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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h01) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Comme prévu, la Chambre entend aujourd'hui la déposition de 
 
          6   TCW-801. 
 
          7   Madame la greffière, veuillez faire votre rapport quotidien à la 
 
          8   Chambre. 
 
          9   [09.03.00] 
 
         10   LE GREFFIER: 
 
         11   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
         12   Toutes les parties à l'audience sont présentes. 
 
         13   M. Nuon Chea participe depuis la cellule de détention temporaire, 
 
         14   en application de l'ordonnance de la Chambre. 
 
         15   Aujourd'hui comparaît le témoin TCW-801. Le témoin a indiqué qu'à 
 
         16   sa connaissance il n'a aucun lien de parenté par le sang ou par 
 
         17   alliance avec un des accusés ou l'une quelconque des parties 
 
         18   civiles. Le témoin a déjà prêté serment. 
 
         19   Me Mam Rithea sera l'avocat du témoin. 
 
         20   Et il n'y a pas de témoin de réserve pour aujourd'hui. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci. 
 
         23   Huissier d'audience, veuillez faire entrer le témoin dans le 
 
         24   prétoire. 
 
         25   (M. Nou Mao est introduit dans le prétoire) 
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          1   [09.05.39] 
 
          2   INTERROGATOIRE 
 
          3   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
          5   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
          6   M. NOU MAO: 
 
          7   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Monsieur le témoin, veuillez attendre de voir le voyant rouge sur 
 
         10   votre micro avant de répondre, sinon nous ne pourrons pas bien 
 
         11   entendre ce que vous dites. N'oubliez pas, après tout, que ce que 
 
         12   vous dites est interprété simultanément dans les deux autres 
 
         13   langues de travail du tribunal, soit l'anglais et le français. 
 
         14   Allez-y. 
 
         15   [09.06.27] 
 
         16   M. NOU MAO: 
 
         17   R. Je m'appelle Nou Mao, alias Mouk. 
 
         18   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci, Monsieur Mao. 
 
         21   Q. Quel âge avez-vous? 
 
         22   M. NOU MAO: 
 
         23   R. J'ai 78 ans. 
 
         24   Q. Où êtes-vous né, Monsieur Mao? 
 
         25   R. Je suis né au village de Sameakki. 
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          1   Q. Et dans quelle province, quel district? Monsieur Mao, 
 
          2   pouvez-vous répéter où vous êtes né? 
 
          3   (Courte pause) 
 
          4   [09.08.37] 
 
          5   Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire votre lieu de 
 
          6   naissance? Dans quel district, dans quelle province? 
 
          7   R. Je suis né dans le district d'Oudong de la province de Kampong 
 
          8   Speu… Kampong Speu, dans le village Sameakki. 
 
          9   Q. Où habitez-vous? 
 
         10   R. J'habite dans le district d'Oudong, province de Kampong Speu, 
 
         11   dans la même commune, mais le village est Trapeang Thum. 
 
         12   Q. Quelle est votre profession? 
 
         13   R. Je suis paysan. Dans le passé, je grimpais dans des palmiers 
 
         14   pour récupérer la sève pour faire du sucre. 
 
         15   [09.10.13] 
 
         16   Q. Comment s'appelle votre père? 
 
         17   R. Il s'appelle Nou, et moi je suis Nou Mao. C'est comme ça qu'on 
 
         18   nous appelle dans le village de Trapeang Thum. 
 
         19   Q. Comment s'appelle votre mère? 
 
         20   R. Elle s'appelle Khuon But (phon.). 
 
         21   Q. Comment s'appelle votre épouse? Et combien d'enfants 
 
         22   avez-vous? 
 
         23   R. Elle s'appelle Lach Norn (phon.); nous avons sept enfants. 
 
         24   Q. Merci, Monsieur Nou Mao. 
 
         25   D'après le rapport de la greffière, vous avez indiqué qu'à votre 
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          1   connaissance vous n'aviez aucun lien de parenté par le sang ou 
 
          2   par alliance avec un des accusés ou l'une quelconque des parties 
 
          3   civiles constituées dans ce dossier. Les deux accusés sont Khieu 
 
          4   Samphan et Nuon Chea. 
 
          5   La greffière a aussi indiqué que vous avez prêté serment le 12 
 
          6   juin 2013. Est-ce exact? 
 
          7   R. En effet, j'ai déjà prêté serment. 
 
          8   [09.12.08] 
 
          9   Q. Merci, Monsieur Nou Mao. 
 
         10   La Chambre souhaite à présent vous informer de vos droits en 
 
         11   application de la règle 28, qui vous protège contre 
 
         12   l'auto-incrimination. En effet, en tant que témoin, vous pouvez 
 
         13   refuser de répondre à des questions dont les réponses tendraient 
 
         14   à vous incriminer. Vous pouvez donc refuser de vous incriminer. 
 
         15   Vous devez, Monsieur le témoin, répondre à toutes les questions 
 
         16   que vous poseront les juges et les parties, et vous devez dire la 
 
         17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et vous devrez 
 
         18   dire... vous devrez parler des événements dont vous avez été 
 
         19   témoin. 
 
         20   Monsieur Nou Mao, avez-vous été entendu par les enquêteurs du 
 
         21   Bureau des cojuges d'instruction? 
 
         22   R. J'ai donné une interview à un journaliste… enfin, pour un 
 
         23   journal étranger. 
 
         24   Q. Vous souvenez-vous de l'endroit et de la date de cet 
 
         25   entretien? 
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          1   R. C'était il y a longtemps, à propos d'événements qui remontent 
 
          2   à il y a 30 ans; je ne peux pas me souvenir de tout. Je suis 
 
          3   aujourd'hui vieux, et ma mémoire n'est plus très bonne. Je 
 
          4   présente des excuses sincères si je ne suis pas en mesure de me 
 
          5   souvenir des détails que l'on s'attend à ce que je donne. 
 
          6   [09.15.05] 
 
          7   Q. Merci, Monsieur Mao. 
 
          8   Vous venez de dire que vous vous appelez Nou Mao, alias Mouk. 
 
          9   J'aimerais savoir: quand avez-vous commencé à utiliser Mouk (sic) 
 
         10   comme nom? Et quand utilisiez-vous Mouk? 
 
         11   R. Au début, je m'appelais Nou Mao. Puis, dans mon unité de 
 
         12   commune, il y avait deux personnes qui avaient le même nom… il y 
 
         13   avait deux personnes qui s'appelaient Mao. Donc, on a changé le 
 
         14   nom... mon nom. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci. 
 
         17   Je laisse à présent la parole à l'Accusation pour son 
 
         18   interrogatoire du témoin, et ensuite les coavocats principaux 
 
         19   pour les parties civiles. L'Accusation et les parties civiles 
 
         20   disposent d'une demi-journée pour cet interrogatoire. 
 
         21   [09.16.56] 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR M. RAYNOR: 
 
         24   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bonjour. 
 
         25   Bonjour, chers confrères. 
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          1   Et, Monsieur Nou Mouk, bonjour à vous. Je m'appelle Keith Raynor 
 
          2   et je suis un des procureurs de ce procès. 
 
          3   Q. Vous avez dit à la… à la Cour que vous vous souvenez avoir 
 
          4   donné une interview à un journal étranger il y a très longtemps. 
 
          5   Nous avons au dossier le document D313/1.2.405. Il s'agit d'un 
 
          6   document de neuf pages de notes manuscrites, par un étranger du 
 
          7   nom de Ben Kiernan. Et, sur le document, on retrouve votre nom, 
 
          8   Nou Mouk. Il est écrit "Oudong, 26/8/81". Cela vous rafraîchit-il 
 
          9   la mémoire à propos de cette interview avec le journal étranger? 
 
         10   [09.19.23] 
 
         11   M. NOU MAO: 
 
         12   R. J'ai donné une interview au journal dans le district de... au 
 
         13   bureau de district d'Oudong, une fois. Et il y avait aussi une 
 
         14   autre fois, pendant la guerre; j'ai été interviewé. C'était sur 
 
         15   le champ de bataille, et le comité de commune m'a autorisé à 
 
         16   conduire des gens sur le champ de bataille pour donner de la 
 
         17   nourriture aux soldats et pour aller récupérer les blessés. 
 
         18   J'avais peur car les Khmers rouges n'épargnaient personne, et… 
 
         19   même les journalistes qui les rencontraient. Ils ont eu de la 
 
         20   chance, en fait, de me rencontrer, moi, car je me souviens qu'il 
 
         21   y a… une fois, Oudong a été attaqué, et des soldats qui avaient 
 
         22   été faits prisonniers ont été évacués vers l'ouest, jusqu'à 
 
         23   Thpong. Beaucoup de gens avaient été évacués vers cet endroit. Je 
 
         24   ne sais pas ce qui leur est arrivé. 
 
         25   Peut-être que je dois remonter un peu en arrière. 
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          1   J'ai dit aux gens de s'enfuir car, à l'époque, il y avait 
 
          2   beaucoup de bombardements aériens. Et il a fallu ramener des 
 
          3   blessés à l'arrière et les gens, y compris les combattantes, ont 
 
          4   dû aller dans le champ de bataille pour aller porter de la 
 
          5   nourriture aux soldats. Et c'est à ce moment-là que les 
 
          6   journalistes m'ont parlé, et je leur ai dit qu'ils avaient la 
 
          7   chance de me voir et je leur ai conseillé de se rendre dans les 
 
          8   territoires contrôlés par les forces de Lon Nol. À l'époque, 
 
          9   c'était Chan Raingsey qui contrôlait la région. 
 
         10   [09.22.45] 
 
         11   Plus tard, on m'a mis sous surveillance et on m'a accusé d'avoir 
 
         12   cherché à organiser l'évasion des journalistes américains, et 
 
         13   j'ai dit que je n'avais rien fait de la sorte, que je n'avais 
 
         14   rien organisé, que ça s'était fait pendant la guerre, que la 
 
         15   situation était chaotique et qu'ils s'étaient enfuis par 
 
         16   eux-mêmes. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont essayé d'en 
 
         17   savoir plus sur ce que j'avais fait avec ces journalistes. 
 
         18   M. RAYNOR: 
 
         19   Merci, Monsieur Nou Mouk. J'aimerais que l'on parle non pas... 
 
         20   Monsieur le Président, le témoin montre une photo qui, je crois, 
 
         21   pourrait être pertinente. Puis-je poser une question à propos de 
 
         22   la photo? 
 
         23   [09.24.16] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Allez-y. 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Q. Monsieur Nou Mouk, je viens de voir que vous avez montré une 
 
          3   photo en noir et blanc. Puis-je vous demander: pourquoi avez-vous 
 
          4   apporté cette photo avec vous ce matin? Quelle est la personne 
 
          5   que l'on voit dans la photo? 
 
          6   M. NOU MAO: 
 
          7   R. La personne dans la photo s'appelle Ben Kiernan. Ben Kiernan, 
 
          8   c'était le journaliste qui m'a interviewé. Et j'aimerais relire 
 
          9   son nom: Ben Kiernan. Et je le reconnais. Je lis ici son nom à 
 
         10   voix haute pour qu'il soit bien clair que c'est la personne dont 
 
         11   je parle. 
 
         12   Et j'espère que vous voudrez bien m'excuser si je ne me souviens 
 
         13   pas de tous les détails de cet événement. Vous savez, je suis une 
 
         14   personne ordinaire que… et le régime s'est servi de moi. Et je 
 
         15   n'ai jamais participé à cela, même sous les Khmers rouges. 
 
         16   [09.26.11] 
 
         17   Et l'expression "Khmer rouge" signifie que ces gens ont du sang 
 
         18   sur les mains, et ce sont des gens qui ont mené... enfin, qui ont 
 
         19   fait des exécutions arbitraires. Donc, ici, "Khmer rouge" fait 
 
         20   référence à ceux qui ont les mains tachées de sang. 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   Merci. 
 
         23   Le témoin a confirmé qu'il a donné l'interview à Ben Kiernan et 
 
         24   que…il fait référence ici à une photo de Ben Kiernan et il a dit 
 
         25   clairement qu'il souhaitait que le nom soit inscrit et que 
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          1   l'événement remonte à il y a 31 ans. Je demande que… l'on devrait 
 
          2   remettre au témoin, comme aux autres témoins, le document pour 
 
          3   que les questions et les réponses puissent être plus facilement 
 
          4   compréhensibles de sa part. Puis-je donc demander à ce que l'on 
 
          5   remette cette... ce document. 
 
          6   [09.27.35] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   La parole est à la défense de Khieu Samphan. 
 
          9   Me GUISSÉ: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. Bonjour, d'abord, et bonjour à 
 
         11   Mesdames et Messieurs de la Chambre et à l'ensemble des parties. 
 
         12   Je pense que, là, il y a un petit raccourci qui est un peu rapide 
 
         13   à mon sens. Avant de montrer les notes de cet entretien à M. le 
 
         14   témoin, je pense qu'il y a des questions préalables qui doivent 
 
         15   être posées, à savoir dans quelles… si le témoin se souvient que 
 
         16   des notes ont été prises, s'il a eu la possibilité de les revoir. 
 
         17   Je pense qu'il y a un certain nombre de questions préalables à 
 
         18   poser, et il me semble que la pratique de la Chambre a toujours 
 
         19   été celle-ci, à savoir, avant de montrer un document, de savoir 
 
         20   si le témoin en connaissait auparavant la teneur et s'il avait la 
 
         21   possibilité... il avait eu la possibilité de les revoir. 
 
         22   Donc, j'objecte à ce qu'on présente le document en l'état avant 
 
         23   que ces questions préalables aient été précisées. 
 
         24   [09.28.54] 
 
         25   M. RAYNOR: 
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          1   Monsieur le Président, je suis bien heureux de poser des 
 
          2   questions, mais gardons quelque chose à l'esprit: M. Nou Mao a 
 
          3   déjà dit à la Chambre que les événements remontent à il y a 
 
          4   longtemps, il y a plus de 30 ans, et qu'il ne… il a dit: "Je ne 
 
          5   peux pas me souvenir de tout, je suis vieux, et ma mémoire n'est 
 
          6   plus très bonne." Et ensuite il s'est excusé de ce fait. 
 
          7   Je vais donc poser quelques questions, mais je vais présenter ma 
 
          8   demande à nouveau. 
 
          9   Q. Monsieur Nou Mouk, quand Ben Kiernan est venu vous 
 
         10   interviewer, vous souvenez-vous s'il est venu seul ou s'il était 
 
         11   accompagné d'un autre étranger? 
 
         12   M. NOU MAO: 
 
         13   R. Plus tard, ils sont venus effectuer des recherches dans le 
 
         14   district d'Oudong, et on m'a accusé; ils ne m'ont pas arrêté. On 
 
         15   m'a permis d'élever des animaux domestiques dans le district 
 
         16   d'Oudong. 
 
         17   [09.30.30] 
 
         18   Q. Monsieur le témoin, essayez de vous concentrer sur cette 
 
         19   interview avec Ben Kiernan. 
 
         20   Dans son document, cela... enfin, d'après le document, tout porte 
 
         21   à croire que cette interview a eu lieu après l'invasion par les 
 
         22   Vietnamiens, deux ans après, en 1981, le 26 août 1981. Est-ce que 
 
         23   cette date, 1981… est-ce que cela semble être, selon vous, la 
 
         24   date à laquelle vous avez donné cette interview à Ben Kiernan? 
 
         25   R. C'est exact. Il est venu me voir. Il y avait deux voitures. Il 
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          1   me cherchait. Il m'a demandé quelle distance il y avait entre 
 
          2   Oudong et "phum" Cheung Roas, et j'ai répondu que je ne savais 
 
          3   pas. 
 
          4   Q. (Début d'intervention non interprété: inaudible) …Ben Kiernan 
 
          5   est venu vous voir avec deux voitures, y avait-il avec lui une 
 
          6   autre personne, ou était-il seul, d'après vos souvenirs? 
 
          7   R. Il est venu seul avec deux voitures. Il y avait différentes 
 
          8   personnes, des hommes et des femmes. 
 
          9   Avant l'interview, il m'a offert une cigarette, que j'ai fumée. 
 
         10   Une ou deux minutes plus tard, il a commencé à m'interroger. Nous 
 
         11   avons pris place sur des nattes, et l'entretien a commencé. 
 
         12   Ce qui figure dans ce document est donc exact. J'ai effectivement 
 
         13   accordé un entretien à cette personne. Toutefois, j'ai oublié pas 
 
         14   mal de détails. 
 
         15   Q. Dans quel village est-ce que cet entretien a eu lieu? 
 
         16   [09.33.50] 
 
         17   R. À la maison du district. 
 
         18   Q. Est-ce que Ben Kiernan vous a interrogé en khmer ou en une 
 
         19   autre langue, auquel cas ses questions auraient été traduites en 
 
         20   khmer pour vous? 
 
         21   R. Il ne parlait pas khmer; ses questions ont été traduites en 
 
         22   khmer. 
 
         23   Q. Vous rappelez-vous s'il avait du papier et un stylo et s'il a 
 
         24   consigné vos réponses? 
 
         25   R. Je n'ai pas pris de notes. Lui a peut-être pris des notes car 
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          1   il voulait obtenir de ma part des informations. 
 
          2   Q. Parmi les gens qui étaient dans la salle, est-ce que certains 
 
          3   utilisaient un appareil enregistreur? 
 
          4   R. Oui, quelqu'un enregistrait l'interview avec du matériel 
 
          5   audio. 
 
          6   Q. Est-ce que le nom de Michael Vickery vous dit quelque chose? 
 
          7   R. Je me souviens seulement avoir rencontré cette personne 
 
          8   pendant la guerre. Pendant les combats, j'ai rencontré cette 
 
          9   personne, et ensuite cette personne est venue me trouver à 
 
         10   nouveau pour cette interview. 
 
         11   [09.36.03] 
 
         12   M. RAYNOR: 
 
         13   (Début d'intervention non interprété: inaudible) …maintenant que 
 
         14   les fondements nécessaires ont été posés, je demande 
 
         15   l'autorisation de remettre un exemplaire de ce document à M. Nou 
 
         16   Mao, en khmer. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   La parole est à Me Koppe. 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Nous aussi, nous formulons 
 
         21   une objection. 
 
         22   M'entendez-vous? 
 
         23   Comme je le disais, nous aussi, nous contestons cette façon de 
 
         24   procéder. Aucun fondement n'a été posé. 
 
         25   De toute évidence, le présent témoin ne parle pas l'anglais. Le 
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          1   document que nous avons sous les yeux est un document écrit qui 
 
          2   expose le contenu de l'interview. Ce témoin ne parle que khmer, 
 
          3   et donc il n'y a aucune raison de présenter ce document au 
 
          4   témoin. C'est pourquoi nous formons une objection. 
 
          5   [09.37.30] 
 
          6   Me GUISSÉ: 
 
          7   Oui, Monsieur le Président, juste pour compléter l'objection que 
 
          8   j'ai faite tout à l'heure et qui n'a, à mon sens, pas encore 
 
          9   trouvé de réponse. 
 
         10   La question... J'ai bien compris que M. le coprocureur indique 
 
         11   que le témoin se souvient avoir été interviewé par M. Ben 
 
         12   Kiernan. La question a été posée de la traduction effectuée, mais 
 
         13   nous n'avons... nous ne savons pas par qui l'interprétation a été 
 
         14   effectuée ce jour-là. Je pense que c'est un élément qui est 
 
         15   important. 
 
         16   Et, par ailleurs, la question que je posais tout à l'heure et qui 
 
         17   doit, à mon sens, être posée au témoin avant d'aller plus avant 
 
         18   est de savoir s'il a pu relire, à un quelconque moment, les notes 
 
         19   ou si on lui a relu les notes qui ont été prises ce jour-là, de 
 
         20   façon à ce que l'on sache, lorsque le document lui sera présenté, 
 
         21   s'il a pu effectuer des corrections ou pas par rapport à ce qui a 
 
         22   été dit. 
 
         23   Il paraît que je parle trop vite. Je répète. Je pense que la 
 
         24   question au préalable, avant de pouvoir montrer les quelques 
 
         25   notes prises ce jour-là, en anglais, par M. Ben Kiernan, est de 
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          1   savoir si le témoin a pu relire ces notes ou, en tout cas, si on 
 
          2   lui a relu ces notes et quelle est la personne qui s'est occupée 
 
          3   de l'interprétation. 
 
          4   [09.38.51] 
 
          5   Et un point aussi: nous ne savons pas - et ça, ça n'apparaît pas 
 
          6   du document dont il est question - si ce sont effectivement les 
 
          7   notes de M. Ben Kiernan qui ont été… qui ont été prises 
 
          8   précisément ce jour-là ou si ces notes sont le fruit d'un travail 
 
          9   postérieur. Ça encore, nous n'avons pas la possibilité de le 
 
         10   savoir, et je pense que les questions préalables au témoin sont 
 
         11   donc nécessaires avant que l'on puisse lui présenter un document 
 
         12   dont nous ne savons pas dans quelles conditions il a été 
 
         13   exactement rédigé, puisque M. Ben Kiernan n'a pas souhaité se 
 
         14   présenter devant cette Chambre. 
 
         15   M. RAYNOR: 
 
         16   Mes confrères peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, 
 
         17   dans le cadre de leur contre-interrogatoire, par rapport au poids 
 
         18   ou à la valeur probante de ce document. Or, mes confrères le font 
 
         19   maintenant. Selon moi, leurs observations ne portent pas sur la 
 
         20   recevabilité de ce document. 
 
         21   Celui-ci figure au dossier depuis de nombreuses années. Toutes 
 
         22   les parties ont pu le consulter. Ce document figure sur la liste 
 
         23   déposée par l'Accusation en application de la règle 80. Il figure 
 
         24   dans l'annexe 12 telle que modifiée. À mon humble avis, il ne 
 
         25   faut pas placer ce témoin dans une position défavorable, compte 
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          1   tenu du temps qui s'est écoulé depuis l'interview. 
 
          2   [09.40.39] 
 
          3   Comme on le sait, un nombre incalculable de témoins sont venus 
 
          4   déposer, et l'on a pu leur rafraîchir la mémoire en leur 
 
          5   présentant des documents ayant été établis aussi récemment qu'en 
 
          6   2009. 
 
          7   Ici, nous avons un témoin âgé qui affirme ne pas se souvenir 
 
          8   exactement de tous les événements. À mon avis, la justice et 
 
          9   l'équité exigent que ce témoin ait le droit qu'on lui 
 
         10   rafraîchisse la mémoire comme cela a été fait avec les autres 
 
         11   témoins. 
 
         12   En outre, il est faux d'affirmer que Ben Kiernan a refusé de 
 
         13   déposer. En fait, il a demandé à déposer par liaison vidéo. 
 
         14   Monsieur le Président, cela fait une demi-heure que nous 
 
         15   débattons de ce problème. Je maintiens ma demande pour pouvoir 
 
         16   procéder comme je l'entends. 
 
         17   Je vois que ma consœur s'est levée; je demande à la Chambre de ne 
 
         18   pas l'autoriser à faire d'autres observations. Je demande à la 
 
         19   Chambre à ce que la déposition du témoin puisse se poursuivre. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   C'est exact. 
 
         22   Maître, vous n'avez plus la parole pour répliquer. 
 
         23   (Discussion entre les juges) 
 
         24   [09.43.30] 
 
         25   Je donne la parole à la juge Cartwright, qui pourra apporter les 
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          1   éclaircissements nécessaires au sujet du document qui nous 
 
          2   occupe. 
 
          3   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, une question de 
 
          5   procédure. 
 
          6   Quand une objection a été soulevée et qu'il y a été répondu, en 
 
          7   général, la Chambre n'accorde pas de droit de réplique à la 
 
          8   partie qui a formé l'objection. 
 
          9   Quant aux objections proprement dites, la Chambre convient que 
 
         10   suffisamment de fondements ont été posés pour que ce document 
 
         11   puisse faire l'objet de l'interrogatoire du témoin. Bien entendu, 
 
         12   ceci inclut les questions que posera la Défense. 
 
         13   En fin de compte, c'est à la Chambre d'apprécier la valeur 
 
         14   probante à accorder à ce document. Les objections soulevées sont 
 
         15   donc rejetées. 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   [09.44.49] 
 
         18   M. RAYNOR: 
 
         19   Q. Monsieur Nou Mouk, en quelle année vous êtes-vous rallié à la 
 
         20   révolution? 
 
         21   M. NOU MAO: 
 
         22   R. J'ai oublié la date car cela remonte à longtemps. Je pourrais 
 
         23   vous répondre si je pouvais jeter un coup d'œil au document; je 
 
         24   pourrais ainsi me référer à mes déclarations antérieures. Mais 
 
         25   j'ai oublié. J'ai des problèmes de mémoire. Je ne me souviens pas 
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          1   de la date exacte à laquelle je me suis rallié à la révolution. 
 
          2   M. RAYNOR: 
 
          3   (Début de l'intervention non interprété: microphone fermé) 
 
          4   …j'aimerais apparemment… j'aimerais à présent remettre ce 
 
          5   document au témoin, dans sa version khmère. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Je vous en prie. 
 
          8   Huissier d'audience, veuillez aller chercher un exemplaire du 
 
          9   document auprès du procureur et le remettre au témoin. 
 
         10   [09.46.08] 
 
         11   M. RAYNOR: 
 
         12   Je vois que Me Koppe s'est levé. Je ne veux pas continuer sans 
 
         13   lui laisser l'occasion de soulever une objection. 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Je ne comprends pas, d'où mon objection. Pourquoi est-ce qu'une 
 
         16   traduction khmère du document original devrait être remise au 
 
         17   témoin? Le document original est en anglais. Si le témoin a quoi 
 
         18   que ce soit d'intelligent à dire sur ce document, il faudrait lui 
 
         19   présenter la version originale anglaise, et pas la cambodgienne. 
 
         20   M. RAYNOR: 
 
         21   Ceci est ridicule, Monsieur le Président. Puis-je continuer? 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Je vous en prie. 
 
         24   [09.47.12] 
 
         25   M. RAYNOR: 
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          1   Q. Monsieur le témoin, ce document comporte des chiffres écrits 
 
          2   en gros caractères, en noir, en haut à gauche de chaque page. 
 
          3   Votre avocat pourra vous aider. 
 
          4   Si vous prenez la page 00909936, en khmer - et, en anglais, 
 
          5   00419458; en français, 00893548 -… Excusez-moi; en khmer, c'était 
 
          6   00909939. Ici, vous dites que vous vous êtes rallié à la 
 
          7   révolution en 1971 et que vous êtes devenu membre du Parti en 
 
          8   1972. Est-ce que ces dates vous semblent plus ou moins exactes? 
 
          9   Je prie l'avocat d'aider à retrouver la page suivante: en khmer, 
 
         10   00909936. C'est la première page. 
 
         11   À cette page, vous dites avoir rallié la révolution en 71. 
 
         12   D'après vos souvenirs, était-ce bien en 71 que vous vous êtes 
 
         13   rallié à la révolution? 
 
         14   [09.50.35] 
 
         15   M. NOU MAO: 
 
         16   R. À l'époque, j'étais membre du Parti de la commune, à Cheung 
 
         17   Roas. Je me suis rallié à la révolution en 1971. Avant 71… ou, 
 
         18   plutôt, avant de me rallier à la révolution, j'étais agriculteur 
 
         19   dans la province de Kampot. 
 
         20   Q. J'aimerais vous interroger sur une réunion que vous évoquez 
 
         21   dans ces notes. C'est une réunion qui s'est tenue en 1972, au 
 
         22   cours de laquelle Ta Mok a rencontré des moines. Je vais citer: 
 
         23   "En 1972, lors d'un rassemblement de plus de 3 000 moines à 
 
         24   Kampong Chhnang, Mok a dit qu'il ne fallait pas laisser les 
 
         25   troupes vietnamiennes se stationner dans les villages. Elles ne 
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          1   peuvent acheter de la nourriture que moyennant une permission 
 
          2   écrite." Fin de citation. 
 
          3   Est-ce que Mok a expliqué pourquoi ces instructions devaient être 
 
          4   mises en œuvre en ce qui concernait les Vietnamiens? 
 
          5   R. Ta Mok a convoqué une réunion générale à un endroit qui 
 
          6   m'échappe. 
 
          7   [09.53.15] 
 
          8   Q. Toujours dans ces notes - à la page suivante: en anglais, 
 
          9   00419464; en khmer, 00909943; et, en français, 00893550 -, voici 
 
         10   ce que vous dites à propos de cette réunion - je cite: "J'y 
 
         11   étais. J'avais été invité par deux bonzes. À l'époque, il n'y 
 
         12   avait pas d'association des bonzes patriotes. La réunion des 
 
         13   bonzes visait à les amener à se défroquer et à intégrer l'armée." 
 
         14   Fin de citation. 
 
         15   Voici ma question: savez-vous si des bonzes ont intégré l'armée 
 
         16   après cette réunion? 
 
         17   R. J'ai oublié. 
 
         18   Q. J'aimerais aborder les fonctions occupées par Ta Mok et Chou 
 
         19   Chet dans la zone du Sud-Ouest. 
 
         20   Quel était le poste occupé par Chou Chet? 
 
         21   R. Chou Chet était chargé des questions politiques, à l'époque. 
 
         22   Ta Mok, lui, était chargé des questions militaires. Chou Chet et 
 
         23   Ta Mok… Eh bien, Chou Chet était plus haut placé. 
 
         24   [09.56.25] 
 
         25   Chou Chet était chargé de discuter avec les bonzes. Il a incité 
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          1   les moines à intégrer l'armée. [L'interprète se reprend: c'est Ta 
 
          2   Mok qui l'a fait.] Ta Mok a convoqué une réunion de bonzes pour 
 
          3   les inciter à se défroquer. Je ne sais plus en quelle année a eu 
 
          4   lieu cette réunion, mais, à cette époque, tous les moines ont été 
 
          5   défroqués et ils étaient censés intégrer l'armée. Voilà tout ce 
 
          6   que je savais, à l'époque. 
 
          7   Q. Dans ces notes, vous dites que le surnom de Chou Chet était 
 
          8   "Sy" - S-Y. Vous dites aussi qu'il était membre du Comité 
 
          9   central. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Témoin, veuillez attendre. 
 
         12   La parole est à Me Koppe. 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Je conteste cette façon de poser des questions. À présent, on 
 
         15   affirme que ce témoin a dit ceci ou cela. En réalité, non. Nous 
 
         16   avons sous les yeux une version anglaise d'une transcription. Le 
 
         17   témoin a peut-être dit cela, mais nous ne le savons pas. Il n'y a 
 
         18   pas eu de déclaration officiellement consignée par un juge 
 
         19   d'instruction ou un enquêteur. Il s'agit d'un rapport sur ce 
 
         20   qu'aurait peut-être dit ce témoin au cours de l'interview. 
 
         21   [09.58.33] 
 
         22   On ne peut pas faire semblant qu'il s'agit d'un PV d'audition en 
 
         23   bonne et due forme. C'est un simple morceau de papier où, 
 
         24   supposément, l'auteur aurait consigné les propos du témoin. 
 
         25   Alors, on ne peut utiliser l'expression "vous avez affirmez", 
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          1   "vous avez dit". 
 
          2   M. RAYNOR: 
 
          3   Une fois de plus, il s'agit d'observations sur le poids et non 
 
          4   sur la recevabilité. 
 
          5   Et je cesserai de dire que le témoin a affirmé cela. 
 
          6   Q. Selon ce document, vous avez dit à M. Kiernan que Si siégeait 
 
          7   au Comité central. Est-ce que Si siégeait au Comité central? Et, 
 
          8   si oui, comment le saviez-vous? 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         11   La parole est à la Défense. 
 
         12   [09.59.45] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Je maintiens mon objection. Je pense que la tournure que prend 
 
         15   l'interrogatoire devient ridicule. L'Accusation dit que, d'après 
 
         16   le document, le témoin aurait dit cela. Ça revient au même. 
 
         17   On ne peut pas orienter le témoin. On doit poser des questions 
 
         18   ouvertes comme d'habitude. 
 
         19   M. RAYNOR: 
 
         20   Monsieur le Président, c'est la quatrième fois que je pose une 
 
         21   question et que Me Koppe présente le même argument. Je l'ai 
 
         22   compté: quatre fois. La Chambre a rejeté son objection quatre 
 
         23   fois. 
 
         24   Dois-je répéter une fois de plus qu'il s'agit d'une pratique bien 
 
         25   établie dans cette Cour? Je sais que l'année dernière, quand Me 
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          1   Koppe n'était pas là, la Chambre… enfin, Monsieur le Président, 
 
          2   vous avez donné des instructions, auxquelles je me conforme, à 
 
          3   plusieurs reprises. 
 
          4   Puis-je procéder de la façon que j'ai choisie? 
 
          5   [10.01.06] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Je pense qu'il y a deux questions. Vous avez déjà promis que vous 
 
          8   alliez reformuler vos questions, mais pourtant vous semblez poser 
 
          9   vos questions de la même façon qu'avant. 
 
         10   Si vous aviez respecté votre parole, le problème ne serait plus 
 
         11   là, car vous aviez promis. Nous nous attendions à ce que vous 
 
         12   reformuliez vos questions. 
 
         13   Donc, la Chambre vous demande… enfin, si vous continuez de poser 
 
         14   vos questions de la même façon, il y aura d'autres objections. 
 
         15   L'objection est retenue. Monsieur le procureur, vous devez 
 
         16   formuler vos questions différemment. 
 
         17   Il ne s'agit pas d'un procès-verbal, et donc le document devrait 
 
         18   être traité de façon différente. 
 
         19   [10.02.46] 
 
         20   M. RAYNOR: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Q. Monsieur Nou Mouk, savez-vous si Chou Chet a occupé des postes 
 
         23   ailleurs que dans la zone Sud-Ouest? 
 
         24   M. NOU MAO: 
 
         25   R. Chou Chet, alias Si, était chargé de la politique. Il était 
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          1   d'ailleurs très bon; il était bon à mobiliser les gens. Mok, lui, 
 
          2   était responsable des affaires militaires. 
 
          3   Chou Chet était plus populaire dans la… chez les civils que Mok. 
 
          4   Mok, lui, était assez populaire chez les milliaires. 
 
          5   Q. Avez-vous jamais reçu des instructions ou avez-vous jamais 
 
          6   suivi… n'avez-vous jamais suivi des séances d'étude où Chou Chet 
 
          7   était responsable d'éducation… présidées par Chou Chet? 
 
          8   [10.04.20] 
 
          9   R. Oui. Il m'a enseigné dans une pagode près de Thpong. J'ai 
 
         10   oublié le nom de la pagode. 
 
         11   Et ces séances d'étude avaient lieu au nord de la pagode de Kaet 
 
         12   Tok (phon.). Environ 300 personnes y ont participé... même s'il 
 
         13   est écrit dans ces notes que 300 personnes ont participé, je 
 
         14   pense, moi, qu'il y en avait environ 200, et la séance d'étude a 
 
         15   duré environ deux mois. 
 
         16   Les participants étaient des cadres potentiels qui allaient 
 
         17   mobiliser les gens pour les encourager à se joindre au mouvement 
 
         18   de résistance pour libérer le pays. Je peux donc dire aujourd'hui 
 
         19   qu'il y avait environ 200 participants. [L'interprète corrige: la 
 
         20   séance d'étude a duré un mois.] 
 
         21   Q. Chou Chet enseignait. A-t-il jamais parlé des Vietnamiens? 
 
         22   A-t-il dit qu'il... a-t-il parlé de la façon dont il fallait 
 
         23   traiter les Vietnamiens? 
 
         24   R. Il n'a pas parlé des Vietnamiens ou du Vietnam. Je ne me 
 
         25   souviens pas qu'il en ait parlé, mais le Vietnam et les 
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          1   Vietnamiens étaient considérés comme les amis du Cambodge; les 
 
          2   Vietnamiens aidaient le Cambodge. C'est ce qu'ils ont dit à 
 
          3   propos du Vietnam. 
 
          4   Q. Et vous souvenez-vous maintenant où la séance d'étude a eu 
 
          5   lieu? 
 
          6   [10.07.19] 
 
          7   R. C'était dans le district de Thpong, au nord de la pagode de 
 
          8   Kaet Tok (phon.). C'était à peu près à 2 kilomètres de cette 
 
          9   pagode. C'était proche du fleuve, et ça a duré environ un mois. 
 
         10   Lors de la séance d'étude, on ne parlait pas des Vietnamiens 
 
         11   comme des ennemis. C'est ce qu'ils nous ont dit… c'est ce qu'il 
 
         12   nous a dit. Et c'était des séances à l'attention des cadres, et 
 
         13   on nous a dit qu'il ne fallait pas considérer les Vietnamiens 
 
         14   comme des ennemis, mais bien comme des alliés… amis, car ils 
 
         15   aidaient le Cambodge. 
 
         16   Q. Et, à part Chou Chet, vous souvenez-vous du nom des autres 
 
         17   personnes qui enseignaient? 
 
         18   R. Je ne me souviens pas de tout le monde. Je crains de ne pas me 
 
         19   souvenir des noms. Je ne cherche pas à cacher quoi que ce soit, 
 
         20   mais je ne me souviens pas bien des événements. C'était il y a 
 
         21   très, très longtemps. 
 
         22   Q. Mais vous souvenez-vous de l'année où ont eu lieu ces séances 
 
         23   d'étude présidées par Chou Chet? 
 
         24   R. Non, je ne me souviens pas de l'année. 
 
         25   [10.09.42] 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Monsieur le Président, le témoin a dit qu'il ne se souvient pas 
 
          3   de l'année, qu'il ne se souvient pas des noms des autres 
 
          4   personnes qui enseignaient. On retrouve ces renseignements dans 
 
          5   les notes de Ben Kiernan, et j'ai posé des questions ouvertes et 
 
          6   j'aimerais maintenant pouvoir montrer le document au témoin pour 
 
          7   voir si cela lui rappelle des souvenirs. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Oui, allez-y. 
 
         10   M. RAYNOR: 
 
         11   Q. On retrouve dans les notes - et je cite: "À Kantuot, en 1973, 
 
         12   il y avait 200... des fois, il y en avait 150… des cadres qui 
 
         13   étudiaient. Les personnes qui enseignaient étaient Si, Mok, 
 
         14   Phal." Fin de citation. 
 
         15   C'est à la page, en anglais, 00419458; en khmer, 00909936; et, en 
 
         16   français, 00893546. 
 
         17   Monsieur Nou Mouk, cela vous rafraîchit-il la mémoire, que 
 
         18   c'était en l'an… l'année 1973 et que les autres enseignants 
 
         19   étaient Mok et Phal? 
 
         20   [10.11.36] 
 
         21   MR. NOU MAO: 
 
         22   R. Oui, je me souviens que Mok était venu enseigner plus tard. Il 
 
         23   était de la section militaire. Je ne me souviens pas des autres 
 
         24   noms. Je n'ai pas pris note de ces gens. 
 
         25   Q. Et vous souvenez-vous de ce que vous aviez étudié lors des 
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          1   séances d'étude? 
 
          2   R. Je me souviens que, nous, les cadres, nous écoutions les 
 
          3   présentations, et on nous avait demandé de produire nos 
 
          4   biographies. Il fallait préciser notre statut de classe: 
 
          5   étions-nous… venions-nous du domaine des ouvriers ou des paysans? 
 
          6   Et, lors des séances, nous étions… on nous avait encouragés 
 
          7   "d'"aller voir les gens pour les encourager à rejoindre le 
 
          8   mouvement de résistance pour libérer le pays. Je n'ai 
 
          9   malheureusement pas avec moi un exemplaire des notes que je 
 
         10   prenais lors de ces séances d'étude. 
 
         11   Q. Pendant les séances d'étude, avez-vous eu à étudier des 
 
         12   documents? 
 
         13   [10.13.56] 
 
         14   R. Non. Je n'avais pas de document avec moi. Et la raison pour 
 
         15   laquelle j'ai dit non, c'est qu'après la guerre les documents 
 
         16   n'ont pas été conservés. Même ma maison, ma propriété, a été 
 
         17   incendiée pendant la guerre. 
 
         18   Q. La question que je vous posais était plutôt comme suit: quand 
 
         19   on vous enseignait, quand les… ces gens faisaient des 
 
         20   présentations, faisaient-ils référence à des documents? 
 
         21   R. Je ne peux pas répondre; cela fait très longtemps. Ma mémoire 
 
         22   n'est pas assez bonne, et je ne peux pas me souvenir des détails 
 
         23   des documents. Je ne peux pas vraiment dire s'il y avait des 
 
         24   documents qui étaient distribués dans les séances d'étude. Nous 
 
         25   avons vécu des bombardements, des souffrances, et c'est sans 
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          1   doute pourquoi que je n'avais pas bonne mémoire. Et je suis 
 
          2   vraiment désolé si je réponds à côté de la plaque. J'ai participé 
 
          3   à des séances d'étude que Chou Chet, alias Si, et d'autres 
 
          4   personnes avaient présidées, et c'est ce dont je me souviens. Et 
 
          5   je suis vraiment désolé si je ne parviens pas à me souvenir du 
 
          6   reste. 
 
          7   [10.16.22] 
 
          8   M. RAYNOR: 
 
          9   Monsieur le Président, j'ai posé des questions ouvertes sur la 
 
         10   teneur de ces séances d'étude. 
 
         11   On retrouve, dans le document de Ben Kiernan, les détails. 
 
         12   Puis-je une fois de plus me servir de ce document pour rafraîchir 
 
         13   la mémoire du témoin? Puis-je m'en servir comme un document 
 
         14   pouvant rafraîchir la mémoire du témoin? 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Allez-y. 
 
         17   M. RAYNOR: 
 
         18   Q. Dans le document, on voit que vous avez dit: "Nous avons 
 
         19   étudié des documents sur la situation au Kampuchéa, lutté contre 
 
         20   les impérialistes. Et le plan d'évacuer la population de 
 
         21   l'ennemi… ou retirer les populations de l'ennemi, que Mok nous a 
 
         22   enseigné." 
 
         23   Que pouvez-vous nous dire de ce sujet d'étude, d'évacuer le 
 
         24   peuple des mains de l'ennemi? 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Veuillez attendre, Monsieur le témoin. 
 
          2   La parole est à la Défense. 
 
          3   [10.18.01] 
 
          4   Me KONG SAM ONN: 
 
          5   Puis-je demander au procureur de rappeler l'ERN du document qu'il 
 
          6   a cité? 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Oui, c'est le même ERN que tout à l'heure: en khmer, 00909936; en 
 
          9   français, 00893546; et, en anglais, 00419458. 
 
         10   Q. Monsieur Nou Mouk, la question était la suivante: est-ce que 
 
         11   cela vous a rafraîchi la mémoire, que vous avez étudié le plan 
 
         12   d'évacuer la population de l'ennemi? 
 
         13   M. NOU MAO: 
 
         14   R. Ta Mok a parlé de l'évacuation de la population de Phnom Penh. 
 
         15   Chou Chet, lui, a dit qu'il ne fallait pas évacuer les gens. À 
 
         16   l'époque, Mok était responsable des affaires militaires, et Chou 
 
         17   Chet, alias Si, disait qu'il ne fallait pas évacuer la population 
 
         18   de Phnom Penh, mais son objection a été contestée par Mok, qui, 
 
         19   lui, voulait qu'on évacue les populations des villes. C'est ce 
 
         20   que j'ai su pendant les séances d'éducation politique. 
 
         21   [10.20.13] 
 
         22   Q. Pour être certain d'avoir bien compris, j'aimerais savoir: 
 
         23   avez-vous, vous-même, entendu Ta Mok parler de l'évacuation de la 
 
         24   population de Phnom Penh lors d'une de ces réunions? 
 
         25   R. Oui. Il m'a demandé de participer à des séances d'éducation 
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          1   militaire. Il parlait d'attaquer Phnom Penh et que, tout de suite 
 
          2   après la libération de Phnom Penh, les populations des villes 
 
          3   devaient être évacuées. Il a même souligné le fait que les gens 
 
          4   de toutes sortes, qu'ils soient des civils ou des fonctionnaires… 
 
          5   qu'il fallait évacuer tout le monde. 
 
          6   Il lui est aussi arrivé d'avertir les cadres locaux… ou, plutôt, 
 
          7   de les mettre en garde, mettre en garde les gens qui 
 
          8   protestaient. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec 
 
          9   l'idée d'évacuer la population des villes. Ces gens croyaient que 
 
         10   les citadins ne savaient pas grand-chose des travaux agricoles et 
 
         11   qu'il faudrait peut-être leur permettre de rester chez eux. Et, 
 
         12   après avoir exprimé une opinion dissidente, c'est-à-dire après 
 
         13   s'être opposés à l'évacuation de Phnom Penh, ces gens qui… ces 
 
         14   gens qui protestaient, Mok les réprimandait. Et c'est tout. 
 
         15   [10.22.38] 
 
         16   Q. Ta Mok a-t-il parlé de l'assaut sur Phnom Penh et de 
 
         17   l'évacuation de la population une seule fois ou en a-t-il parlé 
 
         18   plusieurs fois? Autrement dit, avez-vous entendu Ta Mok le dire 
 
         19   une seule fois ou l'avez-vous entendu plus d'une fois? 
 
         20   R. Pendant les réunions auxquelles participaient les cadres des 
 
         21   bases, il en parlait, et c'est ce que j'ai appris de lui… enfin, 
 
         22   j'ai entendu ce qu'il a dit. Ces cadres venant des bases… Ta Mok 
 
         23   a expliqué l'idée selon laquelle il fallait évacuer les 
 
         24   populations des villes à ces cadres des bases. 
 
         25   Q. Ta Mok a-t-il dit vers où ces gens allaient être évacués après 
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          1   la chute de Phnom Penh? 
 
          2   R. Ta Mok évacuerait les populations vers chacune des zones, y 
 
          3   compris la zone Sud-Ouest. Et les gens de la province de Kandal 
 
          4   et de la zone Ouest, eux aussi ont été évacués en masse. Ceux qui 
 
          5   ont été évacués de Phnom Penh ont été envoyés vivre dans les 
 
          6   coopératives. Certains y sont morts, d'autres ont dû travailler 
 
          7   très dur pour creuser et trouver des racines afin d'ajouter à 
 
          8   leurs rations alimentaires. J'espère que cela répond à votre 
 
          9   question. 
 
         10   [10.25.18] 
 
         11   Q. Quand Ta Mok parlait du plan, en 1973, a-t-il dit que c'était 
 
         12   un simple… un plan juste pour la zone Sud-Ouest? Y avait-il 
 
         13   d'autres zones? 
 
         14   R. Le plan était pour le pays en entier, pas simplement le 
 
         15   Sud-Ouest. Le Nord, l'Est… tout le monde devait être évacué des 
 
         16   villes. 
 
         17   Q. Quand Ta Mok a parlé de ce plan et que… et que tout le monde 
 
         18   devait être évacué de Phnom Penh, les gens de toutes sortes, 
 
         19   a-t-il dit ce qu'il voulait dire par "les gens de toutes sortes"? 
 
         20   R. Je crains ne pas pouvoir répondre à votre question car j'étais 
 
         21   trop engagé. J'étais blessé. J'étais trop engagé dans le champ de 
 
         22   bataille pour voir ce que Ta Mok voulait dire. J'avais plusieurs 
 
         23   problèmes de santé. Je suis tombé très malade. J'ai été 
 
         24   hospitalisé, et on m'a retiré du service. 
 
         25   Q. Ta Mok vous a-t-il expliqué pourquoi il fallait évacuer la 
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          1   population? 
 
          2   R. Je n'en sais rien, car, après être tombé malade, je ne leur 
 
          3   servais plus à rien, et donc ils ne se servaient plus de moi. 
 
          4   [10.28.21] 
 
          5   Q. À la réunion où Ta Mok discutait du plan et que vous étiez là, 
 
          6   Chou Chet était-il présent, lui aussi? 
 
          7   R. Je ne me souviens pas s'il était là ou non. Je ne sais pas. Je 
 
          8   ne peux pas vous répondre. Comme je vous l'ai dit, j'ai été 
 
          9   gravement blessé sur le champ de bataille, et j'ai été 
 
         10   hospitalisé, et j'ai dû acheter des médicaments à Phnom Penh car 
 
         11   je saignais beaucoup. J'ai perdu beaucoup de poids et je ne 
 
         12   pouvais rien faire. 
 
         13   Q. Après la réunion où Ta Mok a évoqué le plan d'évacuer, 
 
         14   avez-vous participé à d'autres petites réunions où l'on a discuté 
 
         15   de l'évacuation? 
 
         16   R. J'ai entendu une rumeur d'autres personnes, notamment de 
 
         17   cadres de rang inférieur, au niveau de la commune. Comme je l'ai 
 
         18   dit, à cause de mes problèmes de santé, j'ai dû être hospitalisé 
 
         19   et, ensuite, je suis resté chez moi en tout temps, et ils 
 
         20   n'avaient donc plus besoin de moi, et je n'ai plus participé. 
 
         21   [10.31.00] 
 
         22   Q. Je ne laisse pas entendre que vous ayez fait quoi que ce soit 
 
         23   de mal. Est-ce que vous me comprenez? 
 
         24   Je passe à la suite. 
 
         25   Vous avez dit que Chou Chet était opposé à l'évacuation. Comment 
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          1   l'avez-vous su? 
 
          2   R. À la session de formation politique, il a pris la parole. 
 
          3   C'est lui qui a inauguré un centre de formation destiné aux 
 
          4   cadres, et il en a parlé également au cours d'une réunion 
 
          5   informelle dans la forêt. Là, il en a parlé. 
 
          6   Q. Après avoir entendu Ta Mok parler d'un plan d'évacuation de 
 
          7   toute la population de Phnom Penh et après avoir, ensuite, 
 
          8   entendu Chou Chet dire qu'il était opposé à l'évacuation, quel 
 
          9   était votre sentiment? Confronté à ces deux informations 
 
         10   différentes, que pensiez-vous? 
 
         11   R. L'un s'occupait de questions politiques, et l'autre, de 
 
         12   questions militaires. Du côté des affaires politiques, ils 
 
         13   voulaient une évacuation. Quant à Ta Mok, il était chargé des 
 
         14   affaires militaires et il a dit que les gens devaient être 
 
         15   évacués, d'où qu'ils viennent, zone Sud-Ouest ou autres. Mais je 
 
         16   ne sais pas si le plan a été finalement appliqué. En tout cas, je 
 
         17   l'ai entendu dire qu'il fallait que l'évacuation ait lieu. Je ne 
 
         18   peux rien dire sur leurs décisions. 
 
         19   [10.34.49] 
 
         20   Q. D'après ce que j'ai entendu, vous avez dit: "Je n'étais pas au 
 
         21   courant de leurs décisions." 
 
         22   Apparemment, vous alliez compléter - est-ce exact? -, et ce, 
 
         23   d'après ce que j'ai entendu en anglais. 
 
         24   Je passe à la suite. 
 
         25   Est-ce que Ta Mok a parlé du sort à réserver aux Khmers Hanoi? 
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          1   R. Il y avait un groupe de résistants khmers que l'on appelait 
 
          2   les Khmers Vietminh. Ils sont venus aider les Cambodgiens. Ils 
 
          3   étaient 2 000 ou 3 000 et ils ont été arrêtés. C'était des 
 
          4   Cambodgiens qui étaient allés au Vietnam. Ils étaient environ 3 
 
          5   000. 
 
          6   Par la suite, la résistance s'est développée. Ces forces de 
 
          7   résistants khmers ont été envoyées, munies d'un sac à dos, 
 
          8   d'AK-47. Ils sont revenus au Cambodge. Ils ont été éparpillés 
 
          9   dans différentes communes du pays. Ils faisaient un travail 
 
         10   d'expert. Ceux qui avaient eu une formation militaire au Vietnam 
 
         11   étaient affectés à l'armée. Ceux qui avaient été formés pour 
 
         12   devenir des experts de la culture étaient affectés à la culture. 
 
         13   Ils étaient donc répartis dans différentes unités. 
 
         14   Quand ils ont été mobilisés pour se battre contre les soldats de 
 
         15   Lon Nol, ils ont été rassemblés. Tous ces Khmers Hanoi ont été 
 
         16   rassemblés à partir du niveau de la commune. Ça s'est également 
 
         17   produit dans les unités militaires. Tous ces gens ont été 
 
         18   rassemblés. 
 
         19   [10.38.55] 
 
         20   Ensuite, ils ont mystérieusement disparu. Personne ne savait où 
 
         21   ils étaient. Je dirais qu'ils étaient environ 2 000 ou plus. Ils 
 
         22   ont disparu. Je ne sais pas où ils sont partis, mais ils ne sont 
 
         23   jamais revenus. 
 
         24   Voilà ce que je savais. Voilà ce que j'ai su de par mon 
 
         25   expérience. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Merci, Monsieur le coprocureur. Merci, Monsieur le témoin. 
 
          3   Le moment est venu d'observer une pause. L'audience reprendra à 
 
          4   11 heures. 
 
          5   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la 
 
          6   pause et le ramener dans le prétoire pour la reprise de 
 
          7   l'audience, à 11 heures. 
 
          8   Suspension de l'audience. 
 
          9   (Suspension de l'audience: 10h40) 
 
         10   (Reprise de l'audience: 11h01) 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         13   Nous laissons la parole au procureur pour la suite de son 
 
         14   interrogatoire. Allez-y. 
 
         15   M. RAYNOR: 
 
         16   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
         17   Q. Monsieur Nou Mouk, avant la pause, vous nous parliez des 
 
         18   Khmers Hanoi. Première question: qui a eu l'idée de rassembler 
 
         19   les 2 000 ou 3 000 Khmers Hanoi? 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         22   La parole est à Me Koppe. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   Ce n'est pas une objection. Peut-être que je… il y a méprise. 
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          1   L'expression "Khmer Hanoï", c'est le procureur qui l'emploie, 
 
          2   alors que le témoin, lui, dit "les Khmers Minh", si je me 
 
          3   souviens bien. 
 
          4   [11.03.00] 
 
          5   M. RAYNOR: 
 
          6   Je présente mes excuses. Mon confrère a raison. 
 
          7   Q. Qui a eu l'idée de rassembler les Khmers Vietminh? 
 
          8   M. NOU MAO: 
 
          9   R. On a demandé aux Khmers Vietminh d'aider le Cambodge. Ce 
 
         10   comité de sauvetage national a été créé et ce comité était 
 
         11   composé d'experts vietnamiens. Et il y a eu la guerre contre les 
 
         12   Français, à cette époque, et les… on a permis aux soldats… ou aux 
 
         13   forces vietminh de venir. Je ne sais pas qui leur a permis de le 
 
         14   faire. Et ces gens étaient mis dans le groupe d'experts. Ils 
 
         15   étaient à différents endroits du pays où ils occupaient des 
 
         16   postes de hauts rangs, y compris au niveau du comité du 
 
         17   gouverneur, et étaient engagés dans des combats. À l'époque, 
 
         18   c'était des combats à petite échelle car il n'y avait pas d'armes 
 
         19   plus lourdes, comme des grenades. Et ces gens étaient intégrés 
 
         20   dans les structures administratives, au niveau des bases, et 
 
         21   aussi dans les échelons supérieurs. Je ne sais pas jusqu'à quel 
 
         22   rang ils pouvaient aller, mais ils étaient au sein de ces 
 
         23   organisations. 
 
         24   [10.05.54] 
 
         25   Plus tard, l'échelon supérieur a demandé que l'on rassemble les 
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          1   gens à tous les niveaux pour qu'ils participent à des séances 
 
          2   d'étude. Et, pendant ces séances d'étude… les experts des Khmers 
 
          3   Vietminh y participaient, mais ces gens ne revenaient jamais 
 
          4   après avoir participé à de telles séances d'étude. Je présume 
 
          5   qu'ils aient pu disparaître ou mourir après ces séances d'étude. 
 
          6   Je demeure convaincu qu'ils sont tous morts, mais je ne sais pas 
 
          7   où. 
 
          8   Q. Lorsqu'ils ont été rassemblés, était-ce uniquement les hommes? 
 
          9   R. Il n'y avait pas de femme chez ces 3 000… parmi ces 3 000 
 
         10   personnes. C'était tous des hommes. C'est tout ce que je sais. 
 
         11   Et je ne sais pas où on a pu les emmener, mais on ne les a jamais 
 
         12   revus. Et c'est l'échelon supérieur qui a donné l'ordre de 
 
         13   rassembler ces gens. Il est possible qu'ils soient morts, qu'ils 
 
         14   aient disparu. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, et je vous 
 
         15   présente mes excuses si je ne peux pas vous donner plus de 
 
         16   détails. 
 
         17   [11.08.33] 
 
         18   Q. J'aimerais maintenant que l'on parle de l'année 1974. 
 
         19   Vous avez parlé du plan de Ta Mok d'évacuer la population de 
 
         20   Phnom Penh. Vous avez aussi évoqué l'opinion de Chou Chet sur ce 
 
         21   plan. Avez-vous su quelle était l'opinion des autres dirigeants, 
 
         22   ou hauts dirigeants, vis-à-vis de cette politique d'évacuation, à 
 
         23   part les opinions de Chou Chet et celles de Ta Mok? 
 
         24   R. Je n'en sais rien. J'étais au niveau de la commune, et il 
 
         25   m'était donc impossible d'en savoir plus à ce sujet. J'ai entendu 
 

E1/209.100932448



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

19 juin 2013    

   Page 37 

 
 
                                                          37 
 
          1   certaines choses pendant les réunions. Et il fallait être membre 
 
          2   du Parti pour participer. Moi, j'étais membre ordinaire de la 
 
          3   commune, et il était… je ne pouvais pas en savoir plus là-dessus. 
 
          4   Je n'essaie pas de cacher quoi que ce soit. J'essaie d'être 
 
          5   honnête en répondant à vos questions, et vis-à-vis de la Chambre, 
 
          6   sur le fait que Mok et Si avaient une opinion différente sur la 
 
          7   question d'évacuation. Je ne sais pas pourquoi ils ne pouvaient 
 
          8   pas s'entendre là-dessus. 
 
          9   J'ai participé à une séance d'éducation… à des séances 
 
         10   d'éducation politique. Et, pour ce qui était des assemblées du 
 
         11   Parti, ça, je n'avais pas le droit d'y participer et je n'en sais 
 
         12   donc rien. 
 
         13   [11.11.34] 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Monsieur le Président, ma consœur m'indique qu'il y a eu une 
 
         16   mauvaise interprétation de ce qu'a dit le témoin. 
 
         17   Monsieur Nou Mouk, en 1974, qui était en faveur de l'évacuation 
 
         18   et qui était contre, à part Chou Chet et Ta Mok? 
 
         19   R. À quelle année faites-vous référence, je vous prie? 
 
         20   Je ne m'en souviens pas; c'était il y a très longtemps. Je ne 
 
         21   peux vous parler que de ce dont je me souviens. 
 
         22   M. RAYNOR: 
 
         23   Monsieur le Président, une fois de plus, j'ai posé des questions 
 
         24   ouvertes pour essayer d'obtenir les renseignements qui 
 
         25   m'intéressaient. 
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          1   On retrouve l'information dans le document de Ben Kiernan, et je 
 
          2   demanderais pouvoir poser des questions sur cet extrait. 
 
          3   [11.12.57] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Oui, mais il semblerait que le témoin ne se sent pas très bien. 
 
          6   Peut-être peut-il boire un peu de jus et voir ce qu'il pourra 
 
          7   nous dire? 
 
          8   Monsieur le procureur, allez-y. 
 
          9   M. RAYNOR: 
 
         10   Merci. 
 
         11   Q. Je fais ici référence à la page ERN, en anglais, 00419458; en 
 
         12   français… en khmer, 00909936; en français, 00893546. Il est écrit 
 
         13   dans le document: 
 
         14   "Seulement en 1974, alors qu'ils prévoyaient saisir Phnom Penh et 
 
         15   en évacuer la population, certains étaient pour l'évacuation et 
 
         16   d'autres non. Si ne voulait pas que l'on évacue. Hu Nim non plus 
 
         17   (Hou Youn?). Mok et Khieu Samphan étaient pour l'évacuation, 
 
         18   1974." 
 
         19   Monsieur Nou Mouk, cela vous rafraîchit-il la mémoire? Et les 
 
         20   noms… et cette phrase: "Mok et Khieu Samphan étaient en faveur de 
 
         21   l'évacuation, 1974"… 
 
         22   [11.15.50] 
 
         23   M. NOU MAO: 
 
         24   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         25   Q. Vous souvenez-vous d'un commandant de compagnie qui s'appelait 
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          1   Mat? 
 
          2   R. Non, je ne le connais pas. 
 
          3   M. RAYNOR: 
 
          4   Monsieur le Président, j'ai posé une question ouverte. On 
 
          5   retrouve les renseignements en question dans le document. Puis-je 
 
          6   suivre la procédure que nous avons suivie depuis le début de la 
 
          7   matinée? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Allez-y. 
 
         10   [11.17.09] 
 
         11   M. RAYNOR: 
 
         12   Q. Je fais ici référence à la page, en anglais, 00419465; en 
 
         13   khmer, 00909944; et, en français, 00893551. Il est écrit - je 
 
         14   cite: 
 
         15   "Hou Youn ne voulait pas que l'on évacue la ville de Phnom Penh. 
 
         16   Entendu de soldats commandants. Plus tard, ce commandant arrêté. 
 
         17   Nom: Mat, compagnie commandant, mort." 
 
         18   J'aimerais prononcer à nouveau le nom: "Nom: Mat". Pas "Met" 
 
         19   (phon.). "Mat, commandant de compagnie, mort." 
 
         20   Cela vous rafraîchit-il la mémoire à propos de ce commandant de 
 
         21   compagnie, Mat? 
 
         22   M. NOU MAO: 
 
         23   R. Vous parlez ici de Mat? Mat? Mat est mort à ce moment-là. 
 
         24   M. RAYNOR: 
 
         25   Monsieur le Président, pour que l'on sache bien de qui l'on 
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          1   parle, pourrais-je peut-être demander à l'avocat du témoin de 
 
          2   montrer au témoin l'endroit, dans le document qu'il a devant lui, 
 
          3   à la page ERN 00909944? Et, à la troisième et quatrième ligne, il 
 
          4   est écrit en khmer le nom de ce commandant. 
 
          5   Puis-je demander, donc, que l'on montre la page en question au 
 
          6   témoin? 
 
          7   [11.20.15] 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Allez-y. 
 
         10   L'avocat du témoin, montrez-lui le nom en question sur la page. 
 
         11   C'est à la ligne numéro 4. 
 
         12   M. NOU MAO: 
 
         13   R. Oui, ce commandant de compagnie s'appelait Mat, commandant de 
 
         14   la compagnie 120. Il est mort. Je ne savais pas pourquoi. 
 
         15   M. RAYNOR: 
 
         16   Q. Donc, qu'en est-il de Hou Youn et des autres dirigeants? Mat 
 
         17   en a-t-il parlé? 
 
         18   M. NOU MAO: 
 
         19   R. Hou Youn est venu présider une assemblée à Ang Pho (phon.), et 
 
         20   beaucoup de membres ont participé à ce rassemblement. Et il a 
 
         21   parlé contre l'évacuation et il était déterminé à empêcher que 
 
         22   l'on évacue la population de Phnom Penh. Ça, c'était Hou Youn qui 
 
         23   l'a dit. Et plus tard, il a disparu, et je ne sais pas où il a pu 
 
         24   aller. 
 
         25   [11.23.00] 
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          1   Cela a eu lieu à la pagode de Taing Pho (phon.)… enfin, le 
 
          2   rassemblement, et c'est là qu'il en a parlé. Il y avait des gens 
 
          3   de tous les niveaux, y compris du niveau de la commune et du 
 
          4   secteur, qui participaient à la réunion, et on y a entendu Hou 
 
          5   Youn dire qu'il ne voulait pas que l'on évacue la population de 
 
          6   Phnom Penh. Et, comme je l'ai dit, je ne sais pas où il est allé. 
 
          7   J'ai supposé qu'il était mort. 
 
          8   Q. Et à cette époque, en 1974, avez-vous su quelle était 
 
          9   l'opinion de Khieu Samphan à propos de l'évacuation? 
 
         10   R. Je ne connaissais pas Khieu Samphan, Hu Nim... Laissez-moi 
 
         11   rappeler les noms: Khieu Samphan, et Hu Nim, et Hou Youn. Je ne 
 
         12   m'en souviens pas bien. Oui, il y avait Hu Nim, Hou Youn et Khieu 
 
         13   Samphan. 
 
         14   Q. Oui, excusez-moi. J'aimerais préciser ma question. Je ne vous 
 
         15   demande pas si vous connaissiez Khieu Samphan. Je cherche à 
 
         16   savoir si vous avez appris de quelque source que ce soit si Khieu 
 
         17   Samphan était en faveur ou contre l'évacuation? 
 
         18   [11.25.43] 
 
         19   R. D'après la position de Khieu Samphan, il était pour 
 
         20   l'évacuation. Hou Youn n'était pas d'accord avec cette idée. Hu 
 
         21   Nim, lui, était contre l'évacuation. Mais, quand ils sont venus à 
 
         22   Phnom Penh, ils sont morts à Tuol Sleng. 
 
         23   J'ai visité la prison, sous la période de l'État du Cambodge, et 
 
         24   j'ai vu qu'il a écrit avec son sang à Tuol Sleng. Et j'ai su 
 
         25   qu'il y avait des instruments de torture à Tuol Sleng et qu'à cet 
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          1   endroit on arrachait les ongles et que l'on utilisait des 
 
          2   insectes venimeux contre les prisonniers. Et ça, je l'ai vu à 
 
          3   l'époque de l'État du Cambodge, quand j'ai pu visiter la prison 
 
          4   de Tuol Sleng. C'était un endroit où il y a eu des exécutions en 
 
          5   masse. J'en étais choqué. J'étais très choqué quand je suis entré 
 
          6   dans la prison pour la première fois. 
 
          7   Q. J'aimerais simplement apporter quelques précisions à votre 
 
          8   réponse. Ai-je bien compris? Selon vous, Hou Youn était contre 
 
          9   l'évacuation, et Khieu Samphan était pour? 
 
         10   [11.28.15] 
 
         11   R. C'est exact. C'est ce que j'ai dit. 
 
         12   Q. Comment avez-vous su que Khieu Samphan était pour 
 
         13   l'évacuation? 
 
         14   R. Je l'ai su pendant un rassemblement à Wat Taing Pho (phon.) À 
 
         15   l'époque… je ne savais pas qui étaient Hu Nim et Hou Youn quand 
 
         16   cette réunion a été convoquée et à laquelle j'ai participé, et ce 
 
         17   n'est que plus tard que j'ai… je me suis rendu compte que c'était 
 
         18   la grande Angkar, avec Saloth Sar, qui était derrière tout cette… 
 
         19   derrière cette Angkar. Et j'ai su que Saloth Sar et Pol Pol 
 
         20   étaient la même personne. Je l'ai su après la libération de Phnom 
 
         21   Penh. Et, à l'époque de la guerre, je ne le savais pas. Et aussi… 
 
         22   et, plus tard, j'ai appris que Pol Pot s'appelait Saloth Sar 
 
         23   avant. 
 
         24   Q. Toujours concernant l'année 74, ce matin, nous avons parlé 
 
         25   d'Oudong. J'aimerais vous citer quelque chose. Voici ce que vous 
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          1   avez dit: "Oudong a été attaqué, et les soldats prisonniers de 
 
          2   guerre ont été évacués vers l'ouest. Beaucoup de gens ont été 
 
          3   évacués vers cet endroit." 
 
          4   Voici ma question: comment avez-vous appris ce qui s'était passé 
 
          5   à Oudong, notamment concernant l'évacuation de la population 
 
          6   d'Oudong? 
 
          7   [11.31.30] 
 
          8   R. À l'époque, je vivais dans la commune de Cheung Roas, district 
 
          9   d'Oudong. Les supérieurs nous ont dit d'accueillir les gens 
 
         10   d'Oudong. À l'époque, tant les Vietnamiens que les forces de Ta 
 
         11   Mok combattaient pour avancer. Ces forces ont capturé des soldats 
 
         12   de Lon Nol puis ont évacué des gens jusqu'à Amleang. 
 
         13   Je ne sais pas combien de personnes ont été évacuées. Certaines 
 
         14   personnes ont été transférées à Taing Pho (phon.) ou Trapeang 
 
         15   Traeunh. Là-bas, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à manger, 
 
         16   seulement des pommes de terre sauvages, des plantes sauvages. La 
 
         17   terre était stérile. Il y a eu beaucoup de morts. Certains sont 
 
         18   morts de faim, d'autres de maladie, faute de médicament. 
 
         19   Par la suite, au moment où la guerre a pris fin, ces gens sont 
 
         20   rentrés chez eux. 
 
         21   Excusez-moi si j'ai oublié certaines choses. Je suis prêt à 
 
         22   donner des précisions, le cas échant, en tant que témoin qui a pu 
 
         23   observer ces événements à l'époque. 
 
         24   [11.34.00] 
 
         25   Q. Effectivement, je saisis cette occasion que vous nous offrez. 
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          1   Vous dites que vous viviez à Cheung Roas - et excusez-moi si ma 
 
          2   prononciation n'est pas bonne -, dans le district d'Oudong, 
 
          3   lorsque les gens ont été évacués d'Oudong. Est-ce exact? 
 
          4   R. C'est… Effectivement. Je maintiens ce que j'ai dit. 
 
          5   Q. Vous dites que certaines personnes ont été évacuées. 
 
          6   Avez-vous, personnellement, vu des gens qui ont été évacués 
 
          7   d'Oudong? 
 
          8   R. Non, je ne l'ai pas vu moi-même, mais, au cours de la réunion 
 
          9   du comité de commune, la question de l'évacuation a été abordée. 
 
         10   On nous a dit qu'il y avait des Khmers rouges et des soldats 
 
         11   vietnamiens qui se battaient contre les forces de Lon Nol à 
 
         12   Oudong. On nous a dit que la population avait été évacuée avant 
 
         13   ces combats, et que, parmi ces évacués, il y avait des 
 
         14   prisonniers de guerre, et que ces évacués avaient été transférés 
 
         15   à Trapeang Traeunh, et que beaucoup d'entre eux étaient morts de 
 
         16   faim ou de maladie. Cette question a été abordée au cours de la 
 
         17   réunion du comité de commune. Un rapport y a été présenté. Chaque 
 
         18   commune a exposé ses succès, et à nous, les membres, on nous a 
 
         19   dit que les soldats avaient vaincu les forces de Lon Nol et que 
 
         20   la population avait été évacuée d'Oudong, vers l'ouest. 
 
         21   [11.36.37] 
 
         22   Je n'en n'ai pas été témoin personnellement, mais, à cette 
 
         23   réunion, il y avait des représentants de chaque commune qui 
 
         24   venaient et parlaient de leurs succès et de leurs victoires 
 
         25   contre les forces adverses à Oudong. On nous a dit que les gens 
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          1   avaient été évacués vers Trapeang Traeunh et qu'ils avaient été 
 
          2   transférés vers la forêt. Il n'y avait pas de village, pas de 
 
          3   district. Voilà ce que j'ai su à l'époque. 
 
          4   Je ne savais pas si les soldats et la population avaient été 
 
          5   évacués, mais c'est à la réunion que j'ai appris que les forces 
 
          6   avaient gagné et que les gens avaient été évacués. 
 
          7   Q. Au moment de l'évacuation de la population d'Oudong, 
 
          8   aviez-vous des amis ou des parents qui vivaient à cet endroit? 
 
          9   R. Oui, j'avais des parents là-bas, des cousins qui vivaient dans 
 
         10   le village de Khyang, près d'Oudong. Ils ont été évacués vers le 
 
         11   nord. Ils ne sont pas morts mais ils ont été évacués. 
 
         12   [11.38.47] 
 
         13   Plus tard, des renforts sont arrivés pour empêcher le retour des 
 
         14   soldats de Lon Nol. Il y a eu une première vague d'évacuation, 
 
         15   puis des renforts sont arrivés pour défendre la zone d'Oudong. 
 
         16   Q. Savez-vous où se trouvait Chou Chet au moment de l'évacuation 
 
         17   d'Oudong? 
 
         18   R. Chou Chet était dans la zone du Sud-Ouest. Les forces de Ta 
 
         19   Mok et les forces vietnamiennes se sont rassemblées pour se 
 
         20   battre contre Lon Nol. Chou Chet, lui, était resté dans la zone 
 
         21   Sud-Ouest. 
 
         22   Je ne conteste pas le fait que Chou Chet était en désaccord avec 
 
         23   l'évacuation. Au moment de l'arrivée des soldats, les gens ont 
 
         24   été évacués. Ils ont procédé à l'évacuation sans l'avoir 
 
         25   préparée. Car les gens n'avaient pas assez à manger; il n'y avait 
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          1   presque rien de comestible. Il n'y avait pas de provisions de 
 
          2   riz, il n'y avait pas d'aliments. Certains ont fini par mourir de 
 
          3   faim, d'autres ont disparu mystérieusement, d'autres encore ont à 
 
          4   peine réussi à survivre. 
 
          5   Q. Je vais citer ce que vous venez de dire: "À l'époque, quand 
 
          6   les soldats arrivaient, les gens étaient évacués." 
 
          7   Qu'entendiez-vous par là? Parliez-vous seulement d'Oudong ou 
 
          8   d'autres endroits également? 
 
          9   [11.42.03] 
 
         10   R. J'ai fait référence aux combats et à la guerre. Il y avait 
 
         11   plusieurs théâtres d'opération. 
 
         12   Je ne connaissais pas bien la situation sur le champ de bataille, 
 
         13   et en plus cela remonte à bien longtemps. Je ne me souviens pas 
 
         14   de tout. Je peux uniquement vous faire part de mes souvenirs. Je 
 
         15   ne savais pas ce qu'ils rapportaient à l'époque et, plus 
 
         16   important, j'ai oublié, pour l'essentiel, ces événements. 
 
         17   Q. Passons à l'année 1975 et à l'évacuation de Phnom Penh. 
 
         18   Après l'évacuation de Phnom Penh, est-ce que vous avez vu des 
 
         19   gens qui avaient été évacués? 
 
         20   R. Les gens du front et de l'arrière devaient se soutenir 
 
         21   mutuellement. Ils ont dû quitter la ville. 
 
         22   Je vais devoir m'étendre un petit peu sur cette question. 
 
         23   Après l'évacuation, la population était organisée en 
 
         24   coopératives. Des coopératives étaient attachées à chaque 
 
         25   commune. Je n'avais le droit de rien faire et, en plus, j'étais 
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          1   malade. 
 
          2   Peut-être que je m'écarte de la question, mais, si tel est le 
 
          3   cas, je peux m'arrêter ici. Si vous voulez que je continue, 
 
          4   dites-le-moi. 
 
          5   Q. Voici ma question: après l'évacuation... 
 
          6   [11.45.12] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   La parole est aux coavocats principaux pour les parties civiles. 
 
          9   Me PICH ANG: 
 
         10   Bonjour. Pour notre part, nous aurions besoin de 30 ou 40 minutes 
 
         11   pour interroger ce témoin. 
 
         12   M. RAYNOR: 
 
         13   Monsieur le Président, il me reste trois pages. Je pense avoir 
 
         14   besoin de 10 minutes, jusqu'à midi, et je demande encore 15 
 
         15   minutes après la pause déjeuner. Il y a encore quatre thèmes à 
 
         16   aborder pour la période ultérieure à 1975. 
 
         17   (Discussion entre les juges) 
 
         18   [11.47.15] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Dès lors que les questions de l'Accusation étaient pertinentes 
 
         21   dans le cadre de ce segment du procès, la Chambre accède à la 
 
         22   demande de l'Accusation et des coavocats principaux pour les 
 
         23   parties civiles. 
 
         24   M. RAYNOR: 
 
         25   Merci. Je vous en suis reconnaissant. 
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          1   Q. Monsieur le témoin, après l'évacuation de Phnom Penh, en avril 
 
          2   75, avez-vous entendu que l'on faisait référence à des groupes 
 
          3   appelés le Peuple nouveau et le Peuple ancien? 
 
          4   M. NOU MAO: 
 
          5   R. Oui. Il y avait de toute évidence une ségrégation claire entre 
 
          6   les anciens et les nouveaux. 
 
          7   D'après les projets des Khmers rouges, il fallait évacuer la 
 
          8   population, il fallait l'évacuer de toutes les zones, de Cheung 
 
          9   Roas à Koh Kong, et ensuite de Koh Kong à Cheung Roas, de Kampong 
 
         10   Speu vers Kampong Chhnang, et ensuite de Kampong Chhnang à 
 
         11   Kampong Speu. 
 
         12   [11.49.23] 
 
         13   Les évacués étaient considérés comme des gens du gouvernement de 
 
         14   Lon Nol. Les gens ont été évacués, mais ça ne se limitait pas à 
 
         15   la population de Phnom Penh. Dans les zones libérées, il y a eu 
 
         16   aussi des évacuations. Tous les villages ont été évacués, même le 
 
         17   mien, à Tuek Phos, dans la province de Kampong Chhnang, mes 
 
         18   oncles et des parents ont été évacués. Certains des membres de ma 
 
         19   famille sont morts durant cette période. 
 
         20   Dans la coopérative, je n'avais aucun droit. J'étais malade; on 
 
         21   m'a placé dans la section de la couture. Les gens étaient 
 
         22   séparés. Les femmes étaient chargées de coudre, et les hommes, de 
 
         23   réparer les charrues et autres outils agricoles. 
 
         24   Q. Vous avez parlé de l'évacuation au sein de votre zone. Plus 
 
         25   tard, y a-t-il eu un moment où des gens ont été évacués vers 
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          1   d'autres zones, vers d'autres régions du pays? 
 
          2   R. Pourriez-vous préciser la question? Je n'ai pas compris. 
 
          3   Pouvez-vous répéter? 
 
          4   [11.51.40] 
 
          5   Q. Vous avez déjà parlé des évacuations qui se sont produites au 
 
          6   sein même de la zone du Sud-Ouest. Ma question est la suivante: 
 
          7   par la suite, y a-t-il eu un moment où les gens ont été évacués 
 
          8   vers une zone complétement différente, dans une autre partie du 
 
          9   pays? 
 
         10   R. À la fin de la guerre, des coopératives ont été installées 
 
         11   pour accueillir les évacués. Ces coopératives ont été mises en 
 
         12   place pour aider les évacués venant de Phnom Penh. Mais les 
 
         13   dirigeants de l'échelon supérieur avaient un avis différent. Eux 
 
         14   disaient qu'il fallait évacuer la population et qu'il fallait 
 
         15   établir des coopératives, au motif que nous avions gagné la 
 
         16   guerre. Il fallait donc se réorganiser et réorganiser les 
 
         17   coopératives. 
 
         18   Laissez-moi préciser une chose. Lors d'une réunion de 
 
         19   coopérative, on a fait référence à la glorieuse histoire de 
 
         20   l'époque d'Angkor. C'était une époque considérée comme glorieuse. 
 
         21   Et, à la réunion, ils ont dit que, désormais, nous avions 
 
         22   remporté la victoire, que nous avions pris Phnom Penh et qu'il 
 
         23   était prévu d'avoir une réunion avec la Corée du Nord. Alors que 
 
         24   nous étions sur le point de rencontrer nos homologues 
 
         25   nord-coréens, nous nous sommes mis à réfléchir à la création d'un 
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          1   logo… 
 
          2   [11.54.56] 
 
          3   Q. Je pense que vous vous écartez du sujet de la question. Je 
 
          4   vais essayer encore une fois de poser ma question, après quoi je 
 
          5   vais peut-être déposer une requête. 
 
          6   Monsieur le témoin, je ne vous ai pas interrogé sur l'évacuation 
 
          7   de la population de Phnom Penh ou d'autres régions s'étant 
 
          8   produite en avril 75. Ma question portait sur la période 
 
          9   ultérieure. Plus tard, donc, est-ce que des gens ont été évacués 
 
         10   de leur zone vers une autre zone du pays? 
 
         11   R. Oui, des gens ont été évacués d'une zone à l'autre. La zone 
 
         12   Sud-Ouest allait jusqu'à Koh Kong, et certains des gens évacués 
 
         13   de la zone Sud-Ouest ont été transférés parfois jusqu'à la 
 
         14   province de Battambang. 
 
         15   Q. Avez-vous jamais découvert pourquoi les gens étaient évacués 
 
         16   vers Battambang? 
 
         17   [11.56.57] 
 
         18   R. Tel était le projet. C'était le plan fixé par les chefs de 
 
         19   l'échelon supérieur. Ils ne voulaient pas qu'il y ait de 
 
         20   ségrégation entre les nouveaux et le Peuple de base. Ils ne 
 
         21   voulaient pas qu'il y ait de discrimination. Ils ne voulaient pas 
 
         22   que l'on creuse les antécédents des uns et des autres. Moi-même, 
 
         23   je ne comprenais pas bien. 
 
         24   Q. Avez-vous une idée du nombre de personnes qui ont été évacuées 
 
         25   vers Battambang? 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Témoin, veuillez attendre. 
 
          3   La parole est à la Défense. 
 
          4   [11.58.02] 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   J'ai écouté cette série de questions de l'Accusation. Le 
 
          8   procureur a posé des questions commençant comme "avez-vous jamais 
 
          9   découvert si", "avez-vous une idée de" et ainsi de suite. 
 
         10   Selon moi, il faut, dans une certaine mesure, protéger ce témoin 
 
         11   et s'interroger sur son rôle. Il est ici pour déposer sur ce 
 
         12   qu'il a vu et entendu directement entre 75 et 79. Vu la 
 
         13   formulation des questions, le témoin peut rapporter des choses 
 
         14   datant de l'après-79. 
 
         15   Je prends un exemple. Le témoin a parlé de S-21. Je suis sûr que 
 
         16   ce sont des choses qu'il a vues bien plus tard, et pas durant la 
 
         17   période pertinente. 
 
         18   J'invite donc mon éminent confrère à formuler ses questions de 
 
         19   telle manière que le témoin comprenne bien qu'il est interrogé 
 
         20   uniquement sur ce qu'il a vu et entendu entre 75 et 79 ou bien 
 
         21   avant 75. 
 
         22   [11.59.25] 
 
         23   M. RAYNOR: 
 
         24   Monsieur le Président, je suis prêt à procéder de la sorte. 
 
         25   Q. Monsieur le témoin, dans votre déposition, vous avez dit que 
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          1   des gens étaient transférés de la zone du Sud-Ouest vers 
 
          2   Battambang. Comment avez-vous su que cela s'était produit? 
 
          3   M. NOU MAO: 
 
          4   R. Je ne suis pas sûr de savoir exactement combien de personnes 
 
          5   ont été transférées vers cette région-là. Ces gens ont été 
 
          6   emmenés en train vers Battambang. Je n'en suis donc pas bien 
 
          7   certain. J'ai cessé de travailler au bureau de la commune il y a 
 
          8   bien longtemps, et on m'a chargé de l'artisanat. Si vous me 
 
          9   demandez combien de personnes ont été transférées vers 
 
         10   Battambang, Koh Kong ou Kampong Cham, je ne pense pas être en 
 
         11   mesure de vous donner la bonne réponse. Je ne suis pas en mesure 
 
         12   de le faire. On peut dire que j'ai plus ou moins été évincé du 
 
         13   comité de la commune, et donc je n'ai pas été en mesure de 
 
         14   recueillir des informations susceptibles de répondre à votre 
 
         15   question. Quand des coopératives ont été mises en place, je n'ai 
 
         16   pas été en mesure de savoir ce qui se passait. 
 
         17   [12.01.56] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci, Monsieur le témoin. Merci au procureur. 
 
         20   Le moment est venu de suspendre l'audience. Les débats 
 
         21   reprendront à 13h30. 
 
         22   Huissier d'audience, veuillez assurer le confort du témoin et de 
 
         23   son avocat pendant la pause et veuillez vous… veuillez faire en 
 
         24   sorte qu'ils soient de retour au prétoire avant 13h30. 
 
         25   Gardes de sécurité, veuillez conduire M. Khieu Samphan à la 
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          1   cellule de détention temporaire et le ramener au prétoire avant 
 
          2   13h30. 
 
          3   Suspension de l'audience. 
 
          4   LE GREFFIER: 
 
          5   Veuillez vous lever. 
 
          6   (Suspension de l'audience: 12h02) 
 
          7   (Reprise de l'audience: 13h30) 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         10   La parole est à présent rendue à l'Accusation, qui pourra 
 
         11   continuer à interroger le témoin. 
 
         12   M. RAYNOR: 
 
         13   Q. Monsieur Nou Mouk, avant la pause, vous avez parlé de 
 
         14   Battambang. En parlant d'une évacuation, voici ce que vous avez 
 
         15   dit: "Ils ont été emmenés en train à Battambang." 
 
         16   Est-ce que vous avez vu cela ou est-ce que d'autres gens vous 
 
         17   l'ont relaté? 
 
         18   [13.31.50] 
 
         19   M. NOU MAO: 
 
         20   R. Concernant l'évacuation vers Battambang, je n'en ai pas été le 
 
         21   témoin mais j'ai entendu dire que des gens avaient été évacués 
 
         22   vers Battambang et vers la province de Kampong Chhnang. Je ne 
 
         23   connaissais pas le nombre exact de gens évacués. 
 
         24   À l'époque, j'étais dans une coopérative dans le village de Voa 
 
         25   Sa, district de Samraong Tong, province de Kampong Speu. On ne 
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          1   m'a fixé aucune tâche à l'époque. Autrement dit, je n'ai plus eu 
 
          2   de droit, je n'ai plus eu d'autorité. Le chef de coopérative m'a 
 
          3   fait travailler dans un atelier d'artisanat, et là-bas, par 
 
          4   d'autres, j'ai appris que les membres de leurs familles avaient 
 
          5   été évacués vers les provinces de Battambang et Kampong Chhnang. 
 
          6   Voilà ce que je savais. Quant au nombre exact d'évacués, je n'en 
 
          7   savais rien. 
 
          8   Q. Parmi vos amis, vos parents ou les gens de votre village, 
 
          9   est-ce que certains ont été évacués vers Battambang? 
 
         10   [13.33.43] 
 
         11   R. Oui, certains de mes parents ont été évacués vers Battambang, 
 
         12   et certains autres, vers le district de Kampong Leaeng, dans la 
 
         13   province de Kampong Chhnang. J'ai appris l'évacuation de ces 
 
         14   membres de ma famille par d'autres. Je ne savais pas ce qui était 
 
         15   arrivé aux membres de ma famille évacués. 
 
         16   L'espoir de survie était très mince. Il y a eu beaucoup de 
 
         17   victimes durant l'évacuation. 
 
         18   Pour vous répondre, donc, c'est par les villageois de la 
 
         19   coopérative de Trapeang Thum que j'ai appris cela. Il y avait un 
 
         20   villageois qui venait du même village que moi, lequel était alors 
 
         21   dans cette coopérative, et c'est lui qui m'a parlé de cette 
 
         22   évacuation. 
 
         23   Q. Ce sera peut-être une question à laquelle il pourrait être 
 
         24   difficile de répondre, mais pouvez-vous nous dire en quelle année 
 
         25   les gens ont parlé de l'évacuation vers Battambang? 
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          1   R. Je ne me souviens pas de l'année, mais, à l'époque, tant les 
 
          2   nouveaux que les anciens qui avaient été intégrés à la 
 
          3   coopérative en ont parlé, et c'est ainsi que j'ai appris 
 
          4   l'existence de cette évacuation. J'ai appris que les évacués 
 
          5   vivaient dans des conditions misérables. Aucune communication 
 
          6   n'était autorisée à l'époque. Quand j'étais dans cette 
 
          7   coopérative, toute mon autorité et tous mes privilèges m'ont été 
 
          8   retirés, et on m'a fait travailler dans un atelier d'artisanat. 
 
          9   [13.36.20] 
 
         10   Je le répète, je ne savais pas exactement combien de gens avaient 
 
         11   été évacués. C'est par d'autres que j'ai appris que certains 
 
         12   membres de ma famille avaient été évacués. J'ignorais le sort de 
 
         13   ces parents, mais on m'a dit que leur espoir de survie était très 
 
         14   mince. 
 
         15   Voilà tout ce que je savais à l'époque. 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Monsieur le Président, j'ai posé des questions ouvertes quant à 
 
         18   la chronologie. Or, le document est utile à cet égard. Puis-je à 
 
         19   nouveau y recourir pour rafraîchir la mémoire du témoin? 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Je vous en prie, allez-y. 
 
         22   [13.37.20] 
 
         23   M. RAYNOR: 
 
         24   ERN en anglais, 00419463; en khmer, 00909941; et, en français, 
 
         25   00893549. Je lis: "À partir de 1970-75, les gens ont soutenu la 
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          1   guerre. En 1975-76, ils ont perdu leurs postes à cause des 
 
          2   évacuations de Kampong Speu à Battambang, de Kampong Speu à Koh 
 
          3   Kong." Fin de citation. 
 
          4   Q. Monsieur Nou Mouk, maintenant que je vous ai rafraîchi la 
 
          5   mémoire, est-ce que vous convenez que c'était en 1975 ou 76 que 
 
          6   l'on a parlé de ces évacuations? 
 
          7   M. NOU MAO: 
 
          8   R. J'étais au courant du plan des Khmers rouges, lequel visait à 
 
          9   évacuer les gens vers la province de Battambang. Tel était le 
 
         10   plan élaboré par les Khmers rouges. L'évacuation avait pour 
 
         11   objectif d'empêcher la communication entre les membres du Peuple 
 
         12   ancien et ceux du Peuple nouveau. Dans la pratique, les gens du 
 
         13   Peuple de base de Kampong Chhnang ont été évacués vers Kampong 
 
         14   Speu, et ensuite les gens du Peuple de base de Kampong Speu ont 
 
         15   été évacués vers Kampong Chhnang. 
 
         16   [13.40.40] 
 
         17   À l'époque, j'ai vu que, dans les bases, des gens sont morts 
 
         18   aussi par suite de l'évacuation. Il y avait aussi des membres du 
 
         19   Peuple nouveau, des gens de Phnom Penh qui sont morts au cours de 
 
         20   cette évacuation. Il s'agissait d'un suicide politique de la part 
 
         21   des Khmers rouges. 
 
         22   Mais, moi, je n'avais aucun droit, aucune autorité à l'époque. En 
 
         23   effet, j'étais tombé malade, je ne pouvais rien faire. On m'a 
 
         24   simplement fait travailler dans un atelier d'artisanat dans le 
 
         25   village de Chambak. Les femmes devaient coudre des chaussures, et 
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          1   les hommes devaient fabriquer des charrues et d'autres outils 
 
          2   agricoles. Certains d'entre nous avons dû construire des cabanes 
 
          3   en bois pour former des rangées dans la coopérative. Voilà ce que 
 
          4   je savais. 
 
          5   Selon moi, cette évacuation a fait beaucoup de victimes, pas 
 
          6   seulement pour la population de Phnom Penh, mais également parmi 
 
          7   les membres du Peuple de base. L'objectif principal d'une telle 
 
          8   politique consistait à couper les communications entre le Peuple 
 
          9   nouveau et le Peuple ancien. Ce n'est pas une hypothèse de ma 
 
         10   part, c'est la vérité, car j'ai été témoin de l'évacuation de la 
 
         11   population de Koh Kong. Ces gens ont été transférés vers Srah 
 
         12   Thul, qui était mon village natal. À Srah Thul, la population a 
 
         13   été transférée vers Koh Kong. 
 
         14   Manifestement, cette politique visait à empêcher la 
 
         15   communication. Par ailleurs, il n'y avait pas assez à manger. 
 
         16   L'évacuation poursuivait un tel objectif. Voilà ce que je savais. 
 
         17   [13.43.31] 
 
         18   Q. Monsieur Nou Mouk, après l'évacuation de Phnom Penh, en avril 
 
         19   75, avez-vous connu l'existence d'un endroit appelé "srok" 
 
         20   Thpong? Et excusez-moi si je prononce mal ce mot. Si vous n'avez 
 
         21   pas compris, veuillez l'indiquer. 
 
         22   R. Après avoir été transféré vers la commune de Voa Sa, je n'ai 
 
         23   eu aucun contact avec le district de Thpong, mais je connaissais 
 
         24   ce district de Thpong. 
 
         25   Cela dit, je ne connaissais pas la situation démographique de ce 
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          1   district. Comme je l'ai dit, il est difficile d'évaluer la 
 
          2   population parce qu'il y avait eu un échange de population entre 
 
          3   ce district et d'autres endroits. Les gens du Peuple de base ont 
 
          4   été envoyés ailleurs, et des membres du Peuple nouveau sont 
 
          5   arrivés. 
 
          6   Voilà ce que je sais concernant la situation de cet endroit. 
 
          7   Q. D'après vos souvenirs, est-ce que des gens ont été, en 
 
          8   particulier, emmenés à "srok" Thpong? 
 
          9   R. Des gens ont été évacués vers le district de Thpong. Quand les 
 
         10   combats ont éclaté à Phnom Penh, des gens ont été évacués 
 
         11   d'Oudong. Ils ont été transférés dans le district de Thpong, mais 
 
         12   je ne savais pas exactement où il se trouvait, ce district. 
 
         13   Peut-être qu'il s'agissait de gens évacués d'Oudong. Ces gens 
 
         14   sont passés par Amleang, mais je ne sais pas exactement où ces 
 
         15   gens vivaient. Par le comité de la commune et par le comité du 
 
         16   district, j'ai eu connaissance de cette évacuation. Le Peuple de 
 
         17   base de Thpong avait déjà été transféré ailleurs, et les évacués 
 
         18   d'Oudong ont été transférés vers le district de Thpong. 
 
         19   [13.47.11] 
 
         20   Q. Qu'est-il arrivé, le cas échéant, aux fonctionnaires et aux 
 
         21   officiers militaires du régime précédent, celui de Lon Nol? 
 
         22   R. La population a été évacuée indépendamment de son statut. À 
 
         23   certains, on a dit qu'ils partaient suivre une formation pour 
 
         24   pouvoir riposter. Aux évacués de la zone du Sud-Ouest, on a dit 
 
         25   qu'ils partaient étudier, mais ils ne sont jamais revenus. Je 
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          1   présume que ces gens ont été tués. J'ai vu des groupes de soldats 
 
          2   de Lon Nol qui se faisaient emmener. Ces soldats n'étaient pas 
 
          3   armés. S'ils avaient une arme à feu, on leur demandait de la 
 
          4   mettre de côté; après quoi on les emmenait. Et certains d'entre 
 
          5   eux se sont entendu dire qu'ils partaient se battre contre les 
 
          6   Vietnamiens. Nous avons vu des groupes se faire emmener, et j'ai 
 
          7   présumé que ces gens avaient dû être tués. 
 
          8   [13.49.04] 
 
          9   Autrement dit, les gens ont été évacués indépendamment de leur 
 
         10   statut, qu'il s'agisse de civils ou de soldats. Il s'agit de mon 
 
         11   avis. Je pense que ceux à qui on a dit qu'ils partaient étudier 
 
         12   auprès de l'Angkar d'en haut étaient voués à la mort. Les gens 
 
         13   ont été bernés par les Khmers rouges. Ceux-ci, de manière 
 
         14   générale, avait l'air très gentil, mais en réalité ils étaient 
 
         15   très cruels, car ils tuaient aveuglément. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Est-ce que la Défense souhaite intervenir? 
 
         18   Me SON ARUN: 
 
         19   Le procureur a posé une question très brève, mais depuis ce matin 
 
         20   le témoin n'a jamais répondu aux questions. Les réponses ont 
 
         21   toujours été longues et sans rapport avec la question. Or, 
 
         22   l'Accusation a demandé du temps pour interroger le témoin. 
 
         23   [13.50.53] 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Voici une observation et une objection… ou, plutôt, une 
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          1   instruction à adresser au témoin. La Chambre peut-elle ordonner 
 
          2   ou rappeler au témoin qu'il n'est pas là pour émettre des 
 
          3   hypothèses, des suppositions, des conclusions? Il est juste là 
 
          4   pour déposer sur ce qu'il a vu et entendu. 
 
          5   Ce témoin émet sans cesse des hypothèses, ce qui n'est pas de 
 
          6   mise dans ce prétoire. 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Ma question suivante n'a absolument rien à voir avec des 
 
          9   hypothèses. 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Je maintiens ma demande. Pouvez-vous dire au témoin de ne pas 
 
         12   supposer ou présumer, mais de déposer uniquement sur ce qu'il 
 
         13   sait ou sur ce qu'il a vu? 
 
         14   [13.52.00] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Monsieur le témoin, la Chambre vous a déjà informé de vos 
 
         17   obligations. Vous devez déposer en vous appuyant sur votre 
 
         18   expérience propre, sur ce que vous avez vu ou entendu. Vous devez 
 
         19   répondre en vous appuyant sur les faits dont vous avez été le 
 
         20   témoin. 
 
         21   Veuillez également être concis dans vos réponses. Vous avez dit 
 
         22   vous-même avoir des problèmes de mémoire et souhaiter qu'on vous 
 
         23   pose des questions courtes. Par conséquent, veuillez aussi donner 
 
         24   des réponses courtes. 
 
         25   La parole est à l'Accusation. 
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          1   M. RAYNOR: 
 
          2   Q. Monsieur Nou Mouk, où étiez-vous quand vous avez… quand vous 
 
          3   avez vu des groupes de soldats de Lon Nol se faire emmener? 
 
          4   M. NOU MAO: 
 
          5   R. J'ai vu des groupes de soldats de Lon Nol se faire emmener 
 
          6   dans la commune de Cheung Roas, dans la pagode de Prey Chrum. Des 
 
          7   gens ont été évacués, y compris des soldats. 
 
          8   [13.53.57] 
 
          9   M. RAYNOR: 
 
         10   Nous en avons terminé. Merci. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci. 
 
         13   À présent, la parole est donnée aux coavocats principaux pour les 
 
         14   parties civiles, qui pourront interroger ce témoin. 
 
         15   Me PICH ANG: 
 
         16   Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
 
         17   juges. 
 
         18   Me Lor Chunthy et Me Beini Ye ont été désignés pour interroger ce 
 
         19   témoin. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Allez-y. 
 
         22   [13.54.49] 
 
         23   INTERROGATOIRE 
 
         24   PAR Me LOR CHUNTHY: 
 
         25   Tout d'abord, bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, 
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          1   Messieurs les juges. Bon après-midi à tous, y compris à vous, 
 
          2   Monsieur Nou Mouk. 
 
          3   Je m'appelle Lor Chunthy. Je suis avocat pour Legal Aid Cambodia. 
 
          4   Je suis l'un des avocats des parties civiles et j'ai des 
 
          5   questions à vous poser dans le prolongement de celles de 
 
          6   l'Accusation. 
 
          7   Q. Commençons par le moment où vous vous êtes rallié à la 
 
          8   révolution. 
 
          9   Qui vous a fait entrer dans les rangs de la révolution? Était-ce 
 
         10   un membre de votre famille? 
 
         11   M. NOU MAO: 
 
         12   R. Non. À l'époque, mon cousin était membre du comité de la 
 
         13   commune de Cheung Roas. C'est lui qui m'a fait entrer dans le 
 
         14   mouvement parce qu'il était membre du Parti. J'avais aussi un 
 
         15   autre parent, Ung Chhorn (phon.). Il y avait aussi Mom Theul 
 
         16   (phon.). À l'époque, j'étais moi-même membre du comité de la 
 
         17   commune. 
 
         18   [13.57.10] 
 
         19   Q. Pour quelle raison avez-vous décidé de vous rallier à la 
 
         20   révolution? 
 
         21   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé 
 
         24   avant de répondre. 
 
         25   M. NOU MAO: 
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          1   R. À l'époque, j'avais un membre de ma famille qui travaillait au 
 
          2   sein du comité de commune, et c'est lui qui m'a proposé 
 
          3   d'intégrer le mouvement révolutionnaire. J'ai répondu que je 
 
          4   n'étais pas adapté pour ce faire, compte tenu de mon faible 
 
          5   niveau d'instruction et vu que je n'étais pas alphabétisé. Ils 
 
          6   m'ont dit que j'apprendrais au fur et à mesure. Je n'ai donc plus 
 
          7   pu protester car, alors, j'aurais mis en danger ma propre 
 
          8   sécurité. 
 
          9   Me LOR CHUNTHY: 
 
         10   Q. Si vous aviez protesté, vous auriez été en danger? 
 
         11   Pourriez-vous nous expliquer? À quels risques vous seriez-vous 
 
         12   exposé si vous aviez protesté? 
 
         13   [13.59.10] 
 
         14   R. Le risque aurait été d'être perçu comme quelqu'un qui n'était 
 
         15   pas d'accord avec le mouvement révolutionnaire, et ce, de manière 
 
         16   indirecte. Dans ce cas-là, on ne m'aurait pas fait confiance. Je 
 
         17   faisais partie également du comité de la commune. Je n'ai donc 
 
         18   pas eu d'autre choix que de me rallier à la révolution. 
 
         19   Q. Autre question: quand vous vous êtes rallié à la révolution, 
 
         20   avez-vous reçu une quelconque formation concernant les politiques 
 
         21   du Parti? 
 
         22   R. J'ai intégré le mouvement révolutionnaire car j'espérais 
 
         23   pouvoir ainsi libérer le peuple et le pays. Si je ne l'avais pas 
 
         24   fait, si je n'avais pas intégré le mouvement, j'aurais eu des 
 
         25   difficultés à demeurer neutre. J'aurais soit joint… rejoint la 
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          1   révolution ou je me serais retrouvé dans une zone contrôlée par 
 
          2   Lon Nol. J'étais donc le dos au mur. 
 
          3   Et j'ai travaillé dans trois villages. Le mouvement jouissait 
 
          4   d'une certaine popularité. Les femmes, les jeunes, on leur a, à 
 
          5   eux aussi, demandé d'intégrer le mouvement révolutionnaire. 
 
          6   [14.01.25] 
 
          7   Q. Quel était l'objectif de cette révolution? Était-ce contre un 
 
          8   régime en particulier? 
 
          9   R. La révolution était contre le régime de Lon Nol. Nous étions 
 
         10   fâchés contre eux car ils bombardaient le pays. 
 
         11   Q. Quand avez-vous connu Ta Mok? Si vous ne souvenez pas de 
 
         12   l'année, pouvez-vous dire si vous le connaissiez en 1972 ou en 
 
         13   1973? 
 
         14   R. Je ne m'en souviens pas. Moi, je ne me souviens pas de 
 
         15   l'année. Je me souviens simplement d'avoir rencontré Ta Mok. 
 
         16   Q. Merci. Vous avez dit que vous avez connu Ta Mok et Chou Chet. 
 
         17   Lequel des deux occupait le rang le plus élevé? 
 
         18   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Monsieur le témoin, nous vous rappelons d'attendre que votre 
 
         21   micro soit allumé pour répondre. 
 
         22   [14.03.41] 
 
         23   M. NOU MAO: 
 
         24   R. J'ai connu Ta Mok et Chou Chet, alias Si. Je les ai connus car 
 
         25   ils ont fait des présentations pendant les séances d'éducation 
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          1   politique à Kantuot. À cette époque, les cadres de partout au 
 
          2   pays participaient à de telles séances. Il y avait environ 200 
 
          3   participants lors d'une des séances. 
 
          4   Chou Chet faisait des présentations sur les questions de 
 
          5   politique. J'ai participé à une séance qui a duré environ un 
 
          6   mois. 
 
          7   Et, plus tard, Ta Mok est venu faire des présentations sur les 
 
          8   questions militaires. Pendant une des sessions, il a dit que tous 
 
          9   les cadres devaient encourager le peuple à se joindre au 
 
         10   mouvement pour lutter contre Lon Nol et les impérialistes 
 
         11   américains. 
 
         12   Pour répondre à votre question, je dirais que Chou Chet occupait 
 
         13   un rang plus élevé et était plus compétent en matière de 
 
         14   politique que Ta Mok. 
 
         15   [14.05.23] 
 
         16   Me LOR CHUNTHY: 
 
         17   Q. Merci. Vous dites que vous avez participé à des sessions 
 
         18   d'étude politique, que Ta Mok et Chou Chet ont fait des 
 
         19   présentations. Vous avez dit que Chou Chet et Ta Mok ont eu des 
 
         20   désaccords. Sur quoi n'étaient-ils pas d'accord? 
 
         21   M. NOU MAO: 
 
         22   R. Je ne m'en souviens pas, mais Ta Mok, qui a fait une 
 
         23   présentation lors d'une séance d'étude politique, et Chou Chet, 
 
         24   qui faisait des présentations sur les questions politiques où… Il 
 
         25   y avait environ 200 cadres qui avaient participé à cette réunion. 
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          1   Donc, il a parlé de politique. Et Ta Mok, lui, parlait de la 
 
          2   lutte contre les impérialistes et les Américains. 
 
          3   Mais à savoir si Chou Chet était meilleur que Mok en termes de 
 
          4   popularité… Était-il plus populaire? Je dirais que Chou Chet 
 
          5   était beaucoup plus populaire que Mok chez les civils. 
 
          6   Q. Oui, merci. Je vais reformuler ma question. Vous avez dit que 
 
          7   Chou Chet et Ta Mok ont exprimé un désaccord... ou, plutôt, ils 
 
          8   avaient des opinions différentes. Était-ce à propos de 
 
          9   l'évacuation ou… À quel sujet? 
 
         10   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         11   [14.07.43] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Monsieur le témoin, veuillez, je vous prie, marquer une pause 
 
         14   avant de répondre. Nous ne vous avons pas entendu. Allez-y… 
 
         15   La parole est au procureur. 
 
         16   M. RAYNOR: 
 
         17   Monsieur le Président, vous avez à plusieurs reprises rappelé aux 
 
         18   coavocats principaux pour les parties civiles et aux avocats des 
 
         19   parties civiles de ne pas poser des questions répétitives, 
 
         20   c'est-à-dire de ne pas poser des questions sur des choses qui ont 
 
         21   déjà fait l'objet de longues discussions par l'Accusation. 
 
         22   Cette série de questions porte sur le même thème que nous avons 
 
         23   déjà abordé, et je dirais humblement que cela ne respecte pas 
 
         24   l'objectif des interrogatoires par les parties civiles, qui 
 
         25   doivent se concentrer plutôt sur les souffrances. 
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          1   Et je demanderais à la Chambre de rappeler au conseil des parties 
 
          2   civiles de poser des questions plus conformes à son rôle. 
 
          3   [14.09.01] 
 
          4   Me PICH ANG: 
 
          5   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, on pourrait 
 
          6   dire que c'est répétitif, mais, si les parties civiles ne peuvent 
 
          7   poser que… des questions que sur les préjudices, nous avons un 
 
          8   peu de difficultés à accepter cela. En effet, les avocats des 
 
          9   parties civiles ont le droit de poser des questions sur les 
 
         10   crimes allégués, pas simplement sur le préjudice. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Oui, merci, Maître. 
 
         13   L'observation du procureur est pertinente. La Chambre, en effet, 
 
         14   s'assure d'éviter des interrogatoires répétitifs. La Chambre est 
 
         15   à même de juger la pertinence des questions posées par les 
 
         16   avocats des parties civiles, et donc, en effet, Maître, veuillez 
 
         17   éviter de vous répéter. 
 
         18   [14.10.19] 
 
         19   Me LOR CHUNTHY: 
 
         20   Merci. J'entends ce qu'a dit le procureur. Je vais poser d'autres 
 
         21   questions à M. Nou Mouk… 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Maître, le témoin ne s'appelle pas Nou Mouk. C'est Nou Mao, alias 
 
         24   Mouk. 
 
         25   Veuillez, je vous prie, utiliser son nom officiel, Mao. 
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          1   Me LOR CHUNTHY: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Q. Voici l'essentiel de ma question: quand Si a-t-il été arrêté? 
 
          4   M. NOU MAO: 
 
          5   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Monsieur le témoin, veuillez, je vous prie, attendre un peu avant 
 
          8   de répondre. 
 
          9   Et votre avocat devrait vous aider et vous rappeler d'attendre. 
 
         10   Peut-être que l'avocat pourrait faire un signe au témoin pour lui 
 
         11   dire quand il peut répondre. Sinon, sa réponse sera tronquée. 
 
         12   [14.12.14] 
 
         13   M. NOU MAO: 
 
         14   R. Si je me souviens de la question que vous m'avez posée, vous 
 
         15   me demandiez quelque chose à propos de Si et vous me demandiez 
 
         16   quand il avait été arrêté. Je répondrai simplement: je n'en sais 
 
         17   rien. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Posez une autre question. 
 
         20   Me LOR CHUNTHY: 
 
         21   Q. Qui vous a arrêté? Et qui vous a mis en détention? 
 
         22   M. NOU MAO: 
 
         23   R. Les gens de la coopérative. Ils m'ont amené à Basedth, et j'y 
 
         24   ai été incarcéré… Praseth (phon.), à la prison de Praseth 
 
         25   (phon.). J'ai appris par d'autres que c'était quelqu'un du 
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          1   secteur 15, et il a disparu par la suite. Je ne sais pas qui l'a 
 
          2   arrêté. Et son beau-père et son beau-frère étaient décédés, alors 
 
          3   que son épouse était toujours en vie quand j'ai été arrêté et 
 
          4   détenu à cette prison. 
 
          5   Il y a eu des bombardements à Peam Chan (phon.), et certains 
 
          6   prisonniers qui avaient des entraves ont dû être évacués… 
 
          7   [14.14.26] 
 
          8   Q. Je suis désolé de vous interrompre, mais j'ai une dernière 
 
          9   question à vous poser. Vous dites avoir… vous avez dit que vous 
 
         10   étiez au courant du plan d'évacuer Phnom Penh. Pouvez-vous nous 
 
         11   dire si, après l'évacuation de Phnom Penh, il est arrivé aux 
 
         12   Khmers rouges de dire aux gens de venir travailler à Phnom Penh? 
 
         13   Et pouvez-vous nous dire ce qui leur est arrivé à ces gens? 
 
         14   R. Je ne le sais pas. Je ne sais rien de cela. Vous en revenez au 
 
         15   sujet de l'évacuation; on en a déjà parlé. 
 
         16   Me LOR CHUNTHY: 
 
         17   Merci, Monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions. 
 
         18   [14.15.30] 
 
         19   INTERROGATOIRE 
 
         20   PAR Me YE: 
 
         21   Bon après-midi, Madame, Messieurs les juges. Bonjour à tous. 
 
         22   Je m'appelle Beini Ye. Je suis une des avocates des parties 
 
         23   civiles et j'aimerais vous poser quelques questions. 
 
         24   Q. Monsieur, j'aimerais tout d'abord que nous parlions des 
 
         25   soldats de Lon Nol que vous avez dit avoir vus être emmenés. 
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          1   Pouvez-vous dire à la Cour combien de soldats ont été emmenés, 
 
          2   d'après ce que vous avez vu? 
 
          3   [14.16.08] 
 
          4   M. NOU MAO: 
 
          5   R. Votre… Il faut que je remonte un peu en répondant à votre 
 
          6   question. 
 
          7   Les gens ont été évacués de la ville, et des soldats ont été 
 
          8   envoyés depuis Phnom Penh. Je les ai vus; ils ne portaient pas 
 
          9   d'armes, ils étaient désarmés. On les a vus. Ils n'avaient que 
 
         10   leurs sacs à dos militaires. Et on leur a dit d'aller vers 
 
         11   l'Ouest, et ils ne sont jamais rentrés. 
 
         12   Q. Les soldats de Lon Nol que vous avez vu être emmenés de... 
 
         13   ai-je bien compris, plutôt, que ces soldats que vous avez vu être 
 
         14   emmenés, alors que vous étiez à Kampong Speu, venaient de Phnom 
 
         15   Penh à l'origine? 
 
         16   R. En effet. Je les ai vus à Prey Chrum, dans la commune de 
 
         17   Cheung Roas. Et, oui, ces gens avaient été évacués tous ensemble, 
 
         18   les soldats tout comme la population. Et, après cela, je ne sais 
 
         19   pas ce qui s'est passé. Et gardez à l'esprit que ce que je dis, 
 
         20   je le dis pour la Cour, et je dis la vérité. 
 
         21   [14.17.51] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Maître, veuillez passer à autre chose. 
 
         24   Me YE: 
 
         25   Q. Merci. Et j'aimerais vous demander: si ces gens ont été 
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          1   évacués en même temps que les civils, comment saviez-vous que 
 
          2   c'était des soldats? 
 
          3   M. NOU MAO: 
 
          4   R. On pouvait les identifier parce qu'ils portaient l'uniforme et 
 
          5   avaient de l'équipement qui indiquait que c'était des soldats. Et 
 
          6   on leur a dit qu'ils allaient être emmenés à des sessions 
 
          7   d'étude. Mais, à l'époque, je n'étais pas en bonne santé. 
 
          8   Je les ai vus. Ce n'était pas une rumeur, je les ai vus 
 
          9   directement. 
 
         10   Ils ont été reçus à un endroit qui était au sud de la pagode. Il 
 
         11   y avait… on a vu beaucoup de soldats de Lon Nol à cet endroit, et 
 
         12   ils venaient de Phnom Penh. 
 
         13   Et c'est tout ce que je sais. Après, s'ils ont été emmenés à des 
 
         14   séances d'étude, je n'en sais rien. 
 
         15   Donc, pour confirmer, je les ai vus en uniforme, ils avaient de 
 
         16   l'équipement militaire, mais ils n'étaient pas armés. Et donc 
 
         17   j'aimerais rappeler que je dis la vérité. 
 
         18   [14.19.34] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Allez-y. 
 
         21   Me YE: 
 
         22   Q. Merci, Monsieur le témoin. Vous dites que vous avez vu 
 
         23   beaucoup de soldats. Pouvez-vous nous dire approximativement 
 
         24   combien il y en avait? 
 
         25   M. NOU MAO: 
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          1   R. Bon, je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Une 
 
          2   centaine; il y en avait beaucoup. Et ils étaient rassemblés à cet 
 
          3   endroit près de la pagode. On leur a donné un peu de nourriture, 
 
          4   et, le jour suivant, ils ont été envoyés par l'échelon supérieur 
 
          5   à aller étudier. C'est tout. 
 
          6   Q. Merci, Monsieur le témoin. J'aimerais parler d'un autre sujet. 
 
          7   Vous avez dit ce matin qu'après l'évacuation de Phnom Penh il y 
 
          8   avait une différence claire entre les peuples… les gens du Peuple 
 
          9   nouveau et le Peuple de base. Pouvez-vous nous décrire cette 
 
         10   ségrégation? 
 
         11   [14.21.11] 
 
         12   R. Je ne pense pas pouvoir répondre à votre question. Tout ce que 
 
         13   je savais, c'est qu'on a dit aux gens qu'il fallait qu'ils 
 
         14   reçoivent la population de Phnom Penh, qu'il fallait 
 
         15   identifier... Il y avait le... donc, le Peuple de base et le 
 
         16   Peuple nouveau de Phnom Penh. On a dit au Peuple de base de 
 
         17   préparer de la nourriture pour recevoir ces nouveaux arrivants. 
 
         18   Q. Merci. Et, après leur arrivée, avez-vous remarqué si le Peuple 
 
         19   de base et le Peuple nouveau étaient traités de la même façon, ou 
 
         20   y avait-il une différence? 
 
         21   R. Je pense que c'était à l'époque à laquelle je n'étais plus 
 
         22   membre de l'organisation de la coopérative. J'étais une personne 
 
         23   ordinaire, en quelque sorte. Mais je sais que trois personnes 
 
         24   étaient mises ensemble et qu'on mettait un villageois, une 
 
         25   personne du Peuple de base, au sein de ces nouveaux pour les 
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          1   surveiller. 
 
          2   Q. Merci. Savez-vous pourquoi il fallait surveiller… pourquoi il 
 
          3   fallait que le Peuple de base surveille le Peuple nouveau? 
 
          4   R. Je ne le sais pas. On m'a envoyé travailler dans la section de 
 
          5   l'artisanat, et je ne savais pas grand-chose de cela à cet 
 
          6   endroit. 
 
          7   [14.23.30] 
 
          8   Q. Merci. Après les avoir surveillés, est-ce que les gens du 
 
          9   Peuple de base faisaient un rapport aux autorités de la 
 
         10   coopérative? 
 
         11   R. Je ne veux pas faire de supposition. J'ai vu que, pour… pour 
 
         12   trois personnes du Peuple nouveau, il y avait une personne du 
 
         13   Peuple de base qui était dans le groupe, et c'était pour 
 
         14   s'assurer que le Peuple nouveau et le Peuple de base puissent 
 
         15   travailler ensemble. Mais je ne sais pas exactement pourquoi on 
 
         16   les avait regroupés de la sorte. 
 
         17   Q. Merci. J'aimerais aborder le dernier sujet pour aujourd'hui. 
 
         18   Vous avez dit plus tôt que, avant que les Khmers rouges aient 
 
         19   pris le pouvoir, on a incité les moines à se défroquer et à 
 
         20   entrer dans l'armée, lors d'une réunion. Savez-vous si les moines 
 
         21   ont été défroqués après la prise du pouvoir par les Khmers 
 
         22   rouges? 
 
         23   R. Il n'y avait… je crois qu'il n'y avait plus de moine à 
 
         24   défroquer car ils avaient déjà quitté l'habit, car les soldats 
 
         25   khmers rouges avaient déjà participé à ce mouvement visant à 
 

E1/209.100932485



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

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

19 juin 2013    

   Page 74 

 
 
                                                          74 
 
          1   faire défroquer les moines. 
 
          2   Je pense que c'est une question répétitive. 
 
          3   Ta Mok était responsable du culte et, lors du rassemblement, il a 
 
          4   exprimé cette idée qu'il fallait que tous les moines bouddhistes 
 
          5   se défroquent. 
 
          6   [14.25.44] 
 
          7   Q. Je vous remercie. Peut-être que ma question n'était pas assez 
 
          8   claire. Je parle ici de la période après la prise du pouvoir par 
 
          9   les Khmers rouges, c'est-à-dire après le mois d'avril 1975. 
 
         10   Savez-vous si, après ce moment, les moines ont continué à être 
 
         11   défroqués? 
 
         12   R. Non, il n'y avait plus de moines à défroquer. Ils avaient déjà 
 
         13   quitté l'habit au début. C'était une campagne. Les Khmers rouges 
 
         14   ont mené cette campagne de "défroquage". Bon, même s'ils ne 
 
         15   voulaient pas le faire, ils n'avaient pas le choix de quitter 
 
         16   l'habit. Et c'était l'idée de Ta Mok, qui s'occupait du culte. 
 
         17   C'est tout. J'en ai déjà parlé ce matin, je crois. 
 
         18   Me YE: 
 
         19   Merci, Monsieur le témoin. Je n'ai plus de question et je vous 
 
         20   souhaite un bon retour chez vous. 
 
         21   [14.27.11] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci. 
 
         24   Monsieur le témoin, voulez-vous ajouter quelque chose? Vous 
 
         25   semblez vouloir faire une intervention. 
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          1   M. NOU MAO: 
 
          2   En fait, elle a dit merci, donc je voulais lui dire merci. Voilà. 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Merci. 
 
          6   C'est un bon moment pour la pause. Nous allons donc suspendre les 
 
          7   débats pour 20 minutes et nous reprendrons à 15 heures moins 10. 
 
          8   Huissier d'audience, veuillez assurer le confort du témoin et de 
 
          9   son conseil... enfin, de son avocat… et à la reprise des débats. 
 
         10   Suspension de l'audience. 
 
         11   LE GREFFIER: 
 
         12   Veuillez vous lever. 
 
         13   (Suspension de l'audience: 14h28) 
 
         14   (Reprise de l'audience: 14h50) 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         17   La parole est donnée au coprocureur. 
 
         18   M. RAYNOR: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. C'est un point mineur, mais je me 
 
         20   suis rendu compte que nous n'avons pas traité de la photo de Ben 
 
         21   Kiernan produite par le témoin. Le témoin n'a pas confirmé que 
 
         22   c'était bien Ben Kiernan et que c'était l'homme avec lequel il 
 
         23   avait parlé. 
 
         24   Je demande que soit produite aux débats cette photo. On pourrait 
 
         25   demander au témoin de signer la photo ou d'y apposer son 
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          1   empreinte digitale, après quoi elle sera considérée comme ayant 
 
          2   été produite devant la Chambre. Je présente cette requête en 
 
          3   application de la règle 87 du Règlement intérieur, au motif qu'il 
 
          4   s'agit d'un document ou d'une photo qui peut contribuer à la 
 
          5   manifestation de la vérité. 
 
          6   De toute évidence, l'Accusation n'a appris l'existence de cette 
 
          7   photo que quand le témoin l'a montrée ce matin. 
 
          8   (Discussion entre les juges) 
 
          9   [14.52.46] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Monsieur le procureur, où se trouve cette photo à présent? 
 
         12   M. RAYNOR: 
 
         13   Je ne connais pas la réponse à cette question. Je pense que le 
 
         14   témoin l'a toujours en sa possession. Moi, je n'en ai rien fait 
 
         15   et je n'ai pas connaissance que quelqu'un d'autre ait pris 
 
         16   possession de la photo. Je crois comprendre que celle-ci est 
 
         17   toujours en la possession du témoin. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Monsieur Mao, où est cette photo que vous avez montrée ce matin? 
 
         20   M. NOU MAO: 
 
         21   Je l'ai gardée en ma possession. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Où est-elle? 
 
         24   [14.53.43] 
 
         25   M. NOU MAO: 
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          1   Je pense l'avoir mise quelque part par ici. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Pouvez-vous nous la montrer? 
 
          4   Le greffe est prié d'aller chercher cette photo pour que celle-ci 
 
          5   soit versée au dossier. 
 
          6   À présent, la parole va être donnée à la défense de Nuon Chea, 
 
          7   qui pourra interroger ce témoin, après quoi viendra le tour de la 
 
          8   défense de Khieu Samphan. 
 
          9   INTERROGATOIRE 
 
         10   PAR Me SON ARUN: 
 
         11   Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 
 
         12   juges. 
 
         13   Monsieur Nou Mao, je m'appelle Son Arun. Avec mon confrère, nous 
 
         14   représentons Nuon Chea. J'ai quelques questions à vous poser. 
 
         15   Q. Jusqu'à quel âge êtes-vous allé à l'école? 
 
         16   [14.55.49] 
 
         17   M. NOU MAO: 
 
         18   R. J'ai étudié à la pagode. J'y ai appris à lire et à écrire. 
 
         19   Nous utilisions de la craie et un tableau. 
 
         20   Q. Quel âge aviez-vous quand vous vous êtes rallié à la 
 
         21   révolution? 
 
         22   R. Je pense que vous trouverez la réponse dans le document. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Témoin, vous n'avez pas à répondre. C'est une question 
 
         25   répétitive. 
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          1   Maître, passez à la suite. 
 
          2   Me SON ARUN: 
 
          3   Q. Autre question: quelles ont été vos fonctions quand vous vous 
 
          4   êtes rallié à la révolution? Qu'avez-vous fait par la suite? Et, 
 
          5   autre question, êtes-vous jamais devenu soldat? 
 
          6   [14.57.23] 
 
          7   M. NOU MAO: 
 
          8   R. Comme je l'ai déjà dit, je me suis rallié à la révolution. 
 
          9   J'ai déjà donné les dates. 
 
         10   Q. C'est tout? 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Maître, veuillez poser des questions concises. La dernière 
 
         13   question posée était assez longue. Vous voulez que le témoin 
 
         14   donne des réponses concises, mais en même temps, vous-même, vous 
 
         15   posez trois questions pour le prix d'une. Vous avez interrogé le 
 
         16   témoin sur ses fonctions en tant que civil, il faut faire une 
 
         17   différence par rapport à ses fonctions de soldat. Apparemment, 
 
         18   vous avez posé deux questions en même temps. Ce n'est pas une 
 
         19   bonne façon de procéder. Le témoin est une personne âgée, et il 
 
         20   se peut qu'il oublie votre question si elle est trop longue. 
 
         21   [14.58.44] 
 
         22   Me SON ARUN: 
 
         23   Je vais répéter ma question. 
 
         24   Q. Avez-vous jamais intégré l'armée au moment où vous vous êtes 
 
         25   rallié à la révolution? 
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          1   M. NOU MAO: 
 
          2   R. Non, je ne suis jamais devenu soldat. J'étais membre du comité 
 
          3   de commune. 
 
          4   Q. Vous dites avoir été membre du comité de commune. Est-ce exact 
 
          5   ou bien était-ce plutôt le comité de village? 
 
          6   R. J'étais membre du comité de village, avec trois villages: 
 
          7   Trapeang Thum, Trapeang Ten (phon.) et un autre village. 
 
          8   Q. Vous dites n'être pas entré dans l'armée, mais ce matin vous 
 
          9   avez expliqué que Ta Mok était le commandant et que Chou Chet, 
 
         10   alias Si, était chef de zone et vous avez aussi dit que vous 
 
         11   aviez participé à une session d'étude présidée par Chou Chet et 
 
         12   Ta Mok, d'où ma question: quand vous avez participé à cette… à 
 
         13   cette session d'étude, qu'est-ce qui vous donnait le droit de 
 
         14   participer? 
 
         15   [15.01.23] 
 
         16   R. Quand on y a été convoqués, j'étais membre de la commune, et 
 
         17   on m'a donc affecté à cette session d'étude, comme je l'ai déjà 
 
         18   dit. 
 
         19   Q. Mais ça fait deux fois que je vous le demande, étiez-vous 
 
         20   membre de la commune ou du village? 
 
         21   M. RAYNOR: 
 
         22   Monsieur le Président, c'est doublement répétitif. Le témoin a 
 
         23   déjà répondu. Il a dit: "J'étais membre du comité de village et 
 
         24   je supervisais trois villages." 
 
         25   C'est répétitif, et je m'oppose à la question de l'avocat. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Monsieur le témoin, veuillez répondre à nouveau à la question. En 
 
          3   effet, la question porte à confusion. Étiez-vous membre d'un 
 
          4   comité de village ou d'un comité de commune? 
 
          5   [15.02.41] 
 
          6   M. NOU MAO: 
 
          7   R. Je l'ai déjà dit. D'abord, j'étais responsable de trois 
 
          8   villages. J'étais membre du comité de village. Puis, plus tard, 
 
          9   on m'a transféré à la commune. Je suis devenu membre du comité de 
 
         10   commune. 
 
         11   Me SON ARUN: 
 
         12   Q. Quand Ta Mok ou Chou Chet commençaient une séance d'étude, 
 
         13   aviez-vous participé vous-même ou avez-vous simplement entendu 
 
         14   parler de cela? 
 
         15   M. NOU MAO: 
 
         16   R. Je l'ai dit clairement ce matin. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   C'est une question différente. On vous demande si vous avez 
 
         19   participé à ces formations ou si vous en avez simplement entendu 
 
         20   parler, et cette question est différente de celle qu'on vous a 
 
         21   posée ce matin. Vous devez donc y répondre. 
 
         22   [15.04.32] 
 
         23   M. NOU MAO: 
 
         24   R. J'étais membre de la commune. Je suis allé étudier avec des 
 
         25   cadres du secteur, des cadres du district de Thpong, et nous 
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          1   avons étudié à Kantuot. Pendant cette séance de formation, Ta Si 
 
          2   et d'autres présentateurs étaient là. Je ne les connaissais pas 
 
          3   tous. Je connaissais simplement Chou Chet, alias Si. Et, au 
 
          4   milieu de la période, Ta Mok est venu faire des présentations. 
 
          5   Donc, à… donc, quand je suivais des formations politiques, c'est 
 
          6   Ta Si qui s'en occupait, et Ta Mok, lui, s'occupait d'affaires 
 
          7   militaires. 
 
          8   Me SON ARUN: 
 
          9   Q. Oui, c'est cela. C'était la précision que je voulais obtenir. 
 
         10   Ma prochaine question est la suivante. Vous étiez membre du 
 
         11   comité de village, puis vous êtes devenu membre du comité de 
 
         12   commune et vous êtes allé participer à des formations présentées 
 
         13   par Chou Chet, alias Si, et Ta Mok. Comme vous avez étudié sous 
 
         14   Chou Chet et Ta Mok, pouvez-vous dire à la Cour si Chou Chet... 
 
         15   si l'alias… si l'alias de Chou Chet était Si ou Chan Si? 
 
         16   M. NOU MAO: 
 
         17   R. Chou Chet, alias Chan Si. 
 
         18   [15.06.40] 
 
         19   Q. Merci. Pendant que vous suiviez ces cours que donnaient les 
 
         20   dirigeants, beaucoup de dirigeants ont participé. Qui étaient les 
 
         21   formateurs… qui étaient les personnes qui devaient participer à 
 
         22   ces formations? 
 
         23   R. À Kantuot, les participants étaient de rang inférieur. Ils 
 
         24   venaient du niveau de la commune, du district et du secteur. Ils 
 
         25   ont tous participé à la formation dans le district de Thpong. La 
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          1   formation a duré plus d'un mois. 
 
          2   Q. Vous dites "district", "commune" et "secteur". Mais vous étiez 
 
          3   membre du comité de village. Pourquoi avez-vous été invité à 
 
          4   participer? 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Maître Son Arun, peut-être n'avez-vous pas compris. Le témoin a 
 
          7   déjà expliqué qu'au début il était membre du comité de village et 
 
          8   qu'il a été par la suite transféré au comité de commune, et c'est 
 
          9   pourquoi il a été invité à participer à la formation. 
 
         10   [15.08.39] 
 
         11   Me SON ARUN: 
 
         12   Je trouve sa déclaration assez confuse. Des fois, il dit qu'il 
 
         13   est membre du village et, d'autres fois, il dit qu'il est membre 
 
         14   de la commune. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Il l'a dit clairement. Il a dit qu'avant il était membre du 
 
         17   comité de village et par la suite il est devenu membre du comité 
 
         18   de commune. C'était très clair. 
 
         19   Me SON ARUN: 
 
         20   Très bien, Monsieur le Président. Je vais passer à autre chose. 
 
         21   Q. Vous avez parlé ce matin des Vietnamiens qui étaient rentrés 
 
         22   de Hanoi et des Khmers Vietminh. Quelle est la différence entre 
 
         23   ces deux groupes de Cambodgiens? 
 
         24   M. NOU MAO: 
 
         25   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
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          1   [15.09.30] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Monsieur le témoin, veuillez attendre le voyant rouge de votre 
 
          4   micro pour répondre. 
 
          5   M. NOU MAO: 
 
          6   R. Les Khmers Vietminh, qui étaient de l'ancien mouvement, le 
 
          7   Comité de salut national… On les appelait les Khmers Vietminh. Il 
 
          8   y en avait 2 000 ou 3 000. Ils étaient dans différents districts 
 
          9   et différentes communes... 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Monsieur le témoin, veuillez être certain d'avoir bien compris la 
 
         12   question. La question qu'on vous a posée c'est: quelle est la 
 
         13   différence entre les Khmers de Hanoi et les Khmers Vietminh? 
 
         14   Pouvez-vous faire la différence entre les deux? Qui étaient les 
 
         15   Khmers Vietminh et qui étaient… dans l'autre groupe, c'était les 
 
         16   Khmers de Hanoi? 
 
         17   [15.11.21] 
 
         18   M. NOU MAO: 
 
         19   R. Les Khmers Vietminh, c'est des gens qui avaient rassemblé les 
 
         20   Vietnamiens... qui s'étaient ralliés aux Vietnamiens [se reprend 
 
         21   l'interprète]. Il y en avait 2 000 ou 3 000. Donc, ces 2 000 ou 3 
 
         22   000 personnes ont été emmenées au Vietnam, c'est peut-être... 
 
         23   peut-être à Hanoi, et on les appelait les Khmers Vietminh. Et ils 
 
         24   étaient à l'origine membres du Comité du salut national. Et, 
 
         25   quand ils sont rentrés du Vietnam, ces gens sont devenus des 
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          1   experts et ont été rattachés à différentes communes et districts 
 
          2   partout au pays. 
 
          3   Me SON ARUN: 
 
          4   Q. Merci, Monsieur le témoin. Je voulais une réponse brève. 
 
          5   Je vais passer à ma prochaine question. Vous dites qu'il y avait 
 
          6   environ 3 000 Khmers Vietminh. Quand leur présence a-t-elle été 
 
          7   révélée? Quand ont-ils été reconnus comme étant des Khmers 
 
          8   Vietminh? 
 
          9   [15.13.26] 
 
         10   M. NOU MAO: 
 
         11   R. Je ne me souviens pas de la date à laquelle ils ont été 
 
         12   rattachés à l'armée. Je ne pourrais pas vous le dire, à moins de 
 
         13   lire le document. 
 
         14   Me SON ARUN: 
 
         15   Monsieur le Président, je pense que le témoin est trop fatigué et 
 
         16   il n'arrive pas à se concentrer. Je ne pense pas qu'il puisse 
 
         17   répondre à mes questions. Donc, je laisse la parole à mon 
 
         18   confrère international. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Très bien. 
 
         21   [15.14.06] 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   Bon après-midi, Monsieur le témoin. 
 
         25   Plus tôt, aujourd'hui, on vous a posé la question suivante: quels 
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          1   étaient les motifs de la révolution… ou, plutôt, pourquoi la 
 
          2   révolution a-t-elle commencé? 
 
          3   Pouvez-vous nous expliquer une fois de plus pourquoi la 
 
          4   révolution du PCK a été lancée? 
 
          5   (Courte pause) 
 
          6   [15.15.08] 
 
          7   Monsieur le Président, peut-être que le témoin est en effet 
 
          8   fatigué, et peut-être ne faudrait-il pas pousser jusqu'à 4 
 
          9   heures. Je pense de toute façon en avoir jusqu'au lendemain, 
 
         10   donc… 
 
         11   M. RAYNOR: 
 
         12   Je suis… j'appuie ce que dit mon confrère. J'observe le témoin 
 
         13   depuis tout à l'heure; on dirait qu'il est sur le point de 
 
         14   s'endormir. Donc, je seconde la demande de mon confrère. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Monsieur Mao, pensez-vous pouvoir répondre à d'autres questions 
 
         17   ou préférez-vous arrêter? 
 
         18   M. NOU MAO: 
 
         19   Non, je peux continuer. 
 
         20   [15.16.10] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Le témoin indique qu'il est tout à fait en mesure de répondre aux 
 
         23   questions. Mais veuillez, peut-être, poser des questions brèves 
 
         24   et concises pour qu'il soit plus facile au témoin de les 
 
         25   comprendre. 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Je vais essayer. Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Monsieur le témoin, pourquoi y a-t-il eu une révolution? Quelles 
 
          4   étaient les raisons de cette révolution du Parti communiste du 
 
          5   Kampuchéa? 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Huissier d'audience, veuillez vérifier la batterie du témoin. 
 
          8   (Courte pause) 
 
          9   [15.18.38] 
 
         10   Monsieur Nou Mao, je vous pose la question à nouveau: êtes-vous 
 
         11   capable de continuer? 
 
         12   Vous semblez ne pas être très concentré. Si vous voulez faire une 
 
         13   pause, nous le ferons et nous reprendrons demain matin. Il est 
 
         14   probable que l'on puisse terminer votre déposition en une 
 
         15   demi-journée ou dans la première moitié de la matinée, demain. 
 
         16   M. NOU MAO: 
 
         17   Ma santé n'est pas bonne, et je ne me sens pas très bien. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Très bien. 
 
         20   Merci, Maître, et merci, Monsieur le témoin. 
 
         21   La santé du témoin ne lui permet pas de continuer. 
 
         22   Monsieur Mao, la Chambre vous remercie beaucoup de vos efforts 
 
         23   pour répondre aux questions des parties. Votre comparution n'est 
 
         24   pas encore terminée, et donc nous mettrons fin à votre 
 
         25   comparution aujourd'hui car vous ne vous sentez pas très bien et 
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          1   nous reprendrons demain matin. 
 
          2   Demain matin, nous entendrons donc la déposition de M. Nou Mao. 
 
          3   La défense de Nuon Chea aura la parole en premier. Voici 
 
          4   maintenant les parties et le personnel de l'administration 
 
          5   informés. 
 
          6   [15.20.46] 
 
          7   Monsieur Nou Mao, nous vous entendrons donc demain. Nous vous 
 
          8   invitons à revenir demain matin. 
 
          9   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire... veuillez 
 
         10   vous occuper du témoin pour le reste de la journée et vous 
 
         11   assurer qu'il soit de retour demain. 
 
         12   Maître, nous vous invitons à accompagner le témoin demain matin. 
 
         13   Gardes de sécurité, veuillez conduire Nuon Chea et Khieu Samphan 
 
         14   au centre de détention et les conduire au prétoire demain, avant 
 
         15   9 heures. Nuon Chea, lui, doit être conduit à la cellule de 
 
         16   détention temporaire du tribunal, cellule munie de l'équipement 
 
         17   audiovisuel qui lui permet de suivre les débats à distance. 
 
         18   L'audience est levée. 
 
         19   (Levée de l'audience: 15h21) 
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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