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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h03) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre continue d'entendre le témoin Steve 
 
          6   Heder, qui sera interrogé par la défense de Khieu Samphan. 
 
          7   Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties et 
 
          8   personnes à l'audience. 
 
          9   LE GREFFIER: 
 
         10   Toutes les parties sont présentes. 
 
         11   Nuon Chea se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol, comme 
 
         12   décidé par la Chambre, compte tenu de son état de santé. 
 
         13   Le témoin, Stephen Heder, a déjà pris place dans le prétoire. Il 
 
         14   est prêt à poursuivre sa déposition. 
 
         15   [09.04.38] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Merci. 
 
         18   À présent, la parole est donnée à la défense de Khieu Samphan, 
 
         19   qui pourra interroger le témoin. 
 
         20   Mais, avant cela, je donne la parole au témoin d'abord, et 
 
         21   ensuite à l'Accusation. 
 
         22   M. HEDER: 
 
         23   Très brièvement, deux propositions. 
 
         24   Si vous voulez que j'achève les clarifications sur les fondements 
 
         25   factuels de ce que j'ai écrit dans mes livres au sujet des 
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          1   relations entre la doctrine communiste vietnamienne et la 
 
          2   pratique communiste des deux personnes en jugement, je peux le 
 
          3   faire. 
 
          4   Deuxièmement, si Zylab peut récupérer l'intégralité du texte 
 
          5   original des citations qui apparaissent dans les notes de bas de 
 
          6   page du livre de Ben Kiernan, là aussi, je peux préciser dans 
 
          7   quelles circonstances cela a été rédigé, en particulier les 
 
          8   fondements factuels, à savoir les faits que j'ai pu examiner pour 
 
          9   ce qui est des différentes variantes que j'ai citées dans le 
 
         10   cadre de ces notes de bas de page. 
 
         11   Voilà, de simples propositions. 
 
         12   (Discussion entre les juges) 
 
         13   [09.08.19] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci, Monsieur Steve Heder. 
 
         16   La Chambre n'a pas l'intention d'entendre de votre part des 
 
         17   explications complémentaires. En tant que témoin, veuillez 
 
         18   répondre aux questions qui vous sont posées, sans plus. Cela 
 
         19   permettra de ne pas gaspiller le temps d'interrogatoire 
 
         20   strictement limité qui a été alloué aux différentes parties. 
 
         21   Veuillez donc répondre de façon précise et concise. 
 
         22   La parole est à l'Accusation. 
 
         23   M. RAYNOR: 
 
         24   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, 
 
         25   chers confrères. 
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          1   Je me suis levé pour dire que nous avons examiné les déclarations 
 
          2   de témoins sur lesquelles pourrait chercher à s'appuyer la 
 
          3   défense de Khieu Samphan. Apparemment, mais si je me trompe, 
 
          4   qu'on nous corrige… 
 
          5   Je prendrai deux exemples: E3/292 (sic) et E3/393. Cela ne figure 
 
          6   pas dans l'annexe 12 révisée. 
 
          7   [09.10.07] 
 
          8   Comme l'a dit à maintes reprises la Chambre, tout document 
 
          9   utilisé doit figurer sur une des listes déposées en application 
 
         10   de la règle 80 par la partie concernée elle-même ou par une autre 
 
         11   partie. 
 
         12   Je pense qu'il y a aussi d'autres documents qui ne sont pas dans 
 
         13   l'annexe 12 révisée. Il s'agit de documents contestés par la 
 
         14   Défense. 
 
         15   J'aimerais que des instructions soient données à la Défense 
 
         16   concernant toutes les déclarations de témoins examinées. Avant 
 
         17   que des contenus soient utilisés, il faut préciser si le document 
 
         18   en question se trouve dans une liste déposée en application de la 
 
         19   règle 80. 
 
         20   Merci. 
 
         21   Me GUISSÉ: 
 
         22   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs de 
 
         23   la Chambre. Bonjour à l'ensemble des parties. 
 
         24   Je pense que la remarque de M. le coprocureur est pour le moment 
 
         25   un petit peu prématurée. Je ferai en sorte, oui, Monsieur le 
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          1   Président, d'indiquer ce qu'il en est de mes documents. Là, comme 
 
          2   ça, les numéros cités par M. le coprocureur ne me disent rien, 
 
          3   mais je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Je compte sur la 
 
          4   vigilance… la vigilance de M. le coprocureur pour m'interrompre 
 
          5   si cela devait être le cas. 
 
          6   Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je souhaiterais 
 
          7   commencer. 
 
          8   [09.12.05] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Je vous en prie, allez-y. 
 
         11   INTERROGATOIRE 
 
         12   PAR Me GUISSÉ: 
 
         13   Bonjour, Monsieur Heder. Je me présente: je m'appelle Anta Guissé 
 
         14   et je suis coavocat international de M. Khieu Samphan, et c'est à 
 
         15   ce titre que je vais vous poser quelques questions aujourd'hui. 
 
         16   Vous l'avez compris au cours de ces derniers jours, le fait que 
 
         17   vous apparaissiez devant nous en tant que simple témoin, et non 
 
         18   pas en tant qu'expert, nous limite dans le type de question que 
 
         19   nous allons… que nous pouvons vous poser. C'est dans cette limite 
 
         20   stricte que je vais tenter de clarifier certains points et de 
 
         21   revoir avec vous certains documents. 
 
         22   [09.12.48] 
 
         23   J'essaierai de la préciser à chacune de mes questions, mais, de 
 
         24   façon générale, je vous le dis à titre préliminaire, quand je 
 
         25   vous pose des questions sur des entretiens, quand je pose des 
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          1   questions de façon générale, je vous demande de bien répondre en 
 
          2   fonction de ce que vous avez personnellement expérimenté lorsque 
 
          3   vous étiez au Cambodge, ce que vous avez personnellement 
 
          4   expérimenté ou eu à avoir comme information dans le cadre de vos 
 
          5   enquêtes, que ce soit dans le cadre de votre recherche pour vos 
 
          6   articles ou dans le cadre de votre travail au sein du Bureau des 
 
          7   cojuges d'instruction ou au sein du Bureau… du Bureau des 
 
          8   coprocureurs. Donc, à chaque fois, toujours une base factuelle, 
 
          9   pas d'opinion, simplement des choses en fonction des éléments que 
 
         10   vous avez personnellement revus. Je vous les dis. Je peux 
 
         11   oublier, dans le cadre d'une de mes questions, de vous le redire, 
 
         12   mais sachez que le principe, c'est ça. 
 
         13   Q. Ma première série de questions a trait à votre période au 
 
         14   Cambodge entre mai 73 et le 11 avril 75. Vous avez indiqué que 
 
         15   vous étiez présent, en tout cas à Phnom Penh, et vous avez 
 
         16   indiqué - c'était à l'audience du 11 juillet 2013, un petit peu 
 
         17   après 13h46 - que vous étiez arrivé au moment où on annonçait la 
 
         18   fin officielle des bombardements américains pour le mois d'août 
 
         19   73. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Et est-ce que 
 
         20   j'ai bien compris que vous êtes arrivé à Phnom Penh en mai 73, 
 
         21   c'est-à-dire avant la fin des bombardements? 
 
         22   [09.14.55] 
 
         23   M. HEDER: 
 
         24   R. Oui, moyennant une précision. Quand je suis arrivé, les 
 
         25   bombardements continuaient toujours. D'après mes souvenirs, à ce 
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          1   moment-là ou juste après, le Congrès américain a ordonné, 
 
          2   légalement parlant, la cessation des bombardements. Mais, dans 
 
          3   les faits, cela n'a pris fin que le 15 août 73. 
 
          4   Q. Je comprends de votre réponse que vous avez personnellement 
 
          5   assisté à des bombardements. 
 
          6   R. Je ne peux pas dire avoir été à proximité immédiate du largage 
 
          7   de bombes américaines. Avant la fin des bombardements, en août 73 
 
          8   - je me suis trompé de siècle - j'habitais en bordure sud-ouest 
 
          9   de Phnom Penh. Il y avait des frappes de B-52, en particulier, 
 
         10   là-bas. Les ondes de choc proposées par les bombardements 
 
         11   suffisaient pour faire vibrer la maison dans laquelle je vivais. 
 
         12   Le bruit des bombardements au sud-ouest, au nord, au sud, à l'est 
 
         13   de la ville… ce bruit était largement audible. En haut de l'hôtel 
 
         14   Monorom, sur le boulevard Monorom, pour employer les termes 
 
         15   actuels, depuis le toit, donc, on voyait les lumières que 
 
         16   faisaient les frappes dans toutes les directions autour de la 
 
         17   ville. 
 
         18   [09.17.07] 
 
         19   Q. Je vous remercie de ces précisions. Est-ce que, après avoir su 
 
         20   que des bombardements avaient eu lieu dans telle ou telle région, 
 
         21   vous avez été, dans le cadre de votre travail de journaliste de 
 
         22   l'époque, été amené à vous déplacer dans une région après qu'il y 
 
         23   ait eu ces bombardements? Est-ce que vous avez pu constater de 
 
         24   vos yeux la situation d'un endroit, d'une région où il y avait eu 
 
         25   des bombardements de B-52? 
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          1   R. L'écrasante majorité des bombardements touchaient des zones 
 
          2   contrôlées par les Khmers rouges, et donc je n'y suis pas allé. 
 
          3   Si j'y étais allé, je pense que je ne serais pas ici aujourd'hui. 
 
          4   Ma réponse est donc non. 
 
          5   Me GUISSÉ: 
 
          6   Juste un petit arrêt, Monsieur le Président. 
 
          7   Grâce à la vigilance de mon équipe, je peux dès à présent 
 
          8   indiquer à M. le coprocureur que les deux déclarations qu'il a 
 
          9   citées, E3/392 et E3/393, sont bien sur la liste de procureurs, 
 
         10   règle 83d, et c'est à la page 79 du document E109/4.12. Donc, ça, 
 
         11   c'est pour permettre à M. le coprocureur de vérifier, s'il le 
 
         12   souhaite, dans l'intervalle. 
 
         13   [09.18.55] 
 
         14   M. RAYNOR: 
 
         15   Pour que tout soir clair, ce n'est pas la bonne liste. Il s'agit 
 
         16   d'une référence à la liste initiale, et non pas à la liste 
 
         17   révisée. Est-ce que ces documents se trouvent sur la liste 
 
         18   révisée? Je ne parle pas de la liste initiale. 
 
         19   Me GUISSÉ: 
 
         20   Et deuxième point de clarification. Et là, ensuite, je tournerai… 
 
         21   je me retournerai vers M. le témoin. Il me semble que la 
 
         22   jurisprudence de la Chambre - et ce serait peut-être bien qu'elle 
 
         23   me corrige à cet effet - avait indiqué que nous pouvions, dans le 
 
         24   cadre de l'interrogatoire, utiliser tous les documents E3 et que 
 
         25   les documents qui n'avaient pas de numéro E3, eux, effectivement, 
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          1   devaient absolument avoir été placés sur la liste des parties. 
 
          2   Donc, c'est une question que je soumets à la Chambre. Je ne sais 
 
          3   pas si elle souhaite répondre tout de suite. En tout état de 
 
          4   cause, a priori, je n'entends pas utiliser ces documents dans la 
 
          5   première partie de mon interrogatoire. Donc peut-être 
 
          6   voudriez-vous avoir le temps de délibérer, de vérifier pendant la 
 
          7   pause, et je mets ces documents de côté pour le moment. 
 
          8   [09.20.10] 
 
          9   Q. Excusez-moi, Monsieur Heder. J'en reviens au point où j'en 
 
         10   étais. 
 
         11   Toujours à l'audience du 11 juillet 2013, et ça, un petit peu 
 
         12   après 14h10, vous avez indiqué que vous aviez des moyens d'avoir 
 
         13   des sources militaires et vous aviez notamment évoqué un attaché 
 
         14   militaire japonais. 
 
         15   Ma question est la suivante: après la fin des bombardements 
 
         16   américains, est-ce que vous savez si les forces de Lon Nol, les 
 
         17   forces gouvernementales khmères, avaient eux-mêmes une flotte 
 
         18   aérienne? Est-ce que vos renseignements auprès de cet attaché 
 
         19   militaire ou d'une quelconque autre source avaient… vous ont 
 
         20   donné ces informations? 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Témoin, veuillez attendre. 
 
         23   La parole est à l'Accusation. 
 
         24   [09.21.21] 
 
         25   M. RAYNOR: 
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          1   La question est répétitive; M. Heder y a déjà répondu deux fois. 
 
          2   Il a parlé des forces aériennes de Lon Nol. La question est 
 
          3   répétitive; le témoin a déjà répondu à cette question. Il ne 
 
          4   s'agit pas d'une demande de précision, il s'agit d'une question 
 
          5   répétitive. 
 
          6   Me GUISSÉ: 
 
          7   Très bien. Si ça a été répondu, il n'y a pas de problèmes. 
 
          8   Q. Est-ce que vous pouvez me préciser quelles sont les sources… 
 
          9   quelles sont les sources militaires qui vous ont évoqué les 
 
         10   forces aériennes de Lon Nol? 
 
         11   M. HEDER: 
 
         12   R. Premièrement, des officiers de la force aérienne de la 
 
         13   république elle-même. Deuxièmement, du personnel militaire 
 
         14   américain affecté à l'Ambassade, comme je l'ai dit, et également, 
 
         15   effectivement, l'attaché militaire japonais. 
 
         16   J'ajouterais presque certainement qu'il y avait aussi d'autres 
 
         17   attachés militaires, surtout le Thaïlandais, le Singapourien, les 
 
         18   Malaisiens; c'était ceux avec qui je m'entretenais souvent. 
 
         19   D'après mes souvenirs, le Japonais et les Américains étaient 
 
         20   prêts à partager les informations les plus précises et les plus 
 
         21   détaillées. 
 
         22   [09.23.01] 
 
         23   Q. Vous avez évoqué avec mon confrère Koppe un journaliste du nom 
 
         24   de Sydney Schanberg, en indiquant que vous n'aviez pas forcément 
 
         25   des relations étroites avec lui mais que vous le connaissiez. 
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          1   Celui-ci a déposé à l'audience du 7 juin dernier et a évoqué un 
 
          2   bombardement effectué par les troupes de Lon Nol, dans le cadre à 
 
          3   la fois de sa déposition et à la fois de son journal qu'il a… 
 
          4   qu'il avait mis à la disposition de la Chambre et des parties. 
 
          5   Et, à l'attention de ces derniers, il s'agit du document 
 
          6   D226/1/4/3.1, à la date du 1er mars… à la date d'entrée du 1er 
 
          7   mars dans son journal. 
 
          8   Vous étiez, selon les dates que vous nous avez données, à Phnom 
 
          9   Penh le 1er mars. Est-ce que vous vous souvenez d'un bombardement 
 
         10   aérien à cette date-là? 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Témoin, veuillez attendre. 
 
         13   La parole est à l'Accusation. 
 
         14   [09.24.24] 
 
         15   M. RAYNOR: 
 
         16   Monsieur le Président, apparemment, la négligence ne concerne pas 
 
         17   une seule équipe de défense. C'est un phénomène, semble-t-il, 
 
         18   endémique. S'il est fait mention de la déposition de Sydney 
 
         19   Schanberg, il faudrait préciser la page, l'ERN ou encore 
 
         20   l'indicateur temporel, avec le passage précis qui devrait être 
 
         21   cité au présent témoin. Deuxièmement, s'il est fait mention d'un 
 
         22   document, il faut préciser le passage en question. C'est 
 
         23   systématiquement de cette manière que nous… que l'autre partie 
 
         24   procède. 
 
         25   Il y a un amalgame de sources sans précisions, après quoi 
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          1   viennent des questions. C'est une plaidoirie qui manque de 
 
          2   précision. Il ne s'agit pas d'une plaidoirie qui représente la 
 
          3   norme optimale. Je le dis dès à présent en espérant qu'une 
 
          4   démarche plus professionnelle sera adoptée. Il ne suffit pas 
 
          5   d'amalgamer toutes sortes de choses pour ensuite poser des 
 
          6   questions générales du style: est-ce que vous vous souvenez de 
 
          7   bombardements? Quelle date? Quelle zone? C'est imprécis, c'est 
 
          8   négligent; cela ne saurait être toléré. 
 
          9   [09.25.58] 
 
         10   Me GUISSÉ: 
 
         11   Bien. Je vois qu'aujourd'hui M. le coprocureur est en mission 
 
         12   pour, à chaque question que je pose, faire une objection. Très 
 
         13   bien. Si nous devons continuer comme ça, on va le faire. 
 
         14   J'ai conscience que la Chambre m'a accordé un temps extrêmement 
 
         15   limité; j'essaie de faire les choses correctement. 
 
         16   Par rapport à l'objection précise, qui est de dire que, oui, nous 
 
         17   devons donner les références, oui, j'ai donné les références du 
 
         18   document. Il s'agit de l'audience du 7 juin 2013, c'est le PV 
 
         19   d'audience de Sydney Schanberg, E1/203.1. Et je parle du document 
 
         20   D226/1/4/3.1, et l'ERN existe en anglais, comme vous le savez et 
 
         21   comme l'ensemble des parties le savent, puisqu'il s'agissait de 
 
         22   notes qui ont été fournies tardivement par M. Schanberg. Et l'ERN 
 
         23   en anglais est le 00898227. 
 
         24   La raison pour laquelle je ne me suis pas étendue sur ces ERN, 
 
         25   c'est que je n'avais pas l'intention de montrer ce document au 
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          1   témoin mais que je donnais ces références simplement pour que les 
 
          2   parties et la Chambre puissent suivre et savoir de quoi je parle 
 
          3   et de quelle période je parle. 
 
          4   [09.27.16] 
 
          5   Nous avons parlé de façon étendue de la question avec M. 
 
          6   Schanberg. Ma seule question, qui était de resituer dans le 
 
          7   contexte pour les parties, pour la Chambre et ainsi que pour le 
 
          8   témoin, était simplement de donner les références. J'aurais 
 
          9   simplement pu lui dire: le 1er mars, vous étiez à Phnom Penh en 
 
         10   1975; est-ce que vous vous souvenez d'avoir assisté à des 
 
         11   bombardements? J'aurais fait… j'aurais pu poser cette question; 
 
         12   elle aurait été valide. J'essayais de donner des précisions 
 
         13   supplémentaires. 
 
         14   Maintenant, je tiens simplement à informer la Chambre que j'ai 
 
         15   beaucoup de références; ça prend du temps. Et, si M. le 
 
         16   coprocureur entend, à chaque question que je fais, faire une 
 
         17   objection, nous n'allons pas nous en sortir, et c'est clair que 
 
         18   je ne pourrai pas terminer aujourd'hui si nous continuons sur ce 
 
         19   rythme. C'est une précision que je tenais à faire. 
 
         20   Maintenant, est-ce que je suis autorisée à continuer, Monsieur le 
 
         21   Président? 
 
         22   M. RAYNOR: 
 
         23   J'ai seulement demandé l'indicateur temporel de la transcription 
 
         24   de la déposition de M. Schanberg datant du 7 juin pour que tout 
 
         25   le monde sache de quoi nous parlons. Quel est l'indicateur 
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          1   temporel de la transcription de l'audience consacrée à la 
 
          2   déposition de M. Sydney Schanberg? 
 
          3   [09.28.48] 
 
          4   Me GUISSÉ: 
 
          5   Je vous la fournirais… Je n'ai pas l'indicateur temporel, mais 
 
          6   j'ai la référence et je vous ai donné l'ERN en anglais, et vous 
 
          7   pouvez vous y référer. Il s'agit du D226/1/4/3.1, ERN en anglais, 
 
          8   00898227. Cette précision étant faite, c'est la date d'entrée du 
 
          9   1er mars 1975, et c'est à ce 1er mars 1975 que M. Sydney 
 
         10   Schanberg évoque ce bombardement du 1er mars. 
 
         11   M. RAYNOR: 
 
         12   (Intervention non interprétée) 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   L'Accusation a déjà pris la parole à plusieurs reprises. Si vous 
 
         15   continuez, nous ne pourrons pas avancer ce matin. Vous pensez que 
 
         16   vous avez tout le temps voulu pour vous lever et pour 
 
         17   interrompre? 
 
         18   Veuillez exprimer une bonne fois pour toutes, précisément, votre 
 
         19   objection. Attendez la réponse de l'autre partie, après quoi la 
 
         20   Chambre se prononcera. 
 
         21   Vous n'êtes pas là pour prendre deux, trois, quatre fois la 
 
         22   parole sur un seul et même sujet. 
 
         23   [09.30.15] 
 
         24   M. RAYNOR: 
 
         25   Le document D226/4/3.1 (sic) se trouve-t-il sur une des listes de 
 

E1/225.100941157



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

17 juillet 2013  

   Page 14 

 
 
                                                          14 
 
          1   ce dossier? 
 
          2   Me GUISSÉ: 
 
          3   Alors, là, Monsieur le Président, je suis désolée, mais les bras 
 
          4   m'en tombent. Nous avons utilisé ce document de façon extensive 
 
          5   lors de la comparution de M. Schanberg. Donc, là, si M. le 
 
          6   coprocureur découvre ce document, j'en suis désolée, mais 
 
          7   peut-être que son confrère pourra lui confirmer que ce document a 
 
          8   été utilisé de façon extensive lors de l'interrogatoire, et je 
 
          9   pense que l'ensemble des parties et la Chambre s'en souviendront. 
 
         10   Est-ce que, Monsieur le Président, je suis habilitée à continuer? 
 
         11   Je n'en suis toujours qu'à la première page de mon 
 
         12   interrogatoire, compte tenu des objections particulièrement 
 
         13   multipliées de M. le coprocureur. 
 
         14   Et, grâce à l'aide de mon équipe, l'audience du 7 juin 2013, 
 
         15   c'est à 11h32 que nous avons évoqué ce point avec M. Schanberg. 
 
         16   Mais, encore une fois… En fait, le mieux est l'ennemi du bien. 
 
         17   J'aurais pu poser ma question tout simplement en ne donnant 
 
         18   aucune référence. Le fait d'avoir voulu donner des références 
 
         19   pour aider les parties pose plus de problèmes. 
 
         20   Est-ce que, Monsieur le Président, ces clarifications étant 
 
         21   faites, je suis amenée à pouvoir continuer mon interrogatoire? 
 
         22   [09.32.00] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Oui, vous pouvez poursuivre. 
 
         25   Me GUISSÉ: 
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          1   Je vous remercie. 
 
          2   Q. Donc, Monsieur Heder, désolée de vous avoir interrompu. 
 
          3   La question était donc la suivante - je ne sais plus si vous 
 
          4   aviez répondu; je ne pense pas: est-ce que vous vous souvenez 
 
          5   avoir assisté, le 1er mars, ou d'ailleurs à d'autres dates, à des 
 
          6   bombardements de la flotte aérienne de Lon Nol? 
 
          7   M. HEDER: 
 
          8   R. Oui, particulièrement avec les T-38 des forces de la 
 
          9   République khmère. Essentiellement des T-38. 
 
         10   Q. Je vous remercie de ces précisions. 
 
         11   Je passe maintenant à un autre point. À l'audience du 11 juillet 
 
         12   dernier, vous avez évoqué avec M. le coprocureur un rapport de 
 
         13   renseignement de la République khmère. 
 
         14   Alors, il s'agit du procès-verbal d'audience provisoire - et là 
 
         15   je précise que c'est en anglais -, à 14h15min14s. Je précise que 
 
         16   c'est en anglais parce qu'à ce moment-là, Monsieur le Président, 
 
         17   il y avait des problèmes de traduction en français, et c'est pour 
 
         18   cela que je souhaiterais revenir avec vous sur ce moment-là, 
 
         19   Monsieur le témoin. 
 
         20   [09.33.35] 
 
         21   Vous aviez donc évoqué un rapport de renseignement de la 
 
         22   République khmère qui donnait une sorte d'organigramme du 
 
         23   mouvement communiste, et notamment un organigramme militaire. 
 
         24   Je retrouve le passage exact et je vais être obligée de vous 
 
         25   citer en anglais pour que toutes les personnes puissent suivre. 
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          1   Donc, sur le procès-verbal d'audience provisoire en anglais, page 
 
          2   82, un petit peu avant 14h15, le procureur vous pose la question 
 
          3   plus précisément de si vous vous souvenez quelle était la 
 
          4   structure militaire, et voilà ce que vous répondez - et, à 
 
          5   l'intention des interprètes, je vais passer malheureusement, avec 
 
          6   mon mauvais accent, en anglais: 
 
          7   [Interprété de l'anglais] "Eh bien, pour au moins certains de ces 
 
          8   matériels, Saloth Sar était le leader; il était au sommet. Et ça 
 
          9   c'est un point sur lequel il y avait des dissensions dans la 
 
         10   collectivité du renseignement, qui il était, par exemple. Mais, 
 
         11   après les rapports de Uk Soeum, qui avait été sur les marges de 
 
         12   l'appareil du Parti puis avait fait défection vers la République 
 
         13   khmère, certains rapports… il a fait certains rapports pour le 
 
         14   renseignement de la république et il a publié un livre où il 
 
         15   identifiait Saloth Sar comme étant le chef du mouvement 
 
         16   communiste. C'était la… ça, c'était la notion qui était 
 
         17   généralement acceptée dans les milieux du renseignement. 
 
         18   [09.35.50] 
 
         19   "Comme c'était dans la Zone Spéciale, il me semble me souvenir 
 
         20   que c'était à l'époque Vorn Vet qui était identifié comme chef de 
 
         21   la zone… dans la Zone Spéciale - mais l'un de ses autres alias, 
 
         22   je pense que c'était Sok Thuok; c'est-ce nom-là qui est utilisé 
 
         23   dans les documents -; assurément, Ta Mok y était mentionné; dans 
 
         24   l'Est, So Phim est mentionné comme chef de zone par l'un… il est… 
 
         25   alors, on utilise pour lui Vanna, So Vanna, comme pseudonyme; et 
 

E1/225.100941160



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

17 juillet 2013  

   Page 17 

 
 
                                                          17 
 
          1   les autres secrétaires de zone étaient identifiés de façon 
 
          2   correcte, pour la plupart, dans le nord-ouest, etc." [Fin de 
 
          3   l'interprétation de l'anglais] 
 
          4   Est-ce que, Monsieur le témoin, vous vous souvenez, tout d'abord, 
 
          5   de ce passage? En français, il n'avait pas été traduit, donc 
 
          6   c'était important de revenir dessus. 
 
          7   Et je voulais revenir sur ce que vous avez indiqué dans cette 
 
          8   réponse, à savoir que Saloth Sar était au sommet de cet 
 
          9   organigramme. Quel était son alias révolutionnaire? 
 
         10   R. Dans ce document, je ne sache pas qu'il y ait de pseudonyme 
 
         11   qui soit donné, assurément pas celui par lequel il a été connu 
 
         12   par la suite; le pseudonyme de Pol Pot n'y figure pas. Pour ma 
 
         13   part, je n'ai jamais entendu ce pseudonyme-là avant qu'il ne soit 
 
         14   devenu publique, une fois le régime arrivé au pouvoir. Donc, 
 
         15   avant avril 75, pour ma part, je n'ai jamais entendu cet alias… 
 
         16   ce pseudonyme. 
 
         17   [09.38.06] 
 
         18   Q. Et vous avez indiqué lors de votre réponse que c'était une… il 
 
         19   y avait des discussions autour de la réalité ou non du fait que 
 
         20   Saloth Sar était à la tête du mouvement. Pourquoi est-ce qu'il y 
 
         21   avait ces discussions? Qu'est-ce qui troublait les gens de la… 
 
         22   comité du renseignement à cette époque-là, selon votre expérience 
 
         23   des faits? 
 
         24   R. Les tentatives d'analyse… ou la collecte et l'analyse des 
 
         25   renseignements concernant le leadership des Khmers rouges "est 
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          1   passé" par différentes étapes, d'après ce que l'on m'en a dit 
 
          2   parmi les gens des ambassades qui avaient accès aux données du 
 
          3   renseignement. 
 
          4   Au début, par exemple, à l'Ambassade américaine, on insistait 
 
          5   pour dire que les trois fantômes, comme on les appelait, Khieu 
 
          6   Samphan y compris, étaient en fait morts et que les… par 
 
          7   conséquent, les photos qui avaient été produites de ces personnes 
 
          8   après mars 1970, les présentant de façon formelle comme étant les 
 
          9   chefs du GRUNK et du FUNK… que c'était des faux. Par la suite, on 
 
         10   a accepté que ces personnages n'étaient pas morts, mais bien 
 
         11   vivants, et puis, de nouveau, il y a eu des discussions sur la 
 
         12   question de savoir si ces personnes tenaient réellement des 
 
         13   postes de pouvoir. Et il n'y avait aucune certitude, dans les 
 
         14   cercles du renseignement, sur cette question-là, d'après mon 
 
         15   souvenir, en tout cas. 
 
         16   [09.40.15] 
 
         17   Il y avait aussi un débat qui faisait rage autour de la question 
 
         18   de savoir qui était au sommet, quelle était la portée, l'ampleur 
 
         19   de l'influence chinoise et/ou vietnamienne et puis la question de 
 
         20   savoir si les Khmers rouges étaient indépendants du leadership 
 
         21   communiste vietnamien. Pendant longtemps, on m'a assuré… par la 
 
         22   CIA en particulier, on m'assurait donc que le mouvement des 
 
         23   Khmers rouges était sous contrôle et leadership du mouvement 
 
         24   communiste vietnamien, et ce point de vue-là était réfuté par 
 
         25   certains des analystes se trouvant sur le terrain. C'est souvent 
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          1   le cas, d'ailleurs, dans les situations de renseignement; il y a 
 
          2   souvent une différence entre ceux qui font l'analyse sur le 
 
          3   terrain et ceux qui se trouvent dans les échelons supérieurs de 
 
          4   la machinerie administrative. 
 
          5   Mais, comme je l'ai dit dans un témoignage précédent, il semblait 
 
          6   être accepté: que les trois fantômes, ce n'était pas les trois 
 
          7   leaders au sommet; deuxièmement, que des gens du type Saloth Sar, 
 
          8   Nuon Chea, Ta Mok, Vorn Vet, Khoy Thuon… que tous ces gens-là 
 
          9   faisaient probablement partie de l'échelon supérieur. Et, de plus 
 
         10   en plus, j'ai entendu dire dans le monde du renseignement 
 
         11   américain, à l'ambassade, que les Khmers rouges n'étaient pas 
 
         12   sous contrôle vietnamien. 
 
         13   [09.42.12] 
 
         14   Il y avait des théories qui voulaient que Ieng Sary soit sous 
 
         15   contrôle vietnamien ou bien Son Sen, lui aussi, parce qu'ils 
 
         16   étaient des Khmers Krom. Personne ne semblait savoir clairement 
 
         17   qui était ce personnage, Saloth Sar. On parlait de Nuon Chea 
 
         18   aussi. Mais, d'après ce que j'ai entendu à l'époque, il semblait 
 
         19   que tout ça relevait de la spéculation pure et simple. 
 
         20   Voilà ce dont je me souviens quant au débat qui avait cours. 
 
         21   Et je ne sais plus si j'ai évoqué ceci dans une déposition 
 
         22   antérieure, mais je me souviens d'un papier qu'on m'a demandé 
 
         23   d'écrire juste avant et juste après avril… le 17 avril. C'était 
 
         24   les rédacteurs de "Time Magazine" qui me demandaient ceci et qui 
 
         25   me posaient justement la question d'un papier sur le leadership 
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          1   khmer rouge. Et j'ai écrit à l'époque un article qui disait que, 
 
          2   selon les meilleurs renseignements disponibles à l'époque, les 
 
          3   meilleures informations disponibles, il y avait lieu de croire 
 
          4   que le mouvement khmer rouge était une organisation politique 
 
          5   indépendante, non… pas sous l'influence des Vietnamiens et se 
 
          6   forgeant son propre chemin. Et les éditeurs… Les rédacteurs à New 
 
          7   York, eux, sont allés voir la CIA à Langley, et Langley… la CIA, 
 
          8   à Langley, a dit à "Time Magazine" que j'avais tort, que je me 
 
          9   trompais. 
 
         10   [09.44.00] 
 
         11   Voilà. C'est dans ce cadre-là que je me souviens d'une façon 
 
         12   relativement détaillée de ce que je peux vous répondre 
 
         13   maintenant, précisément parce qu'il y a eu ce conflit de théorie 
 
         14   entre la base, si vous voulez, et le sommet. 
 
         15   Q. Vous avez évoqué… Je passe à un autre thème; je reviendrai sur 
 
         16   la question de ce que vous avez appris à l'époque et ce que vous 
 
         17   avez appris par la suite dans les cadres de vos enquêtes sur le 
 
         18   leadership. 
 
         19   Mais à l'audience du 10 juillet, vers 14h08, M. le coprocureur a 
 
         20   évoqué avec vous un entretien que vous avez eu avec Thiounn 
 
         21   Prasith, et c'est en évoquant le document E3/22, intitulé "Le 
 
         22   Communisme cambodgien et le modèle vietnamien". Et, lorsque vous 
 
         23   avez évoqué la question à 14h08, M. le coprocureur évoquait la 
 
         24   note de bas de page numéro 69, dans laquelle vous évoquiez un 
 
         25   entretien avec Thiounn Prasith du 8 et 9 septembre 1977, à New 
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          1   York. 
 
          2   [09.45.31] 
 
          3   Et, à 14h10… 
 
          4   Je vais peut-être répéter mes références; ça n'a pas l'air de 
 
          5   vous rappeler quelque chose. 
 
          6   À l'audience du 10 juillet, à 14h08, vous avez évoqué avec M. le 
 
          7   coprocureur international un entretien avec Thiounn Prasith. 
 
          8   Est-ce que vous vous souvenez de ce point? 
 
          9   R. Il y a eu plusieurs entretiens avec Prasith. Si je secoue la 
 
         10   tête, c'est à cause de la date que vous mentionnez. Je ne pense 
 
         11   pas qu'il ait été possible pour moi de l'interviewer en 78. Je ne 
 
         12   me souviens pas qu'il ait fait partie de la délégation de Ieng 
 
         13   Sary que j'ai rencontrée à New York, fin 78. Mais s'il en faisait 
 
         14   partie, en fait, je n'ai… enfin, d'après mon souvenir, je ne 
 
         15   m'imagine pas l'interviewer à cette époque-là sur ce point-là. 
 
         16   Peut-être par la suite, à partir de 1998. Donc, peut-être qu'il y 
 
         17   a une coquille dans la chaîne de transmission de cette citation. 
 
         18   [09.46.55] 
 
         19   Q. En effet, puisque je me réfère… En plus, en français; c'est 
 
         20   "New York, 8 septembre 77", ce n'est pas 78, c'est 77. Je vais 
 
         21   vérifier ce point par la suite. 
 
         22   Donc, vous, vous indiquez que, selon vos souvenirs, vous avez 
 
         23   rencontré M. Thiounn Prasith après le Kampuchéa démocratique, 
 
         24   c'est bien ça? 
 
         25   En tout cas, en attendant que je revienne vers vous avec les 
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          1   bonnes références, si celles des transcripts ne sont pas les 
 
          2   bonnes, je voudrais savoir… 
 
          3   Je voudrais vous rappeler, d'abord, ce que vous avez dit à 
 
          4   l'audience ce jour-là, donc 10 juillet 2013, entre 14h08 et 
 
          5   14h10. Et lors de cet entretien, donc, que nous daterons plus 
 
          6   tard… mais vous avez indiqué que vous avez paraphrasé Prasith 
 
          7   quand vous évoquez, à propos de Khieu Samphan, un poste 
 
          8   consistant à travailler comme une sorte de secrétaire personnel 
 
          9   de Nuon. Et, interrogé sur ce point par M. le coprocureur, vous 
 
         10   avez indiqué, donc: "J'ai paraphrasé Prasith. Il a sûrement dit 
 
         11   quelque chose de très similaire, mais je ne jurerais pas que 
 
         12   c'est exactement l'expression utilisée." 
 
         13   [09.48.21] 
 
         14   Ma question est la suivante: est-ce qu'en dehors… Je ne parle pas 
 
         15   de vos éventuels entretiens avec lui dans le cadre de vos 
 
         16   recherches universitaires, mais simplement dans le cadre de votre 
 
         17   travail au sein des Bureaux des coprocureurs ou des cojuges 
 
         18   d'instruction. Est-ce que vous avez eu vent d'une… d'un PV 
 
         19   d'audition de Thiounn Prasith en date du 8 juin 2009? Est-ce que 
 
         20   vous savez s'il a été interrogé? Est-ce que vous vous souvenez 
 
         21   s'il a été interrogé et si vous avez eu accès à ce document? 
 
         22   R. Oui, j'avais connaissance de ce document. Ce n'est pas moi qui 
 
         23   ai mené l'entretien. Il avait été fait, je pense, en France par 
 
         24   les enquêteurs affectés à cette tâche là-bas. De toute façon, 
 
         25   j'aurais été… on m'aurait associé au travail de traitement de ce 
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          1   matériel. Je n'ai évidemment aucune trace de cela. 
 
          2   Et, bon, ils ont fait l'entretien, le PV a été versé au dossier. 
 
          3   Je l'ai lu dans le dossier, puisque j'y avais accès, et je ne 
 
          4   pense pas avoir beaucoup d'autres choses à vous dire là-dessus. 
 
          5   Oui, oui, je savais que ça existait et j'ai probablement 
 
          6   participé au travail de préparation avant l'entretien. Oui, je 
 
          7   l'ai vu une fois qu'il était fait. Voilà, c'est à peu près tout. 
 
          8   [09.50.15] 
 
          9   Q. Oui. Alors, en fait, je suis désolée. Enfin, que ce soit 
 
         10   clair, Monsieur Heder, à chaque fois que je pose des questions, 
 
         11   ce n'est pas forcément pour vous demander un point précis. Je 
 
         12   vous demande: est-ce que vous vous souvenez? Un "oui" me suffit 
 
         13   tout à fait, parce qu'après, si vous me donnez la base de 
 
         14   l'utilisation de ce document, je peux l'utiliser. C'est le but de 
 
         15   ma question, que ce soit clair. 
 
         16   Donc, vous avez évoqué avoir en tout cas travaillé sur ce 
 
         17   matériel. Et donc, avec l'autorisation de M. le Président, je 
 
         18   souhaiterais qu'on puisse remettre… ou mettre à l'écran, afficher 
 
         19   à l'écran, si c'est possible, le document E3/96, qui est donc le 
 
         20   PV d'audition de Thiounn Prasith du 8 juin 2009, à Paris. La page 
 
         21   qui m'intéresse est: l'ERN en français, 00342220; l'ERN en 
 
         22   anglais, 00346945; et l'ERN en khmer, 00348329. Pour, peut-être, 
 
         23   l'aide de tout le monde, il s'agit d'un document qui est… enfin, 
 
         24   le paragraphe que je souhaite évoquer est à la dernière page, en 
 
         25   tout cas en français. 
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          1   [09.51.47] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   L'Accusation, vous avez la parole. 
 
          4   M. RAYNOR: 
 
          5   Le document n'a pas été téléchargé. Il ne se trouvait pas dans un 
 
          6   courriel envoyé par l'équipe de Khieu Samphan à 18h40 hier, ni 
 
          7   dans un courriel mis à jour par la suite, en tout cas par rapport 
 
          8   aux informations que j'ai. 
 
          9   J'objecte donc contre la présentation de ce document, puisque 
 
         10   nous n'avons… n'en avons pas… nous ne l'avons pas en notre 
 
         11   possession ni n'avions nous de notification préalable à son 
 
         12   sujet. 
 
         13   Me GUISSÉ: 
 
         14   C'est une… certainement un oubli regrettable de ma part. Je 
 
         15   demande à la Chambre la même souplesse dont elle a fait preuve le 
 
         16   3 juillet dernier en autorisant M. le coprocureur à présenter des 
 
         17   documents qui n'avaient pas été mis dans l'interface. 
 
         18   [09.52.37] 
 
         19   Éventuellement, si ça peut faciliter les parties, je n'ai pas de 
 
         20   problème à revenir sur ce document un petit peu plus tard pour 
 
         21   qu'il permette d'en prendre connaissance, mais, en l'occurrence, 
 
         22   c'est bien un document E3, ça parle de Thiounn Prasith qui a été 
 
         23   interrogé par le témoin, et ça parle également de M. Khieu 
 
         24   Samphan. Donc, c'est particulièrement pertinent. 
 
         25   Encore une fois, si je ne l'ai pas mis dans la… dans l'interface, 
 

E1/225.100941168



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

17 juillet 2013  

   Page 25 

 
 
                                                          25 
 
          1   je pense que c'est un… c'est un oubli de ma part, et j'en suis 
 
          2   désolée, mais je pense que, comme l'a rappelé Mme la Juge 
 
          3   Cartwright à l'audience du 3 juillet dernier, nous pouvons faire 
 
          4   preuve de souplesse dans certains cas, et ce n'est qu'un oubli 
 
          5   par rapport à la masse documentaire importante qui est présentée 
 
          6   à M. Heder. 
 
          7   Si la Chambre souhaite que j'évoque ce document - et je ne 
 
          8   souhaite qu'évoquer un paragraphe particulier par rapport à ce 
 
          9   que dit M. Thiounn Prasith des fonctions… de ce qu'il savait des 
 
         10   fonctions de mon client, et je pense que c'est un point 
 
         11   extrêmement important à aborder. 
 
         12   (Discussion entre les juges) 
 
         13   [09.55.03] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   La Chambre accorde la permission à la Défense de poursuivre son 
 
         16   utilisation de ce document, qui est dans la cote E3. Pour cette 
 
         17   raison, la Chambre fait montre de souplesse. 
 
         18   Conseil, vous pouvez poursuivre. 
 
         19   Monsieur Heder, avez-vous quelque chose à dire là-dessus? 
 
         20   M. HEDER: 
 
         21   J'ai la version khmère, mais, en l'occurrence, je préférerais 
 
         22   avoir le français, voire l'anglais, sur mon écran. 
 
         23   Me GUISSÉ: 
 
         24   Peut-être que… on va essayer de vous imprimer une version en 
 
         25   français de la page. Si vous voulez patienter quelques instants, 
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          1   je vais d'abord vous lire le passage. Comme ça, vous pourrez vous 
 
          2   y référer par la suite. Ça va permettre de gagner du temps, 
 
          3   puisqu'il faut faire les traductions. 
 
          4   Donc, c'est… J'ai déjà cité les ERN, hein? La question qui est 
 
          5   posée… 
 
          6   Vous voulez intervenir? Bien, je poursuis. 
 
          7   [09.56.32] 
 
          8   Donc, la question qui est posée, lors de cette audition, à M. 
 
          9   Thiounn Prasith est la suivante: 
 
         10   "Question: Connaissiez-vous Khieu Samphan? 
 
         11   "Réponse: Je ne me rappelle pas avoir connu cette personne en 
 
         12   France. C'est au Cambodge que j'ai connu son nom, lorsqu'il a 
 
         13   lancé le magazine 'L'Observateur'. Il m'est arrivé d'écrire des 
 
         14   articles dans ce journal sous le pseudonyme San. Khieu Samphan 
 
         15   avait une réputation de personne intègre. À Phnom Penh, j'ai eu 
 
         16   l'occasion de le rencontrer quelques fois. Il était Ministre du 
 
         17   commerce, député. Il a connu une carrière politique sous Sihanouk 
 
         18   et Pol Pot. Il était docteur en économie. Je ne sais pas s'il a 
 
         19   été un membre du Comité central, bien qu'il ait été Président du 
 
         20   Présidium. Avant 75, il était vice-Premier ministre du GRUNK et 
 
         21   commandant en chef des armées, titre bidon car c'était Pol Pot 
 
         22   qui était le vrai commandant. Toujours à cette même période, 
 
         23   lorsqu'il se déplaçait à l'étranger, c'était Ieng Sary qui avait 
 
         24   le pouvoir, alors que Khieu Samphan était le chef de la 
 
         25   délégation. Lorsqu'il y a eu une délégation dirigée par Ieng 
 

E1/225.100941170



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

17 juillet 2013  

   Page 27 

 
 
                                                          27 
 
          1   Sary, ce dernier avait le vrai pouvoir." Fin de citation. 
 
          2   [09.58.24] 
 
          3   Maintenant que j'ai fait la citation, je peux vous donner mon 
 
          4   exemplaire en français si vous souhaitez pouvoir le consulter 
 
          5   avec l'aide de M. l'huissier. 
 
          6   Première question avant que le document vous parvienne: est-ce 
 
          7   que vous vous souvenez avoir… est-ce que c'est bien le document 
 
          8   que vous avez pu consulter dans le cadre de votre travail au sein 
 
          9   des CETC? 
 
         10   M. HEDER: 
 
         11   R. Je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire quand vous 
 
         12   utilisez le mot "consulter". Je l'ai vu, ce document. Je ne sache 
 
         13   pas que j'ai joué quelque rôle que ce soit dans le travail 
 
         14   d'analyse de ce document ou dans tout autre travail de traitement 
 
         15   de ce document. 
 
         16   Q. Oui. Non, quand je dis "consulter", ça veut dire "examiner". 
 
         17   Ma question, maintenant, va porter sur le fond de ce qui est dit 
 
         18   par M. Thiounn Prasith. 
 
         19   Nous avons évoqué tout à l'heure le rapport de renseignement sur 
 
         20   l'organigramme de l'armée. Dans cette déclaration, M. Thiounn 
 
         21   Prasith explique que le titre de commandant en chef des armées de 
 
         22   M. Khieu Samphan était "bidon". Est-ce que cela correspond aux 
 
         23   analyses… enfin, aux documents ou aux entretiens, aux éléments 
 
         24   factuels que vous avez pu avoir en main ou comme information que 
 
         25   vous avez pu recevoir, que ce soit pendant la période où vous 
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          1   étiez au Cambodge, ou par la suite, dans le cadre des enquêtes 
 
          2   que vous avez eues à mener, soit au Bureau des coprocureurs, soit 
 
          3   au Bureau des cojuges d'instruction, ou dans vos recherches 
 
          4   factuelles pour vos écrits? 
 
          5   [10.00.30] 
 
          6   R. Oui. 
 
          7   Q. Je passe maintenant à un autre point. Je vérifie que… Oui. 
 
          8   Excusez-moi. Un autre point sur la formule dont vous n'étiez pas 
 
          9   sûr que Thiounn Prasith avait… avait utilisé "secrétaire 
 
         10   personnel de Nuon", que vous avez évoqué lors de votre audition 
 
         11   le 10 juillet dernier avec M. le coprocureur. 
 
         12   Est-ce que vous avez eu d'autres éléments factuels indiquant que 
 
         13   Khieu Samphan aurait été secrétaire personnel de Nuon? 
 
         14   R. D'après mes souvenirs, c'est la seule affirmation précise de 
 
         15   ce fait allégué, en quelque sorte, à ma connaissance. Il y en a 
 
         16   peut-être d'autres, mais c'est la seule qui me vienne à l'esprit 
 
         17   actuellement. 
 
         18   Q. Un autre thème maintenant, Monsieur Heder. 
 
         19   Vous avez évoqué à l'audience du 11 juillet 2013, vers 14h21, 
 
         20   toujours avec M. le coprocureur… vous avez évoqué les émissions 
 
         21   de radio que vous entendiez et, notamment, vous avez évoqué "La 
 
         22   Voix du FUNK". Et donc, un petit peu après 14h21, vous dites - et 
 
         23   je vous cite: "De temps en temps, des émissions étaient 
 
         24   présentées comme reproduisant la voix de Khieu Samphan ou 
 
         25   quelqu'un d'autre avec un nom. Mais, le plus souvent, c'était un 
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          1   speaker anonyme qui parlait." Fin de citation. 
 
          2   [10.02.45] 
 
          3   Ma question est de savoir… Comme vous avez évoqué la consultation 
 
          4   fréquente, donc l'examen fréquent des rapports FBIS, est-ce que, 
 
          5   dans ces rapports, il y avait une distinction entre les moments 
 
          6   où c'était supposément la voix de Khieu Samphan et quand il 
 
          7   s'agissait d'un speaker anonyme? Est-ce que, quand vous 
 
          8   consultiez les FBIS, vous pouviez faire la différence entre ces 
 
          9   deux manières de procéder à la radio? 
 
         10   R. Oui. En général, c'était précisé dans l'intitulé du rapport. 
 
         11   Q. Et, lorsqu'on lisait in extenso une déclaration de Khieu 
 
         12   Samphan, est-ce que, dans vos souvenirs, on disait: "L'annonceur 
 
         13   va lire maintenant une déclaration de Khieu Samphan", ou est-ce 
 
         14   que ce n'était pas aussi précis que cela? 
 
         15   R. Je ne me souviens pas de cas où quelqu'un aurait présenté 
 
         16   l'orateur, après quoi celui-ci aurait pris la parole. Soit il y 
 
         17   avait un titre indiquant que c'était une allocution de telle ou 
 
         18   telle personne, par exemple Khieu Samphan, soit il y avait un 
 
         19   ajout rédactionnel des observateurs du FBIS indiquant que le 
 
         20   texte avait été lu par un speaker ou que c'était la voix de Khieu 
 
         21   Samphan enregistrée. 
 
         22   [10.04.43] 
 
         23   Je ne peux pas dire pourquoi le FBIS a tiré telle ou telle 
 
         24   conclusion, mais en tout cas c'était une partie qui apparaissait 
 
         25   systématiquement dans les commentaires de la rédaction; c'était 
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          1   fait par les observateurs ou par les éditeurs du FBIS. 
 
          2   Me GUISSÉ: 
 
          3   Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais maintenant en 
 
          4   venir à un autre thème. 
 
          5   À l'audience du 11 juillet 2013, à peu près vers 10h08, répondant 
 
          6   à la question de… à une question de M. le procureur, vous avez 
 
          7   indiqué… en parlant de la mise en œuvre de la politique du Parti, 
 
          8   vous avez indiqué ceci: 
 
          9   "Dans les interviews, les gens décrivaient la politique 
 
         10   officielle comme étant telle qu'elle est énoncée ici dans les 
 
         11   documents, mais en même temps, au cours des interviews, les gens 
 
         12   disent souvent que la politique officielle et les structures 
 
         13   officielles ne fonctionnaient pas comme elles étaient censées 
 
         14   fonctionner sur papier." 
 
         15   Je voudrais… je voulais vous rappeler cette déclaration pour la 
 
         16   mettre en parallèle avec un passage de votre article, le long 
 
         17   article, "Réévaluation". Je donne les références du document: 
 
         18   E190.1.398, et le titre - et je ne le dirai qu'une seule fois - 
 
         19   est le suivant: "Réévaluation du rôle joué par les hauts 
 
         20   dirigeants et les responsables locaux dans les crimes commis sous 
 
         21   le régime du Kampuchéa démocratique: la responsabilité 
 
         22   cambodgienne située dans une perspective comparative". 
 
         23   [10.06.52] 
 
         24   Je ne sais pas si vous avez le document encore avec vous ou s'il 
 
         25   faut que je vous remette… Vous ne l'avez pas. 
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          1   Donc, je vais demander… Avec l'assistance de M. l'huissier - je 
 
          2   suis désolé, Monsieur l'huissier, je vais vous faire travailler 
 
          3   aujourd'hui. Je remets un classeur dans lequel il y a deux… 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Je vous en prie, allez-y. 
 
          6   Me GUISSÉ: 
 
          7   Donc, pour information, pour la chambre et les parties, je remets 
 
          8   un classeur dans lequel il y a deux documents: "Pol Pot et Khieu 
 
          9   Samphan", document D366/7.1.1.4… 14, pardon; et l'article en 
 
         10   question, "Reassessing" - "Réévaluation", en français -, 
 
         11   E190.1.398. Ces documents sont en anglais, hein? Je précise qu'on 
 
         12   vous les remet en anglais. 
 
         13   [10.07.54] 
 
         14   Q. Donc, le passage qui m'intéresse dans cet article se trouve à 
 
         15   l'ERN suivant, en anglais, pour vous permettre de vous y référer, 
 
         16   EN… Enfin, pardon; L'ERN en anglais, c'est le 00661462, et ça se 
 
         17   poursuit sur la page suivante. L'ERN en français est le 00792921, 
 
         18   et ça se poursuit sur la page suivante. Et, en khmer, l'ERN est 
 
         19   le suivant: 00830768, et ça se poursuit également sur la page 
 
         20   suivante. C'est un… Donc, en français, c'est à la page 9, 
 
         21   également, et c'est un paragraphe dans lequel vous parlez du 
 
         22   Peuple nouveau. C'est une citation qui est un peu longue, donc je 
 
         23   vais essayer de prendre mon temps pour les interprètes. 
 
         24   Voilà ce que vous dites dans cet article: 
 
         25   "Pour faire du Peuple nouveau une composante stable d'un 'bloc 
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          1   monolithique de solidarité avec le pouvoir étatique 
 
          2   révolutionnaire', les cadres locaux avaient pour instruction de 
 
          3   se situer à l'égard des évacués 'dans une perspective 
 
          4   d'ouverture', en faisant preuve de 'souplesse' et d''indulgence' 
 
          5   vis-à-vis d'eux et en ne les considérant en aucun cas comme des 
 
          6   'prisonniers de guerre'. Ils devaient aussi prévenir 
 
          7   'l'intolérance entre le Peuple ancien et le Peuple nouveau', en 
 
          8   les faisant travailler côte à côte dans une 'ambiance de bonheur 
 
          9   et de solidarité'." 
 
         10   [10.10.00] 
 
         11   Je m'arrête à ce point-ci pour préciser qu'il y a beaucoup de 
 
         12   citations, et je vais revenir sur ces citations et ces notes de 
 
         13   bas de page. Mais je lis le paragraphe in extenso. Je poursuis: 
 
         14   "Ils devaient améliorer le niveau de vie du Peuple nouveau pour 
 
         15   'lui montrer que ce régime était le sien', veiller à ce que le 
 
         16   Peuple ancien lui fasse bon accueil et partage avec lui les 
 
         17   terres, le bétail et la nourriture. Les 'anciens' ne devaient pas 
 
         18   profiter du travail du Peuple nouveau, mais soutenir ceux qui 
 
         19   'viennent tout juste d'arriver à la campagne avec pour seul 
 
         20   bagage leurs mains nues', montrant ainsi leur 'absence totale de 
 
         21   préjugés' à l'égard des nouveaux venus. Le Peuple nouveau et le 
 
         22   Peuple ancien devaient donc 'vivre, travailler, étudier, 
 
         23   s'amuser, jouir de la prospérité ou souffrir de la faim ensemble 
 
         24   dans la collectivité que constituent les coopératives'. Les 
 
         25   cadres étaient prévenus: une véritable rééducation du Peuple 
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          1   nouveau exigeait du Parti qu'il fasse la preuve que la révolution 
 
          2   pratiquait vraiment l'égalité économique prônée. Cette politique 
 
          3   était transmise aux organes locaux du Parti sous la forme des 
 
          4   instructions suivantes: les évacués doivent être considérés comme 
 
          5   faisant 'partie intégrante du peuple cambodgien, et non comme 
 
          6   étant tous des ennemis'; il faut donc 'prévoir de la nourriture, 
 
          7   de l'eau et un gîte pour les évacués, tuer des animaux, donner 
 
          8   des animaux aux évacués et du riz provenant de la coopérative'." 
 
          9   Fin de citation. 
 
         10   [10.12.00] 
 
         11   Dans le cadre de ce paragraphe, comme je l'ai indiqué plus tôt, 
 
         12   il y a un nombre important de citations entre guillemets, et vous 
 
         13   mettez en note de bas de page certaines de vos sources, enfin, 
 
         14   étant précisé, si j'ai bien compris - et c'est-ce que je vais 
 
         15   vous demander de confirmer -, que vous avez travaillé sur la base 
 
         16   de documents en khmer et que c'est vous qui avez effectué la 
 
         17   traduction. Ça, c'est ma première question. 
 
         18   R. Oui, j'ai travaillé sur la base de l'original khmer, j'ai fait 
 
         19   mes traductions et j'ai intégré ces citations à partir de mes 
 
         20   traductions des documents originaux en khmer. 
 
         21   Q. Alors, les notes de bas de page qui constituent la base du 
 
         22   paragraphe que je viens de lire s'étendent de la note 31 à la 
 
         23   note 41, et je vais… Le but… Puisque le but avec vous est de voir 
 
         24   comment vous avez eu… comment vous avez compulsé certains 
 
         25   documents et les évoquer, je voudrais, quand… j'ai pu retrouver - 
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          1   ça, j'en informe la Chambre - quand j'ai pu retrouver ce qu'il me 
 
          2   semble être le fondement de cette note de bas de page dans le 
 
          3   cadre de documents E3 versés devant la Chambre, je voudrais 
 
          4   pouvoir avoir l'autorisation de montrer ces documents à M. Heder 
 
          5   pour qu'il nous confirme que c'est bien sur ce document qu'il a 
 
          6   travaillé pour arriver à la rédaction de ce paragraphe. 
 
          7   [10.13.53] 
 
          8   Le premier document qu'il me semble avoir retrouvé au niveau du 
 
          9   dossier est le document E3/216. Et vous le… dans votre note de 
 
         10   bas de page, vous indiquez - et c'est en anglais, donc, je suis 
 
         11   désolée, je vais citer cette note de bas de page 31 en anglais: 
 
         12   [Interprété de l'anglais] "Compte rendu de la visite effectuée 
 
         13   dans la zone Nord-Ouest par le Comité permanent, 20-24 août 
 
         14   1975." [Fin de l'interprétation de l'anglais] 
 
         15   Je souhaiterais donc pouvoir remettre ce document en khmer, 
 
         16   puisque M. Heder, a priori, a travaillé sur le document khmer, 
 
         17   afin qu'il puisse en prendre connaissance et confirmer si c'est 
 
         18   bien sur ce document qu'il a travaillé pour cette… pour ce 
 
         19   paragraphe. Avec l'aide de… 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Vous y êtes autorisée. 
 
         22   Huissier d'audience, allez chercher ce document et le remettre au 
 
         23   témoin. 
 
         24   [10.15.56] 
 
         25   Me GUISSÉ: 
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          1   Je vous laisse le temps de le compulser, mais je vous informe 
 
          2   déjà que je veux simplement être sûre qu'il s'agit bien du 
 
          3   document que vous avez utilisé dans le cadre de la rédaction du 
 
          4   paragraphe que je viens de citer de votre article. 
 
          5   Est-ce que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance ou 
 
          6   est-ce que vous avez besoin de plus de temps? 
 
          7   M. HEDER: 
 
          8   R. Oui, c'est le même document. Toutefois, je constate que cette 
 
          9   version-ci semble ne pas être intégrale; elle se termine sur la 
 
         10   page 7; il y a un intitulé, mais ensuite pas de texte plus bas. 
 
         11   D'après mes souvenirs, le document sur lequel j'ai travaillé… ou 
 
         12   à partir duquel j'ai travaillé n'était pas incomplet. Il y a 
 
         13   peut-être une partie qui manque. Il y a une partie qui était dans 
 
         14   le document sur lequel j'ai travaillé mais qui ne se retrouve pas 
 
         15   ici. 
 
         16   [10.17.01] 
 
         17   Q. D'accord. 
 
         18   Ma question est la suivante… Par rapport à ce que vous avez 
 
         19   indiqué dans votre… dans l'ensemble de ce paragraphe que je viens 
 
         20   d'évoquer avec vous, nous sommes d'accord que les parties, entre 
 
         21   guillemets, sont toutes des traductions de ce que vous avez 
 
         22   trouvé en khmer dans des documents émanant du Régime du Kampuchéa 
 
         23   démocratique, comme ce document E3/216? 
 
         24   R. Oui, les documents qui me sont parvenus soit par le biais du 
 
         25   DC-Cam, soit parfois par le biais de David Chandler. 
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          1   Q. Vous avez évoqué également… là, je vois, c'est la note 32, que 
 
          2   je n'entends pas vous montrer. Mais, dans la note 32, il y a 
 
          3   comme… la note de bas de page 32, un document évoqué, qui est 
 
          4   "Carnet de notes du Kampuchéa démocratique". Ma question est de 
 
          5   savoir s'il s'agit du fameux carnet de notes de cadres que vous 
 
          6   avez évoqué dans le cadre des questions posées par M. le 
 
          7   coprocureur? 
 
          8   [10.18.43] 
 
          9   R. Oui. 
 
         10   Q. Dans la suite des notes de bas de page, la note 33 - là 
 
         11   encore, je suis obligée de citer en anglais: [Interprété de 
 
         12   l'anglais] Document numéro 3, "Examen de la compréhension et de 
 
         13   l'application de la ligne politique concernant le redressement de 
 
         14   l'économie et le lancement de la construction nationale dans tous 
 
         15   les domaines" [fin de l'interprétation de l'anglais], en date du 
 
         16   19 septembre 75. 
 
         17   Est-ce que vous vous souvenez de ce document? Et est-ce qu'il 
 
         18   s'agit également d'un document qui a été donné par DC-Cam ou par 
 
         19   David Chandler? 
 
         20   R. Deux fois oui. 
 
         21   Q. En ce qui concerne la note de bas de page 34, "Compte… " 
 
         22   Alors, cette fois-ci, on l'a en français: "Compte rendu de la 
 
         23   visite effectuée par le Comité permanent". On est bien d'accord 
 
         24   que c'est la même référence que la note 31, ou il s'agit d'un 
 
         25   autre document? 
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          1   [10.20.35] 
 
          2   R. Le même. 
 
          3   Q. Concernant la note 35, à nouveau en anglais: [Interprété de 
 
          4   l'anglais] "La Grande victoire du 17 avril 1975 a été la victoire 
 
          5   de la solidarité et de l'unité avec notre peuple et population 
 
          6   kampuchéenne, Front kampuchéen" [Fin de l'interprétation de 
 
          7   l'anglais] - et je repasse en français -, août 1975. Là encore, 
 
          8   ce document que, a priori, je n'ai pas retrouvé dans le "case 
 
          9   file", est-ce qu'il s'agit d'un document qui vous a été fourni 
 
         10   par DC-Cam et… et/ou David Chandler. 
 
         11   R. Je pense que ce document faisait partie de la collection 
 
         12   éparpillée de documents du Parti se trouvant au Musée du génocide 
 
         13   de Tuol Sleng. J'en ai obtenu un duplicata de l'original ou une 
 
         14   photocopie entre 1980 et 89; je dirais que c'était plutôt 80-81. 
 
         15   Je pense que ce même document est en possession de Philip Short, 
 
         16   à nouveau, soit sous une forme originale, soit comme une 
 
         17   photocopie. 
 
         18   [10.22.20] 
 
         19   Celui-ci, c'est apparemment une photocopie. Ça expliquerait 
 
         20   pourquoi il n'y a pas de pagination. Si la photocopie s'est faite 
 
         21   rapidement, avec du mauvais matériel, il pourrait y avoir une 
 
         22   partie de la page qui n'a pas été imprimée, dans la hâte. Donc, 
 
         23   en l'espèce, ce n'est probablement pas un original, mais bien une 
 
         24   photocopie. 
 
         25   Q. La note numéro 36, a priori… Nous ne l'avons pas retrouvée, 
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          1   mais même question: cette note… Alors, en anglais toujours - je 
 
          2   suis obligée: [interprété de l'anglais] "L'avenir radieux de 
 
          3   l'économie du nouveau Kampuchéa, Front kampuchéen" [fin de 
 
          4   l'interprétation de l'anglais] - et je repasse en français -, 
 
          5   août 75. 
 
          6   Là encore, c'est le même type de document que celui que vous 
 
          7   venez d'évoquer, à savoir un document qui était dans la 
 
          8   collection éparpillée et où il n'y a pas de numéro de page parce 
 
          9   que la photocopieuse était défectueuse? Bien. 
 
         10   Je passe maintenant à la note 37, qui, sur votre document… Et là 
 
         11   je suis obligée de repasser en anglais: [interprété de l'anglais] 
 
         12   "La jeunesse cambodgienne doit se forger et se remodeler dans le 
 
         13   mouvement visant à renforcer et élargir les coopératives de 
 
         14   production", dans [fin de l'interprétation de l'anglais] 
 
         15   "Jeunesse révolutionnaire". 
 
         16   [10.24.22] 
 
         17   Cette note 37, a priori, a un numéro E3. 
 
         18   Et je souhaiterais, avec l'autorisation de M. le Président, que 
 
         19   l'on puisse fournir à M. Heder la copie en khmer pour qu'il 
 
         20   confirme que c'est bien dans ce document qu'il a trouvé les 
 
         21   références pour cette partie de son article, avec l'aide de M. 
 
         22   l'huissier. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Vous y êtes autorisée. 
 
         25   Huissier d'audience, allez chercher ce document et veuillez le 
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          1   remettre au témoin. 
 
          2   Me GUISSÉ: 
 
          3   Q. Je vous demande de le consulter et de nous indiquer si c'est 
 
          4   bien sur ce document que vous avez travaillé. 
 
          5   M. HEDER: 
 
          6   R. Oui. 
 
          7   M. RAYNOR: 
 
          8   Pourriez-vous nous indiquer la cote E3? 
 
          9   [10.25.38] 
 
         10   Me GUISSÉ: 
 
         11   Je l'avais indiquée, mais je la répète: E3/729 - 729. 
 
         12   Je passe maintenant à la note… Je saute la note 38 parce que je 
 
         13   ne suis pas sûre de l'avoir en copie. Alors, je passe d'abord à 
 
         14   la note 39 et je reviendrai à la note 38 qui est en cours 
 
         15   d'impression. Mais la note 39, a priori, serait le document 
 
         16   E3/750. 
 
         17   Et je souhaiterais, avec l'autorisation de M. le Président, qu'on 
 
         18   puisse, comme précédemment, le lui montrer, savoir si c'est bien 
 
         19   sur ce document qu'il a travaillé. 
 
         20   Je suis désolée, Monsieur l'huissier, mais… 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Vous y êtes autorisée. 
 
         23   Me GUISSÉ: 
 
         24   Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document? 
 
         25   [10.27.53] 
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          1   M. HEDER: 
 
          2   R. Il semble y avoir certaines discordances. Apparemment, ce 
 
          3   n'est pas le même document. 
 
          4   Oui. Dans la table des matières… J'essaie de voir si c'est dans 
 
          5   la photocopie. Il y est. 
 
          6   Me GUISSÉ 
 
          7   Je vous remercie de cette précision. 
 
          8   Le numéro… la note numéro 40, non, on ne l'a pas trouvée. 
 
          9   Et effectivement, en note 41, vous citez - et ça, vous l'avez 
 
         10   déjà évoqué dans le cadre de votre… de vos réponses à M. le 
 
         11   coprocureur, et d'ailleurs aux parties civiles également -… vous 
 
         12   évoquez les interviews que vous avez eues avec les réfugiés à la 
 
         13   frontière cambodgienne, en note 41. Ça fait partie aussi des 
 
         14   sources qui ont été à l'origine de ce paragraphe dans votre 
 
         15   article. 
 
         16   Vous confirmez? Nous sommes bien d'accord. 
 
         17   Un dernier document, c'est la note 38, que je n'avais pas pu vous 
 
         18   montrer en khmer, et c'est le dernier document en note de bas de 
 
         19   page que je souhaite vous faire reconnaître. Il s'agit du 
 
         20   document E3/747. 
 
         21   Et, avec l'autorisation de M. le Président et l'aide de M. 
 
         22   l'huissier, que je suis désolée de mettre autant à contribution 
 
         23   ce matin, je souhaiterais qu'on remette ce document à M. Heder 
 
         24   afin qu'il confirme qu'il s'agit bien du document sous la note de 
 
         25   bas de page 38. 
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          1   [10.30.23] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Huissier, s'il vous plaît. 
 
          4   Vous pouvez y aller. 
 
          5   Me GUISSÉ: 
 
          6   Q. Est-ce que c'est… Vous reconnaissez ce document? Est-ce qu'il 
 
          7   a bien servi de base à la rédaction de ce passage de votre 
 
          8   article? 
 
          9   M. HEDER: 
 
         10   R. Excusez-moi, on en est à quelle note de bas de page 
 
         11   maintenant? 
 
         12   Q. Non, non, non, pas à "forty" parce qu'on l'avait… Je suis 
 
         13   revenue à la 37… 38, pardon, qui n'était pas disponible, la note 
 
         14   de bas de page 38. 
 
         15   Monsieur le Président… 
 
         16   [10.31.52] 
 
         17   R. Ce n'est pas le même document. 
 
         18   Q. Ce n'est pas le même document? 
 
         19   R. Celui que vous m'avez présenté est du 8 août 77. Ce que j'ai 
 
         20   dans la note de bas de page, c'est un numéro spécial 
 
         21   d'octobre-novembre 75. Donc, ce n'est pas du tout le même 
 
         22   document. 
 
         23   Et, pendant que j'ai le micro, le document qui est le numéro 6, à 
 
         24   la note 40, c'est le même que celui qui fait l'objet de la note 
 
         25   29. 
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          1   Q. Merci de ces informations. 
 
          2   Je termine, Monsieur le Président, sur cette ligne de 
 
          3   questionnement. Je n'ai qu'une seule question, et après je pense 
 
          4   qu'il sera… vous voudrez marquer la pause. 
 
          5   Donc, nous sommes d'accord que les consignes que vous avez 
 
          6   évoquées dans le paragraphe que je vous ai lu tout à l'heure, de 
 
          7   votre article, ce sont des consignes que vous avez retrouvées 
 
          8   dans ces différents documents du Kampuchéa démocratique et que 
 
          9   vous avez citées, c'est bien ça? 
 
         10   [10.33.15] 
 
         11   R. Oui. Et, pour être précis, différents documents du Kampuchéa 
 
         12   démocratique, un document du Front et le document d'entrevue… 
 
         13   d'entretien. Mais, dans l'ensemble, oui, c'est correct. 
 
         14   Me GUISSÉ: 
 
         15   Monsieur le Président, je souhaite passer à un autre aspect, si 
 
         16   vous souhaitez marquer la pause maintenant. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci. 
 
         19   L'heure est effectivement venue d'observer la pause-café. Nous 
 
         20   reprendrons à 11 heures moins 5. 
 
         21   Huissier, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause et le 
 
         22   ramener dans le prétoire pour 10h55. 
 
         23   (Suspension de l'audience: 10h34) 
 
         24   (Reprise de l'audience: 10h57) 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Veuillez prendre place. L'audience reprend. 
 
          2   Nous donnons de nouveau la parole à la défense de Khieu Samphan, 
 
          3   qui va poursuivre son questionnement du témoin. Vous avez la 
 
          4   parole. 
 
          5   L'huissier, où est l'équipe de défense de Nuon Chea? 
 
          6   Vous pouvez prendre place. 
 
          7   Me GUISSÉ: 
 
          8   Monsieur le Président, pendant cette mise en place… Ah! 
 
          9   Excusez-moi. Pendant cette mise en place, j'ai retrouvé la note 
 
         10   numéro 38 dont on parlait tout à l'heure avec M. Heder et… auquel 
 
         11   j'avais remis un mauvais document. 
 
         12   [10.59.32] 
 
         13   Je souhaiterais encore une fois, avec l'aide de M. l'huissier, 
 
         14   qu'on puisse remettre à M. Heder le document E3/748, donc, qui 
 
         15   correspond, a priori - et je demande confirmation à M. Heder -, à 
 
         16   la note 38 de son article. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Oui, allez-y. 
 
         19   Me GUISSÉ: 
 
         20   Q. Donc, même question que précédemment, Monsieur Heder: est-ce 
 
         21   que, cette fois-ci, c'est bien le bon document que nous avons 
 
         22   retrouvé? 
 
         23   M. HEDER: 
 
         24   R. Oui. 
 
         25   [11.00.26] 
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          1   Me GUISSÉ: 
 
          2   Je vous remercie. 
 
          3   Dans le cadre de la préparation de votre comparution, M. le 
 
          4   coprocureur a listé un certain nombre de déclarations que vous 
 
          5   avez eu à prendre auprès de témoins, que ce soit dans le cadre du 
 
          6   document que nous avons vu tout à l'heure pour les réfugiés à la 
 
          7   frontière thaïlandaise, mais également d'autres déclarations qui 
 
          8   se trouvent au dossier, et je voudrais en parcourir certaines 
 
          9   avec vous. Et c'est toujours sur le thème de la responsabilité au 
 
         10   niveau inférieur… des cadres au niveau inférieur et sur le fait 
 
         11   que la politique telle qu'annoncée n'est pas toujours celle qui 
 
         12   est appliquée. C'est ce qui m'intéresse dans les passages que je 
 
         13   veux évoquer avec vous. 
 
         14   Le premier document que je voudrais évoquer avec vous est le 
 
         15   document D224.77, qui se trouve donc sur la liste des documents, 
 
         16   au départ, du Bureau des coprocureurs. 
 
         17   Et, avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais 
 
         18   pouvoir afficher à l'écran, en khmer, la page aux ERN suivants… 
 
         19   Donc, c'est le document D224.77. ERN en anglais: 00352107; ERN en 
 
         20   français: 00612235; et ERN en khmer: 00657429. 
 
         21   Monsieur Heder, est-ce que vous souhaitez avoir la version papier 
 
         22   de cet entretien, sachant que je l'ai en anglais? 
 
         23   [11.03.14] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Vous y êtes autorisée. 
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          1   Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le 
 
          2   remettre au témoin. 
 
          3   Me GUISSÉ: 
 
          4   Q. Je précise que je m'efforce de vous donner les documents dans 
 
          5   la langue originale dans laquelle nous les avons trouvés. Je vous 
 
          6   prie, par avance, de m'excuser s'il y a des erreurs, mais enfin, 
 
          7   a priori, c'est ça. 
 
          8   Donc, il s'agit d'un entretien SOAS en date du 14 octobre 2005, 
 
          9   qui s'est tenu dans le district de Bakan, province de Pursat. Ça, 
 
         10   c'est à la première page du document, pour toutes les langues, 
 
         11   que ces références interviennent. La page et le paragraphe qui 
 
         12   m'intéressent se trouvent donc à l'ERN anglais - je vous le 
 
         13   répète pour que vous puissiez suivre -… au 00352107. C'est dans 
 
         14   les dernières… trois pages avant… enfin, en français, c'est trois 
 
         15   pages avant la fin. 
 
         16   [11.04.27] 
 
         17   Et, en français, la citation du paragraphe que je souhaite faire 
 
         18   est au troisième paragraphe, fin du troisième paragraphe: 
 
         19   "En 77, nous avions deux récoltes par an, après avoir résolu le 
 
         20   problème d'eau. Les deux récoltes nous ont donné trois tonnes 
 
         21   [par hectare]. 
 
         22   "Il avait été stipulé qu'une boîte devait être distribuée par 
 
         23   repas; en réalité, c'est une boîte par personne et par jour qui 
 
         24   était distribuée. 
 
         25   "La production était suffisante pour nourrir les gens, mais il y 
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          1   avait trop de pertes. Aucune quantité spécifique n'était 
 
          2   stipulée: le secteur et la zone Nord-Ouest prenaient ce que bon 
 
          3   leur semblait, quand ils le voulaient. 
 
          4   "Le district déterminait les rations, oralement. Si vous 
 
          5   dépassiez la ration indiquée par le district, le cadre était 
 
          6   arrêté. D'un autre côté, le district n'a jamais arrêté quelqu'un 
 
          7   pour avoir sous-alimenté la population. Cette accusation a été 
 
          8   portée avec l'arrivée des zones Sud-Ouest et Ouest. La zone 
 
          9   Nord-Ouest a été accusée de ne pas nourrir les gens." Fin de 
 
         10   citation. 
 
         11   Première question: est-ce que vous vous souvenez de cet 
 
         12   entretien? Et est-ce que ces notes correspondent bien au contenu 
 
         13   de l'entretien qui s'est déroulé ce jour-là? 
 
         14   [11.06.20] 
 
         15   M. HEDER: 
 
         16   R. Deux fois oui. C'est ici l'exemple d'un cas où d'autres et 
 
         17   moi-même avons fait l'interview en khmer, et j'ai pris des notes 
 
         18   simultanément interprétées dans mon calepin. Et ça, c'est une 
 
         19   transcription de ce que j'avais consigné dans ce calepin. 
 
         20   Q. La question, c'est: à ce moment-là, vous parliez déjà khmer, 
 
         21   n'est-ce pas? 
 
         22   R. Oui. Cette conversation a eu lieu intégralement en khmer. 
 
         23   Q. Donc, quand vous dites "la traduction", c'est votre propre 
 
         24   traduction que vous réduisez en notes, c'est bien ça? 
 
         25   R. C'est exact. 
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          1   Q. Et, à la base, ce sont des notes manuscrites que vous prenez 
 
          2   au fil de la conversation, ou est-ce que vous modifiez par la 
 
          3   suite la manière dont c'est agencé? Est-ce que vous retravaillez 
 
          4   le texte pour que ça ait plus de sens, ou est-ce que c'est 
 
          5   vraiment au fil de la conversation que vous prenez ces notes-là? 
 
          6   [11.07.50] 
 
          7   R. Les notes ont été prises simultanément, et, plus tard, j'ai 
 
          8   examiné ces notes et j'ai saisi cela dans un ordinateur. Je pense 
 
          9   que c'est ma propre version informatisée. En tout cas, ce format, 
 
         10   je le reconnais; je pense que c'est ma façon de taper. Je l'ai 
 
         11   fait sur la base de mes notes, et ce n'est pas un travail de 
 
         12   retranscription effectué ici, au tribunal, comme cela a été le 
 
         13   cas pour d'autres documents. 
 
         14   Q. D'accord. Ma question plus précise, c'était: est-ce que vous 
 
         15   tapez littéralement… lorsque vous passez sur l'ordinateur, vous 
 
         16   tapez littéralement au fil de l'eau toutes vos notes ou est-ce 
 
         17   que vous les arrangez différemment pour que ça ait plus de sens 
 
         18   si plusieurs thèmes ont été abordés qui sont similaires? C'est 
 
         19   juste pour savoir si c'est une transcription au fil de l'eau ou 
 
         20   est-ce que c'est un réaménagement a posteriori? 
 
         21   R. Pour prendre des notes, souvent, j'exclus les articles "un" ou 
 
         22   "le". Parfois, j'exclus des prépositions qui sont implicites dans 
 
         23   le contenu. Donc, il peut y avoir certains ajouts de 
 
         24   déterminants, articles et de prépositions dans la version finale. 
 
         25   En général, je ne ré-agence pas le texte. Parfois, je peux le 
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          1   faire pour améliorer la continuité, mais ceci n'est pas présenté 
 
          2   comme quelque chose de verbatim. Il ne s'agit pas de citations 
 
          3   littérales. C'était une tentative universitaire amateur de ce que 
 
          4   j'ai appris par la suite et qui était désignée sous l'appellation 
 
          5   de "résumé objectif". 
 
          6   [11.10.05] 
 
          7   Q. Oui. Vous avez indiqué ce point en parlant, je crois, à M. le 
 
          8   coprocureur, que vous avez appris le terme par la suite. 
 
          9   Et, dans ce résumé objectif, par définition, il n'y a pas les 
 
         10   questions que vous posez… il n'y a jamais les questions que vous 
 
         11   posez qui suscitent les réponses de la personne interrogée, c'est 
 
         12   bien ça? 
 
         13   R. En général, effectivement, on n'inclut pas les questions, mais 
 
         14   simplement une sorte de résumé des propos de la personne en 
 
         15   question. 
 
         16   Q. Je vous remercie de ces précisions sur le mode opératoire de 
 
         17   la prise de notes. 
 
         18   Maintenant, j'en viens au contenu du paragraphe que je viens 
 
         19   d'évoquer avec vous. 
 
         20   Est-ce que ce témoignage de cette personne interrogée ce jour-là 
 
         21   correspond à ce que vous avez pu entendre dans d'autres 
 
         22   déclarations ou dans d'autres personnes… dans d'autres 
 
         23   interviews, que ce soit dans le cadre de votre travail de 
 
         24   recherche ou dans le cadre de votre travail devant les CETC, avec 
 
         25   le Bureau des coprocureurs et le Bureau des cojuges 
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          1   d'instruction, par rapport à la zone Nord-Ouest et la zone Ouest? 
 
          2   [11.11.37] 
 
          3   R. Je pense que la réponse doit être la suivante: il y a 
 
          4   certainement un certain nombre d'autres récits que l'on m'a remis 
 
          5   au fil des ans et qui, dans l'ensemble, cadrent avec la 
 
          6   description faite ici, mais, bien sûr, en même temps, il y a des 
 
          7   différences dans les récits. La situation n'a pas toujours été la 
 
          8   même partout, au même moment, mais en tout cas il ne s'agit pas 
 
          9   d'un cas… d'un récit unique, aberrant, d'après le souvenir que 
 
         10   j'ai gardé de toutes les interviews que j'ai effectuées. 
 
         11   Q. Je voudrais m'intéresser maintenant à un paragraphe plus loin 
 
         12   du passage que je viens de vous citer. En français, c'est le 
 
         13   dernier paragraphe de la page; en anglais, c'est toujours sous le 
 
         14   même ERN; et je pense qu'en khmer c'est l'ERN suivant, 
 
         15   c'est-à-dire 00657430. 
 
         16   Voilà ce qu'indique la personne interviewée: "En avril 75, la 
 
         17   consigne a été donnée d'alimenter les 17 et 18 de la même 
 
         18   manière. Les forger, cela ne voulait pas dire les laisser mourir 
 
         19   de faim et être plus strict avec eux qu'on l'était avec nous." Je 
 
         20   m'arrête ici de la citation. 
 
         21   Première question: qu'est-ce que ça veut dire, "les 17 et 18"? 
 
         22   [11.13.26] 
 
         23   R. "Les 17", c'est une façon familière de désigner le 17 avril 
 
         24   75. "Les 18", cela renvoie au 18 mars 1970. De façon générale, 
 
         25   quand on dit "les 18", on fait référence aux gens qui sont passés 
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          1   sous le contrôle du Parti, et donc, dans le cadre de la 
 
          2   rééducation du Parti, à compter du 18 mars 70, jour où Sihanouk a 
 
          3   été renversé. Le 17 avril, bien sûr, cela fait référence à la 
 
          4   date à laquelle les autres sont passés sous ce contrôle, de façon 
 
          5   générale, ce que j'appelle le "Peuple vétéran", par opposition au 
 
          6   Peuple nouveau. Ça, c'est donc le Peuple du 17 avril. 
 
          7   Q. Ce passage que je viens de vous citer, je voudrais que vous le 
 
          8   mettiez en parallèle avec les autres éléments de preuve et autres 
 
          9   auditions que vous avez eu à faire et également aux documents que 
 
         10   nous avons évoqués tout à l'heure dans les "Jeunesse 
 
         11   révolutionnaire", et autres différentes notes de bas de page, et 
 
         12   les citations que vous avez faites dans votre article. 
 
         13   "… la consigne a été donnée d'alimenter les 17 et 18 de la même 
 
         14   manière." 
 
         15   Cette personne-là vous a indiqué que les consignes avaient été 
 
         16   données. Est-ce qu'elle vous a indiqué de qui venaient ces 
 
         17   consignes? 
 
         18   [11.15.19] 
 
         19   R. Je suppose que, si ça avait été précisé, je l'aurais inclus 
 
         20   dans mes notes, donc j'en déduis que cela a été exprimé sous une 
 
         21   forme passive. Autrement dit, les gens ayant donné les consignes 
 
         22   ont dû être désignés comme "ke", en khmer - autrement dit, "eux", 
 
         23   sans plus de précision. 
 
         24   Q. D'accord. Et est-ce que, lorsque vous avez entendu ce 
 
         25   point-là, vous avez pu la mettre en relation, cette consigne, 
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          1   avec les consignes que vous aviez lues dans les documents que 
 
          2   nous avons évoqués tout à l'heure ou est-ce que ce n'est pas un 
 
          3   parallèle que vous avez effectué dans le cadre de vos recherches 
 
          4   et des autres entretiens que vous avez pu mener? 
 
          5   R. Je pense qu'il y a deux questions. Vous me demandez de situer 
 
          6   cette déclaration par rapport à d'autres, d'autres interviews, et 
 
          7   par rapport aux documents du Parti. 
 
          8   Cette interview a eu lieu après que j'ai écrit l'article dont 
 
          9   vous avez parlé, "Reassessing", donc ce n'est pas lié à cela. 
 
         10   Quand vous me demandez où cela se situe par rapport aux autres 
 
         11   interviews que j'ai menées et si l'on se concentre sur les 
 
         12   interviews avec, en général, des cadres subalternes, alors, je 
 
         13   dirais qu'il s'agit là d'un récit ou d'une affirmation très 
 
         14   fréquente émanant de ce type de gens. Je dirais même que c'est un 
 
         15   récit typique de cadre subalterne, lorsque celui-ci affirme que 
 
         16   la politique consistait en ceci ou cela. 
 
         17   [11.17.31] 
 
         18   Me GUISSÉ: 
 
         19   Je vous remercie de ces précisions. 
 
         20   Je voudrais passer maintenant à un autre document. Il s'agit du 
 
         21   document D224.31 - D224.31. 
 
         22   Je voudrais, avec l'autorisation de M. le Président, qu'on puisse 
 
         23   remettre l'original en anglais à M. Heder et je veux m'intéresser 
 
         24   plus particulièrement à la page, en khmer, 007883110, que je 
 
         25   souhaite avoir l'autorisation de projeter à l'écran pour le 
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          1   bénéfice du public, et, avec l'aide de M. l'huissier, qu'on 
 
          2   puisse remettre l'original en anglais à M. Heder. Et je donne… 
 
          3   j'en profite pour donner les ERN des autres langues: en français, 
 
          4   00774010; et, en anglais, 00351976. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Je vous en prie. 
 
          7   Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le 
 
          8   remettre au témoin. 
 
          9   [11.19.21] 
 
         10   Me GUISSÉ: 
 
         11   Le paragraphe qui m'intéresse se trouve… en tout cas, en 
 
         12   français, c'est le troisième paragraphe avant la fin, et 
 
         13   peut-être pour préciser, à la première page de tous les 
 
         14   documents. C'est un entretien qui a lieu dans le village de 
 
         15   Campuh K'aek, sous-district de Preaek Thmei, district de Kien 
 
         16   Svay, toujours dans la province de Kandal, et c'est un entretien 
 
         17   réalisé le 29 août 2005. 
 
         18   Donc, dans le troisième paragraphe avant la fin… 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Veuillez attendre. Il semble y avoir un problème dans 
 
         21   l'interprétation. 
 
         22   Huissier d'audience, veuillez vérifier avec la régie. 
 
         23   Maître, pourriez-vous répéter votre dernière question, s'il vous 
 
         24   plaît? 
 
         25   [11.20.23] 
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          1   Me GUISSÉ: 
 
          2   Oui. Je disais que le paragraphe qui m'intéresse… Ah oui! Non, 
 
          3   j'étais en train de donner, pardon, le contexte de cet entretien, 
 
          4   et donc ça figure à la première page dans toutes les langues. 
 
          5   C'est un entretien qui a été réalisé dans le district… enfin, le 
 
          6   sous-district de Preaek Thmei, dans le village de Campuh K'aek, 
 
          7   district de Kien Svay, donc, province de Kandal. 
 
          8   Q. Et j'en reviens maintenant au paragraphe qui m'intéresse, qui 
 
          9   est donc l'ERN… je les ai déjà donnés, et, en français, c'est le 
 
         10   troisième paragraphe avant la fin. Et voilà ce qui est dit par la 
 
         11   personne interrogée: 
 
         12   "Mon beau-frère (le mari de ma sœur), Nou Yan, âgé de plus de 50 
 
         13   ans, a été arrêté dans le sous-district de Chheu Teal, à Ruessei 
 
         14   Srok. Il avait travaillé comme fonctionnaire de base aux Travaux 
 
         15   publics et était accusé par les villageois d'être un ponte. C'est 
 
         16   ce qu'a relayé un chef d'unité qui savait que ce n'était pas 
 
         17   vrai, mais qui le haïssait." 
 
         18   Donc, première question: est-ce que vous vous souvenez de cet 
 
         19   entretien? 
 
         20   M. HEDER: 
 
         21   R. (Intervention non interprétée: inaudible) 
 
         22   [11.21.59] 
 
         23   Q. J'ai entendu que vous avez fait un commentaire. Je ne sais pas 
 
         24   si c'est par rapport au passage que je viens de vous lire, mais 
 
         25   il n'y a… je n'ai pas eu de traduction. 
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          1   R. Excusez-moi. 
 
          2   Q. Vous n'avez pas eu de traduction non plus? 
 
          3   R. Non. J'ai entendu le début du français, c'est tout. Je suis 
 
          4   presque à même de suivre le français, mais pas entièrement. 
 
          5   Q. Je vais… Je ne sais pas s'il y a un problème en anglais. Je ne 
 
          6   sais pas si les anglophones de la salle peuvent me confirmer que 
 
          7   tout va bien et que je peux continuer ou… Vous m'entendez? C'est 
 
          8   bon. 
 
          9   Donc, est-ce que vous avez entendu le paragraphe que je vous ai 
 
         10   cité? Oui. 
 
         11   R. (Intervention non interprétée: microphone fermé) 
 
         12   [11.23.12] 
 
         13   Q. Alors, je vais… Donc, ma question est la suivante… Cette 
 
         14   personne interviewée parle de haine personnelle d'un chef de 
 
         15   l'unité vis-à-vis de son beau-frère. Ma question est la suivante: 
 
         16   dans le cadre des entretiens que vous avez menés dans les 
 
         17   différentes… dans les différents endroits où vous avez interviewé 
 
         18   les gens, est-ce que vous avez eu d'autres exemples… d'autres 
 
         19   exemples de personnes arrêtées compte tenu de problèmes 
 
         20   personnels avec des autorités locales? 
 
         21   R. Effectivement. Je dirais que c'était quelque chose qui m'a 
 
         22   très fréquemment été rapporté par les gens que j'ai interviewés. 
 
         23   Q. Je voudrais maintenant passer à un autre document, qui est le 
 
         24   document E3/1714, qui est le… les fameuses… qui sont les fameuses 
 
         25   auditions de réfugiés kampuchéens à la frontière thaïlandaise. Le 
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          1   document est volumineux, et ma question est de savoir: est-ce que 
 
          2   vous pouvez vous contenter d'avoir la version khmère à l'écran ou 
 
          3   est-ce que vous souhaitez… est-ce que vous souhaitez au moins les 
 
          4   pages que je cite en version papier, sachant que je vais lire des 
 
          5   extraits pas extrêmement longs? Donc, ma question, c'est sur le 
 
          6   confort du suivi. Est-ce que je peux continuer, Monsieur Heder, 
 
          7   en mentionnant des extraits? 
 
          8   [11.25.32] 
 
          9   C'est le document E3/1714 et le témoignage qui m'intéresse pour 
 
         10   le moment est le numéro 22, qui se trouve à l'ERN, en français, 
 
         11   00648997, à l'ERN, en khmer, 00324740 et l'ERN, en anglais, 
 
         12   00170733, la partie qui m'intéresse allant d'ailleurs… 
 
         13   Du coup, j'aurais besoin d'éclaircissements, Monsieur le 
 
         14   Président. Je ne sais plus si, dans le cadre de ces entretiens de 
 
         15   réfugiés qui ne sont pas des témoins potentiels… si j'ai le droit 
 
         16   de mentionner le nom des personnes ou si… Là, vraiment, je dois 
 
         17   dire que je demande l'éclairage de la Chambre parce que je ne me 
 
         18   souviens plus quelles étaient les règles adoptées dans cette 
 
         19   enceinte. Nous avons le nom de la personne et son texte, et je ne 
 
         20   sais pas si je suis autorisée à le projeter sur écran ou pas. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   La Chambre a déjà donné des consignes aux parties. Si un 
 
         23   pseudonyme a été attribué à un témoin, c'est ce pseudonyme qu'il 
 
         24   faut utiliser durant l'interrogatoire. 
 
         25   [11.27.18] 
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          1   Me GUISSÉ: 
 
          2   En fait, il n'y a pas… ce n'est pas un témoin potentiel, donc… 
 
          3   Bon, dans le doute, Monsieur le Président, je vais éviter 
 
          4   d'afficher le document à l'écran et je vais simplement demander 
 
          5   l'affichage de la partie du document. Donc, en fait, c'est à 
 
          6   l'ERN suivant, en khmer et en anglais, c'est-à-dire: 00324741; 
 
          7   ERN, en anglais, 00170733. Le paragraphe, donc, dans l'ERN que 
 
          8   j'avais donné en français est… ce sont les deux derniers 
 
          9   paragraphes du témoignage, donc, numéro 22, en date du 9 mars 
 
         10   1980, et ça se déroule à Sa Kaeo. Les deux paragraphes se lisent 
 
         11   comme suit: 
 
         12   "En même temps, il y avait trop de subjectivisme. Les niveaux 
 
         13   supérieurs n'analysaient pas la situation concrète, mais 
 
         14   restaient dans leurs bureaux à lire les rapports auxquels ils 
 
         15   ajoutaient foi. Entre-temps, au niveau inférieur… " 
 
         16   [11.28.32] 
 
         17   Il paraît que je vais trop vite. Je recommence: 
 
         18   "Les niveaux supérieurs n'analysaient pas la situation concrète, 
 
         19   mais restaient dans leurs bureaux à lire les rapports auxquels 
 
         20   ils ajoutaient foi. Entre-temps, au niveau inférieur, les cadres 
 
         21   s'efforçaient de plaire au Centre et lui cachaient la réalité. Il 
 
         22   en résulte qu'il y avait un grand écart qui allait s'élargissant, 
 
         23   entre le niveau supérieur et le peuple. 
 
         24   "Dans le Nord-Ouest, des agents vietnamiens comme Ros Nhim 
 
         25   dérobaient du riz aux coopératives aux dépens du peuple, pour le 
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          1   garder pour eux-mêmes. Ils le mettaient dans des entrepôts dans 
 
          2   les villes et le cachaient aussi pour l'utiliser dans la future 
 
          3   lutte contre le Centre. Ils privaient de riz à la fois le Centre 
 
          4   et le peuple, trahissant ainsi à la fois le peuple et le Centre." 
 
          5   [11.29.34] 
 
          6   Je précise que cette… vous avez désigné comme source… je ne dirai 
 
          7   pas son nom, mais que vous indiquez qu'il s'agissait d'un cadre 
 
          8   du Parti lié au Ministère des affaires étrangères. 
 
          9   Ma question, à l'issue de la lecture de cet extrait, est de 
 
         10   savoir si, premièrement, vous avez entendu, dans le cadre 
 
         11   d'autres entretiens, que ce soit dans le cadre de vos recherches 
 
         12   pour vos articles ou dans le cadre de votre travail au sein des 
 
         13   bureaux des coprocureurs et des cojuges d'instruction… est-ce que 
 
         14   vous avez entendu des témoignages similaires par rapport au fait 
 
         15   que les niveaux supérieurs n'avaient pas forcément l'intégralité 
 
         16   des informations sur les niveaux inférieurs? Ça, c'est le premier 
 
         17   point. Je m'arrête là pour la première question. 
 
         18   M. HEDER: 
 
         19   R. Oui. Ce genre de choses, les personnes que j'ai interviewées 
 
         20   en faisaient état fréquemment, aussi bien les cadres que les gens 
 
         21   ordinaires. 
 
         22   [11.30.56] 
 
         23   Q. Et ma deuxième question. Ce cadre, spécifiquement, fait état 
 
         24   du fait que Ros Nhim, dans le Nord-Ouest, dérobait du riz. Est-ce 
 
         25   que vous avez eu connaissance, toujours dans les mêmes 
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          1   circonstances de vos enquêtes de terrain et également dans le 
 
          2   cadre des CETC… est-ce que vous avez eu d'autres récits 
 
          3   similaires relatifs au fait que certains responsables locaux 
 
          4   abusaient de leurs postes pour dérober du riz ou abusaient de 
 
          5   leurs pouvoirs? 
 
          6   R. Encore une fois, oui, ce genre d'affirmation ou de mention 
 
          7   était fréquente parmi les cadres inférieurs et parmi les gens 
 
          8   ordinaires interviewés. 
 
          9   Pour ce qui est de ce passage-ci bien précisément, j'ajouterais 
 
         10   que c'était moins commun d'entendre les gens dire que c'était 
 
         11   parce que les chapardeurs, si vous voulez, étaient des 
 
         12   Vietnamiens. Le plus souvent, on disait que c'était provoqué… 
 
         13   enfin, que c'était dû au fait que ces cadres locaux dérobaient et 
 
         14   cachaient, recelaient des ressources pour leur usage propre. 
 
         15   [11.32.43] 
 
         16   Q. Toujours dans le même document, E3/1714, je voudrais passer à 
 
         17   un autre témoignage. Cette fois-ci, l'ERN en français est le 
 
         18   suivant: 00648994; en anglais, 00170730; et, en khmer, 00324735, 
 
         19   et ça se poursuit sur la page suivante. 
 
         20   Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais 
 
         21   afficher ce passage, étant précisé qu'il n'y a pas de nom de la 
 
         22   personne interrogée. 
 
         23   Et, pour que la référence soit complète, il s'agit de l'entretien 
 
         24   numéro 20, du 9 mars 1980, à Sa Kaeo, et cette… la source vous 
 
         25   indiquait que c'est un pilote de bateau qui était dans l'unité de 
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          1   transport fluvial pendant la période du KD. Les passages qui 
 
          2   m'intéressent sont, en français, les deux derniers paragraphes, 
 
          3   qui se lisent comme suit: 
 
          4   "Après la libération, le système était qu'avant chaque campagne 
 
          5   de plantation chaque région tenait un congrès pour décider de la 
 
          6   quantité de riz à planter et comment. Puis, après le repiquage et 
 
          7   la récolte, il y avait un autre congrès régional pour décider 
 
          8   combien de riz il fallait garder pour la population et combien il 
 
          9   fallait envoyer au Centre. En général, le Centre du Parti ne 
 
         10   fixait pas de quotas pour les régions, mais chaque région était 
 
         11   responsable de faire le maximum. 
 
         12   [11.34.41] 
 
         13   "Les régions étaient censées assurer des rations garanties pour 
 
         14   leur population et suffisamment de riz pour soutenir leurs 
 
         15   troupes régionales. Le surplus était censé être remis à 
 
         16   l'Organisation pour vente à l'étranger. Mais, comme il y avait 
 
         17   des traîtres dans plusieurs régions, qui voulaient se faire une 
 
         18   bonne réputation, ils envoyaient trop de riz au Centre, et c'est 
 
         19   ce qui a causé un grand nombre de morts parmi la population de 
 
         20   ces régions. Les traîtres ne pensaient pas d'abord aux rations de 
 
         21   la population, comme ils étaient censés le faire, mais envoyaient 
 
         22   le riz au Centre pour grimper dans la hiérarchie. Le principal 
 
         23   problème était qu'à tous les niveaux il n'y avait pas 
 
         24   suffisamment d'analyses concrètes de la situation réelle. Tout le 
 
         25   monde se contentait de croire les rapports écrits des autres, et 
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          1   les cadres traîtres rédigeaient simplement de faux rapports et 
 
          2   gardaient tout le riz pour eux-mêmes et ne nourrissaient pas la 
 
          3   population." Fin de citation. 
 
          4   Là encore, comme précédemment, je vous demande si ce type de 
 
          5   témoignage… si vous en avez rencontré dans le cadre de vos 
 
          6   enquêtes sur le terrain, pour vos articles ou dans le cadre de 
 
          7   votre travail pour les cojuges d'instruction ou pour les 
 
          8   coprocureurs. Est-ce que c'est un récit qui était courant? Est-ce 
 
          9   que vous l'avez entendu simplement dans cette zone-là ou est-ce 
 
         10   que vous en avez entendu ailleurs? 
 
         11   [11.36.29] 
 
         12   R. Tout d'abord, je ne vois rien de tout ceci à l'écran. Ce 
 
         13   serait quand même utile pour moi de pouvoir avoir ça sous les 
 
         14   yeux. 
 
         15   Ensuite, d'après ce que j'ai pu saisir de votre lecture, je 
 
         16   dirais qu'il y a eu d'autres entretiens qui présentent une 
 
         17   certaine cohérence par rapport à certaines parties de ce qui 
 
         18   vient d'être énoncé. Cela concerne beaucoup moins les échelons 
 
         19   inférieurs. Il y avait simplement certaines personnes aux 
 
         20   échelons inférieurs qui avaient accès à ce qui se passait dans la 
 
         21   région, ce que j'ai appelé plus tard le "niveau zone". 
 
         22   Ce qui est particulier dans cette… dans ce texte-ci, si vous 
 
         23   voulez, ce témoignage-ci, par rapport à mon souvenir, c'est 
 
         24   l'affirmation ou l'allégation selon laquelle le Centre ne 
 
         25   précisait pas de quota quant au riz que les régions devaient 
 

E1/225.100941204



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

17 juillet 2013  

   Page 61 

 
 
                                                          61 
 
          1   fournir. Cela… cela me paraît une affirmation sans précédent, et, 
 
          2   là, je ne vois aucune cohérence par rapport à ce qui existe dans 
 
          3   les documents du Parti et la masse de documents que j'ai… dont 
 
          4   j'ai eu connaissance. 
 
          5   Donc, alors, avec… avec les notes de nuance, si vous voulez, que 
 
          6   je viens de préciser, je voudrais dire encore une fois que le 
 
          7   fait que le Centre du Parti ne fixe pas de quota, cela me paraît 
 
          8   effectivement sans précédent, mais, sinon, le reste est conforme 
 
          9   à ce que j'ai pu entendre dans certains autres comptes rendus. 
 
         10   [11.38.26] 
 
         11   Me GUISSÉ: 
 
         12   D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais, normalement, ce 
 
         13   que je lis devrait au moins vous être affiché en khmer sur votre 
 
         14   écran. Si ce n'est pas le cas, il doit y avoir un problème 
 
         15   technique ou… parce que je le vois sur l'écran de mon confrère, a 
 
         16   priori. Donc, je ne sais pas si on pourra résoudre ce problème 
 
         17   pour la suite, mais… 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   L'huissier est prié de régler le problème. 
 
         20   Me GUISSÉ: 
 
         21   Alors, normalement, en cas de difficulté, je peux éventuellement 
 
         22   fournir les passages que je souhaite citer, toujours de ce même 
 
         23   document, en anglais, Monsieur Heder, en version papier, si ça 
 
         24   peut l'assister, mais je n'en ai normalement plus pour trop de 
 
         25   temps sur ce document. Il doit me rester deux ou trois passages à 
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          1   citer. 
 
          2   [11.39.41] 
 
          3   Le problème est réglé en khmer? Vous pouvez suivre? Mais je vous 
 
          4   remets quand même la version anglaise. Ce n'est pas l'intégralité 
 
          5   du document, je le précise, c'est simplement les passages que 
 
          6   j'entends citer, puisque le document était volumineux. 
 
          7   Q. Donc, toujours sur ce même document E3/1714, je souhaite 
 
          8   m'intéresser à l'entretien numéro 13, du 6 mars 80, toujours à Sa 
 
          9   Kaeo. Et l'ERN, en anglais, pour que vous puissiez suivre, 
 
         10   Monsieur Heder, est le 00170714; en khmer, 00324706; et, en 
 
         11   français, 00648979. Le passage qui m'intéresse se trouve, en tout 
 
         12   cas en français, au premier paragraphe, au milieu du premier 
 
         13   paragraphe. 
 
         14   Je redonne les ERN; apparemment, ils n'ont pas été compris: en 
 
         15   anglais, 00170714; en khmer, 00324706; et, en français, 00648979. 
 
         16   Donc, au milieu du premier paragraphe, en français: 
 
         17   "Il est vrai que, pendant la période Pol Pot, beaucoup de gens 
 
         18   ont été tués sans raison. Mais ce n'était pas fait 
 
         19   personnellement comme Pol Pot. C'était fait par le secrétaire du 
 
         20   district et du secteur. Par exemple, le fils d'un de mes amis 
 
         21   était un combattant. Le fils a été accusé de trahison, puis, au 
 
         22   milieu de la nuit, le secrétaire du district est venu arrêter la 
 
         23   mère et le père, et ils ont disparu. Ensuite, les secrétaires du 
 
         24   district et du secteur ont eux-mêmes été accusés de trahison, ils 
 
         25   ont été arrêtés, exécutés et remplacés. Leurs remplaçants étaient 
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          1   au pouvoir depuis quelques mois seulement quand les Vietnamiens 
 
          2   sont arrivés." 
 
          3   [11.42.11] 
 
          4   Première question: est-ce que ce récit parlant des arrestations 
 
          5   par les gens responsables de districts et de secteurs était des 
 
          6   choses que vous avez retrouvées dans d'autres récits? Et est-ce 
 
          7   qu'au niveau de remplacement de certains secrétaires de districts 
 
          8   et de secteurs accusés de maltraiter la population… est-ce que 
 
          9   vous avez entendu parler d'arrestations, ou d'exécutions, ou de 
 
         10   remplacements à la suite de telles dénonciations au niveau local? 
 
         11   M. HEDER: 
 
         12   R. Oui et oui, dans les… pour vos deux questions, et c'était 
 
         13   assez courant comme pratique. 
 
         14   Q. Toujours dans le même document… Cette fois-ci, c'est a priori 
 
         15   le témoignage numéro 18, c'est… la date est du 8 mars. L'ERN, en 
 
         16   anglais, pour que vous puissiez suivre: 00170728; ERN, en khmer, 
 
         17   00324732; et l'ERN, en français, 00648993. En français, c'est le 
 
         18   deuxième paragraphe qui m'intéresse. Je précise qu'à l'ERN 
 
         19   00648987 en français, à l'ERN en anglais 00170723 - en anglais - 
 
         20   et à l'ERN en khmer 00324722, vous précisez que la source est un 
 
         21   homme du "tambon" 13, Takéo, dans le Sud-Ouest, probablement une 
 
         22   personne du Parti, pour resituer le contexte de ce témoignage. 
 
         23   [11.45.04] 
 
         24   Donc, aux ERN que j'avais cités précédemment, voilà la partie que 
 
         25   je veux vous lire - deuxième paragraphe, en français, deuxième 
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          1   phrase: 
 
          2   "Dans le Nord-Ouest, les choses étaient très étranges. Le système 
 
          3   des coopératives n'avait pas vraiment été mis en place avant 75, 
 
          4   76, et les gens semblaient avoir très peur des cadres et 
 
          5   tremblaient parfois de terreur quand les cadres passaient, comme 
 
          6   s'il s'agissait de seigneurs féodaux, et je leur ai fait 
 
          7   comprendre alors que, dans la société révolutionnaire, il n'y 
 
          8   avait plus d'inégalités féodales." Fin de citation. 
 
          9   Ce terme de "féodaux" et le fait que les… certains cadres locaux 
 
         10   se comportaient comme des seigneurs féodaux, est-ce que c'est des 
 
         11   choses que vous avez entendues dans d'autres entretiens, cette 
 
         12   qualification et cette manière de fonctionner au niveau local? 
 
         13   Est-ce que vous avez eu des entretiens ou des documents 
 
         14   similaires parlant de cette… de ce mode de fonctionnement au 
 
         15   niveau local et de cette qualification qui aurait été donnée par 
 
         16   les gens de "système féodal" au niveau local? Est-ce que vous 
 
         17   avez entendu ça dans… encore une fois, dans votre expérience et 
 
         18   entretiens pour vos travaux de recherche ou pour les coprocureurs 
 
         19   ou les cojuges d'instruction? 
 
         20   [11.46.52] 
 
         21   R. Oui, pour ce qui est de gens qui vivaient dans la terreur des 
 
         22   cadres. Et je dirais non pour ce qui est de l'analyse que fait 
 
         23   cette source ou son interprétation quant au comportement qui 
 
         24   entraînerait ce genre de terreur comme étant de nature féodale. 
 
         25   Ça me paraît peu habituel comme caractérisation. 
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          1   Q. Je voudrais maintenant passer à un autre document. Il s'agit 
 
          2   du document E3/198, qui est… qui sont les notes… ou, en tout cas, 
 
          3   le résumé objectif, pour prendre le terme technique, que vous 
 
          4   avez pris de l'entretien que vous avez eu le 17 août 2005 avec M. 
 
          5   Khieu Samphan. Les ERN sont les suivants: en français, 00296212; 
 
          6   en anglais, 00184680; et, en khmer, 00078214. L'original étant en 
 
          7   khmer, je vais me contenter d'afficher sur l'écran la partie que 
 
          8   je souhaite, pour le moment, vous faire commenter, sachant qu'on 
 
          9   reviendra sur ce document pour d'autres passages, mais là c'est 
 
         10   pour faire écho à ce qui vient d'être dit. C'est le dernier 
 
         11   paragraphe, et vous parlez de M. Khieu Samphan et vous dites: 
 
         12   "Selon lui, dans le régime des Khmers rouges, chaque zone, en 
 
         13   particulier le secrétaire de zone, était comme un vice-roi qui 
 
         14   gérait le travail dans la zone, selon ses désirs. Le Comité 
 
         15   central n'était pas capable de contrôler parce qu'il ne recevait 
 
         16   que les rapports. Dans la nouvelle zone Nord, après que Kang Chap 
 
         17   a été désigné comme responsable, il y avait des arrestations, 
 
         18   puis des emprisonnements, à l'insu de la hiérarchie. Et en 1978, 
 
         19   quand le Comité central et Bong numéro 1 ont envoyé des hommes de 
 
         20   Phnom Penh pour aller préparer l'accueil des touristes, ils ont 
 
         21   alors su et sont revenus rendre compte." Fin de citation. 
 
         22   [11.49.26] 
 
         23   A priori, ce sont vos notes, mais je vous pose quand même, pour 
 
         24   la règle, la question: est-ce que vous vous souvenez de ces notes 
 
         25   et de cet entretien? Et est-ce que ça correspond à vos souvenirs 
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          1   de ce que M. Khieu Samphan aurait dit ce jour-là? 
 
          2   R. En fait, dans ce cas particulier, ni l'entretien, ni les 
 
          3   notes, ni la traduction ne sont de moi. Donc, je ne saurais 
 
          4   répondre à votre question selon ma manière normale. 
 
          5   Q. Alors, je vais poser ma question différemment. Qui a mené 
 
          6   l'entretien? Et quelle est la différence par rapport aux autres 
 
          7   modes de prise de notes et de traduction que pour les autres 
 
          8   entretiens dont nous avons… que nous avons évoqués précédemment? 
 
          9   R. Cet entretien a été réalisé par un Cambodgien du nom de Heng 
 
         10   Ham Kheng, probablement avec Toch Vannarith à ses côtés. Les 
 
         11   notes ont été prises en khmer, plus ou moins suivant le modèle 
 
         12   que j'ai décrit pour ce qui est de ma propre prise de notes. Et 
 
         13   ce que nous avons ici à l'écran, en tout cas pour la version 
 
         14   anglaise, me semble, étant donné la phraséologie, être une 
 
         15   traduction faite par la Cour, pas par moi. Il y a des termes, 
 
         16   ici, qui ne sont pas ceux que j'utilise habituellement, donc je 
 
         17   présume que c'est une traduction de la Cour. 
 
         18   [11.51.31] 
 
         19   Q. Donc, est-ce que je dois comprendre que vous n'avez pas 
 
         20   assisté à cet entretien le 17 août 2005? 
 
         21   R. C'est correct. 
 
         22   Q. D'accord. Bien, donc, je dois vous poser plus de questions sur 
 
         23   ce point-là. 
 
         24   Je voudrais maintenant passer à un autre document. Il s'agit du 
 
         25   document 19.71. 
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          1   Et, pour ne pas avoir à donner le nom de la personne interviewée, 
 
          2   je souhaite avoir l'autorisation qu'on remette à M. Heder à la 
 
          3   fois l'interview en anglais et à la fois l'interview en khmer, 
 
          4   sachant qu'a priori l'original sera en anglais. Mais, avec 
 
          5   l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaite que l'on 
 
          6   puisse remettre le document, et sachant que la première page, 
 
          7   l'ERN, en français, est le 00614079; en anglais, 00089756; et, en 
 
          8   khmer, 00602356. Et cela concerne un témoin qui a un pseudonyme, 
 
          9   TCW-325, avec l'autorisation de Monsieur le Président. 
 
         10   [11.53.35] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Huissier? 
 
         13   Me GUISSÉ: 
 
         14   Q. Dans ce document, à la première page, vous voyez le nom de la 
 
         15   personne interrogée. 
 
         16   Première question: est-ce que… pour que je ne fasse pas d'impair, 
 
         17   est-ce que vous avez personnellement mené cet entretien avec 
 
         18   cette personne, sachant que l'entretien est daté du 22 septembre 
 
         19   2005 et que c'est en anglais, a priori? Soit l'interview est en 
 
         20   anglais, soit les notes originales étaient en anglais. Est-ce que 
 
         21   ça vous dit quelque chose? 
 
         22   M. HEDER: 
 
         23   R. Oui et non. Oui, j'ai réalisé l'entretien. Oui, j'ai pris les 
 
         24   notes selon la méthode habituelle que j'ai décrite, en anglais. 
 
         25   Ce texte semble être ma transcription de mes notes écrites sur un 
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          1   ordinateur. 
 
          2   [11.54.54] 
 
          3   Ma négation concerne la date. La date qui est portée ici est une 
 
          4   date générée par l'ordinateur, par le logiciel. La date effective 
 
          5   de l'entretien, je m'en souviens, c'est en 1980. Le lieu de 
 
          6   l'entretien - c'est plus facile de se souvenir du lieu que de la 
 
          7   date exacte -, c'était Khao I Dang, le camp des demandeurs 
 
          8   d'asile de l'Office des Nations Unies pour les réfugiés, à la 
 
          9   frontière. Et donc, j'ai pris les notes en anglais cette 
 
         10   année-là, je les ai entrées dans l'ordinateur, et c'est 
 
         11   l'ordinateur, à ce moment-là, qui a affecté la date de septembre 
 
         12   que vous avez ici. Donc, la date, ici, est fausse, pour ce qui 
 
         13   est du moment de l'entretien. 
 
         14   Q. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais voir avec vous 
 
         15   un premier extrait de cet entretien, et c'est à l'ERN: en 
 
         16   français, 00614086; en khmer, 00602366; et, en anglais, 00089764. 
 
         17   Je souhaiterais aussi… alors, je ne sais plus si on le fait 
 
         18   systématiquement, mais qu'on puisse afficher la partie de 
 
         19   l'entretien que je souhaite utiliser. En français, c'est le 
 
         20   troisième paragraphe de la page, et il se lit comme… comme ceci: 
 
         21   "Lors des célébrations du 17 avril, Pol Pot faisait toujours un 
 
         22   discours. Khieu Samphan n'était même pas sur scène. Le seul 
 
         23   moment où il y ait eu beaucoup de monde sur la scène, c'était en 
 
         24   1975, lorsqu'il y avait encore le Front. Après, c'étaient Pol 
 
         25   Pot, Nuon Chea, Ta Mok, etc. Pol Pot a fait un discours en 76 et 
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          1   en 78, et j'ai participé à ces célébrations. Il a aussi fait un 
 
          2   discours, je pense, en 77, mais je n'y étais pas cette année-là. 
 
          3   Il est toujours resté secrétaire du Parti tout le temps." Fin de 
 
          4   citation. 
 
          5   [11.57.39] 
 
          6   Première question - et ce sera, je pense, la dernière avant la 
 
          7   pause du déjeuner, je pense: est-ce que vous avez, dans le cadre 
 
          8   de vos enquêtes, que ce soit pour vos recherches ou dans votre 
 
          9   travail au sein des 
 
         10   bureaux des cojuges d'instruction et des coprocureurs… est-ce que 
 
         11   vous avez eu d'autres témoignages parlant de ces célébrations du 
 
         12   17 avril et du fait que c'était Pol Pot qui faisait le discours 
 
         13   et que Khieu Samphan n'était pas sur scène? Est-ce que vous avez 
 
         14   le souvenir d'autres documents ou entretiens relatant des faits 
 
         15   similaires? 
 
         16   R. Je pense que la réponse doit être négative, ou alors il y a eu 
 
         17   trop peu de cas dont je puisse me souvenir. Franchement, je n'ai 
 
         18   pas beaucoup de matériaux d'entretiens pour éclairer ce point-là. 
 
         19   Me GUISSÉ: 
 
         20   D'accord. 
 
         21   Monsieur le Président, est-ce que c'est le bon moment pour 
 
         22   marquer la pause? 
 
         23   [11.59.02] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci, Maître. 
 

E1/225.100941213



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

17 juillet 2013  

   Page 70 

 
 
                                                          70 
 
          1   Effectivement, l'heure est venue d'observer la pause-déjeuner. 
 
          2   Nous reprendrons à 13h30, cet après-midi. 
 
          3   Huissier, veuillez escorter et vous occuper du témoin pendant la 
 
          4   pause-déjeuner et nous le ramener pour 13h30. 
 
          5   Les gardes sont priés de ramener M. Khieu Samphan à la cellule 
 
          6   afin de le ramener au prétoire pour 13h30. 
 
          7   L'audience est levée. 
 
          8   (Suspension de l'audience: 11h59) 
 
          9   (Reprise de l'audience: 13h36) 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Veuillez vous asseoir. Et l'audience reprend. 
 
         12   Le procureur, vous avez la parole. 
 
         13   M. RAYNOR: 
 
         14   Monsieur le Président, je me lève non pas pour interrompre mes 
 
         15   chers confrères, mais il y a une question de droit qui s'est 
 
         16   posée ce matin. Je voudrais m'expliquer et appeler au traitement 
 
         17   de certaines questions. 
 
         18   Alors, les deux équipes de la défense ont mentionné des 
 
         19   déclarations de témoins dans leurs interrogatoires, concernant 
 
         20   des témoins qui n'ont pas encore fait leur déposition. Je parle 
 
         21   des énoncés de Heng Samrin, hier, et, ce matin, des énoncés de 
 
         22   Kho Vanny, 19.71, et Thiounn Prasith, qui était une déclaration 
 
         23   devant les cojuges d'instruction. 
 
         24   [13.38.28] 
 
         25   Il n'y a pas de problème ici pour ce qui nous concerne, mais ceci 
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          1   touche à un autre aspect important du traitement des preuves sur 
 
          2   lequel la Chambre n'a pas encore statué, à savoir la demande du 
 
          3   Bureau des coprocureurs d'admettre des dépositions de témoins en 
 
          4   lieu de dépositions orales. La Défense, jusqu'à présent, aura 
 
          5   insisté pour dire que ces déclarations, dans la mesure où elles 
 
          6   touchent à des actes et comportements des accusés, ne sont pas 
 
          7   admissibles à titre de preuves à moins que les personnes qui ont 
 
          8   produit ces déclarations viennent déposer. Cependant, depuis deux 
 
          9   jours, la même Défense fait mention de ces déclarations dans le 
 
         10   courant de leurs interrogatoires, même dans des circonstances 
 
         11   dans lesquelles ces déclarations concernent les actes et 
 
         12   comportements des accusés. 
 
         13   Donc, les équipes… les équipes de défense, dans leur réponse à la 
 
         14   demande des coprocureurs d'admettre les déclarations de témoins 
 
         15   en lieu de dépositions orales, ont argué que le test d'exclusion 
 
         16   est en fait beaucoup plus large, dans sa portée, que les seuls 
 
         17   actes et comportements et concerne également des questions 
 
         18   pivots, les questions qui vont au cœur de problématiques 
 
         19   importantes, voire les preuves de… touchant aux structures 
 
         20   d'autorité. 
 
         21   [13.40.18] 
 
         22   Monsieur le Président, de façon implicite, si les équipes de 
 
         23   défense font mention de ces déclarations, il pourrait sembler que 
 
         24   la Défense, dès lors, retire ses objections antérieures pour ce 
 
         25   qui est de l'éligibilité de ces déclarations en l'absence des 
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          1   témoins ici, au prétoire. 
 
          2   Donc, ce que je veux dire ici est à deux titres: d'une part, que 
 
          3   la Défense confirme sa position; si celle-ci n'est pas 
 
          4   suffisamment précisée, deuxièmement, que la Chambre prenne note 
 
          5   de mon argumentation, en ce moment, en tant que facteur qu'il 
 
          6   conviendra de considérer lorsque la Chambre prendra la décision 
 
          7   si… de savoir si, oui ou non, il faut admettre ce genre de 
 
          8   déclarations en lieu de dépositions orales dans un cadre 
 
          9   d'interrogatoire. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci, Monsieur le coprocureur. 
 
         12   Le conseil de Khieu Samphan, vous avez la parole. 
 
         13   [13.41.32] 
 
         14   Me GUISSÉ: 
 
         15   Oui, merci, Monsieur le Président. Une clarification de droit 
 
         16   essentielle. 
 
         17   Aujourd'hui, dans quelles conditions nous avons utilisé les 
 
         18   déclarations dont M. le coprocureur soutient que nous serions en 
 
         19   train de nous rétracter de notre demande d'exclure tous les 
 
         20   éléments relatifs aux actes et à la conduite des accusés, 
 
         21   premièrement, jamais il a été dans notre intention de revenir sur 
 
         22   ce point. 
 
         23   Et je tiens à noter la particularité de l'exercice de 
 
         24   l'interrogatoire et du contre-interrogatoire. Nous avons un 
 
         25   témoin, aujourd'hui, qui est venu avec le statut de témoin 
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          1   factuel, puisqu'il n'a pas souhaité déposer en tant qu'expert. Il 
 
          2   n'en demeure pas moins que, dans le cadre de son travail, que ce 
 
          3   soit en tant que chercheur ou que ce soit en tant que membre du 
 
          4   Bureau des cojuges d'instruction ou du Bureau des coprocureurs, 
 
          5   il a été amené à prendre un certain nombre de déclarations, des 
 
          6   déclarations qui ont été utilisées par M. le coprocureur dans le 
 
          7   cadre de son interrogatoire, puisqu'il s'agissait de confirmer 
 
          8   qu'elles ont bien été utilisées comme des bases et comme des 
 
          9   sources dans le cadre des écrits de M. Heder. 
 
         10   [13.43.08] 
 
         11   Dans ces conditions et parce qu'on se réfère au contenu de la 
 
         12   déposition de ces… de ces témoins ou de ces personnes dans le 
 
         13   cadre de notes de bas de page, notre seule façon soit… d'avoir 
 
         14   des informations sur les autres éléments que M. Heder a, c'est de 
 
         15   le confronter à d'autres documents, puisque, par principe, nous 
 
         16   ne pouvons pas lui poser des questions comme à un expert. 
 
         17   Je prends un exemple. Si je n'étais pas partie du document de la 
 
         18   déclaration de Thiounn Prasith à laquelle le témoin a eu accès, 
 
         19   je n'aurais pas pu avoir de base suffisamment solide pour parler 
 
         20   de façon plus générale des autres éléments qu'il a pu avoir en sa 
 
         21   possession. 
 
         22   Encore une fois, il s'agit d'une technique de l'interrogatoire de 
 
         23   M. Heder, en particulier, qui est suscitée par la particularité 
 
         24   de son parcours, qui est qu'il n'est pas, à part pour la période 
 
         25   de 73 au 11 avril 75, témoin des faits mais qu'il faut qu'on 
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          1   puisse lui faire parler du contenu du dossier sans lui poser de 
 
          2   questions comme à un expert. 
 
          3   Donc, c'était le seul moyen, en utilisant des documents qui sont 
 
          4   au dossier et dont il a connaissance, de lui faire parler de 
 
          5   choses plus générales dans le cadre des enquêtes qu'il a menées. 
 
          6   [13.44.35] 
 
          7   Ce que nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames, 
 
          8   Messieurs de la Chambre, ce n'est pas de considérer les documents 
 
          9   que nous avons cités comme étant le témoignage de M. Heder. Ce 
 
         10   qui nous intéresse, c'est la réponse que M. Heder a donnée à la 
 
         11   suite de la confrontation avec les documents que nous lui avons 
 
         12   présentés. 
 
         13   En un mot, quand je demande à M. Heder: "Est-ce que le fait que 
 
         14   M. Thiounn Prasith ait indiqué que le poste de M. Khieu Samphan 
 
         15   en tant que commandant des chefs armés, c'est des choses que vous 
 
         16   avez entendues?" et qu'il me répond "oui", moi, ce qui 
 
         17   m'intéresse, c'est pas tellement ce que M. Thiounn Prasith a dit, 
 
         18   c'est ce que me répond M. Heder en m'expliquant que dans le cadre 
 
         19   des enquêtes qu'il a menées, dans le cadre des personnes qu'il a 
 
         20   interrogées, c'est un fait qui est sorti de ses enquêtes. C'est 
 
         21   ça qui m'intéresse. Donc, ce n'est pas tant ce qui est dans les 
 
         22   déclarations qui lui sont posées, mais c'est sa réponse, qui est 
 
         23   la conséquence du document que je lui demande de commenter, qui 
 
         24   est importante. Donc, que ce soit bien clair, l'utilisation des 
 
         25   documents que nous avons effectuée jusqu'à présent, c'est pour 
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          1   pouvoir avoir la déposition de M. Heder sur le point, et pas la 
 
          2   déposition d'autrui, et non seulement la déposition de M. Heder, 
 
          3   mais aussi son expérience d'enquêteur dans les circonstances que 
 
          4   nous avons déjà rappelées. Donc, ça, c'est un premier point. 
 
          5   [13.46.05] 
 
          6   Deuxième point. La Chambre a déjà tranché sur la question, donc 
 
          7   il ne s'agit pas de revenir. En gros, ce que M. le coprocureur 
 
          8   essaie de faire, c'est de revenir en se disant: "Eh bien, je ne 
 
          9   suis pas entré par la porte, je vais peut-être entrer par la 
 
         10   fenêtre." Il n'est pas question d'aller dans ce chemin-là. 
 
         11   Nous vous demandons encore une fois de prendre en considération 
 
         12   que, pour le moment, avec M. Heder, la seule façon que nous avons 
 
         13   de procéder, c'est de pouvoir lui opposer des déclarations, des 
 
         14   éléments qui sont au dossier, avec, encore une fois, le seul but 
 
         15   d'éliciter une réponse de sa part et d'avoir son témoignage à 
 
         16   lui, et non pas les témoignages d'autres personnes. Donc, ça, 
 
         17   c'est le deuxième point. 
 
         18   Le troisième point. Je pense qu'on pourrait aborder ce point à un 
 
         19   autre moment. Il est deux heures moins 10, et on mange encore sur 
 
         20   mon temps d'interrogatoire. Ce matin, il y a déjà une demi-heure 
 
         21   qui a été pris… qui a été prise, et je tiens, d'ores et déjà, à 
 
         22   indiquer à la Chambre que je risque d'avoir les plus… les plus 
 
         23   graves difficultés à terminer aujourd'hui. J'avais indiqué, au 
 
         24   tout début de la comparution de M. Heder, que je demandais, 
 
         25   d'ores et déjà, un supplément de temps; la demande n'en est que 
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          1   plus d'actualité. 
 
          2   [13.47.21] 
 
          3   Je ne sais pas si mes confrères de l'équipe de Nuon Chea 
 
          4   souhaitent également intervenir. 
 
          5   Petite précision aussi - et j'en aurai terminé -, puisque le nom 
 
          6   a été cité de Mme Kho Vanny, alors qu'il me semble qu'elle avait 
 
          7   un pseudonyme et que c'était le… c'était la démarche de la 
 
          8   Chambre, telle que rappelée par M. le Président ce matin, mais, 
 
          9   en tout état de cause, je rappelle qu'elle figurait, à l'initial, 
 
         10   sur notre liste de témoins que nous souhaitions entendre. Donc 
 
         11   ça, c'est un autre point de précision. 
 
         12   Mais, en tout état de cause, je tiens à rappeler qu'il ne s'agit 
 
         13   pas de faire entrer en preuve des éléments que nous soumettons au 
 
         14   témoin; il s'agit de les utiliser comme moyen… c'est le cas… ce 
 
         15   qu'on fait traditionnellement dans le cadre d'un 
 
         16   contre-interrogatoire, c'est d'éliciter de la preuve de sa part. 
 
         17   Et c'est ce que nous vous demandons de prendre en compte, et non 
 
         18   pas les documents que nous lui avons opposés en soi. Voilà. 
 
         19   [13.48.29] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci. 
 
         22   Le conseil de Nuon Chea, vous avez la parole. 
 
         23   Me SON ARUN: 
 
         24   Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. 
 
         25   Au nom de mon client, Nuon Chea, je sollicite la permission pour 
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          1   mon client de formuler une brève observation qui durerait trois 
 
          2   minutes. Il est prêt à la formuler maintenant. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Qu'en est-il des observations du procureur concernant le 
 
          5   traitement des entrevues des témoins qui n'ont pas été convoqués 
 
          6   par la Chambre? Avez-vous des observations ou réactions sur ce 
 
          7   point-là? 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Monsieur le Président, très brève réaction. 
 
         10   Nous venons de terminer un dernier projet de mémoire sur ce 
 
         11   sujet, la question posée par le procureur. Eh bien, nous 
 
         12   incorporerons notre réponse à sa question dans ce mémoire que 
 
         13   nous espérons pouvoir soumettre… pouvoir déposer demain ou 
 
         14   après-demain, sur ce même sujet. 
 
         15   [13.50.18] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   La Chambre autorise M. Nuon Chea à formuler son observation… nous 
 
         18   prévoyons par rapport au calendrier de la semaine prochaine. 
 
         19   Nuon Chea, vous pouvez prendre la parole. 
 
         20   M. NUON CHEA: 
 
         21   Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Je souhaite brièvement 
 
         22   faire savoir la chose suivante à Messieurs et Madame les juges. 
 
         23   Comme je l'ai toujours soutenu, la présente Cour n'a pas su 
 
         24   respecter le principe de la chose de la justice. Le traitement 
 
         25   dont a fait l'objet mon équipe de défense va empirant. Je n'ai 
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          1   plus confiance, par conséquent, en cette Cour. La même position 
 
          2   est celle de Khieu Samphan. Le traitement de la Cour à mon égard 
 
          3   est… manque d'impartialité car ce traitement semble favoriser 
 
          4   l'Accusation. 
 
          5   [13.52.01] 
 
          6   Par exemple, récemment, mon conseil n'a pas été autorisé à poser 
 
          7   des questions de fond dans la défense de son client. C'est un 
 
          8   exemple d'injustice si mon conseil est empêché de remplir ses 
 
          9   fonctions en pleine mesure. C'est pour moi une question de vie et 
 
         10   de mort. Cela ne concerne pas seulement… ce n'est pas seulement 
 
         11   une question de diligenter un procès pour me condamner. 
 
         12   Avec un traitement aussi déséquilibré de la part de la Chambre, 
 
         13   je voudrais faire savoir, par conséquent, que, afin de répondre 
 
         14   aux questions posées par l'Accusation et les parties civiles, je 
 
         15   m'y… je désiste… je me désiste d'y répondre, étant donné la 
 
         16   nature de cette Cour. 
 
         17   Merci. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   L'Accusation, vous avez la parole. 
 
         20   M. ABDULHAK: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Je serai très bref. Je souhaite répondre à cette déclaration de 
 
         23   Nuon Chea et reformuler notre demande pour ce qui est de Nuon 
 
         24   Chea, comme nous l'avions déjà fait pour M. Khieu Samphan. 
 
         25   [13.53.50] 
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          1   Un accusé qui, à la barre, fait une déclaration devant une cour, 
 
          2   renonce à son droit à garder le silence. Des inférences 
 
          3   contradictoires devraient maintenant pouvoir être formulées à son 
 
          4   encontre. 
 
          5   Comme le dépôt du dossier est en cours, et vous ne l'avez 
 
          6   peut-être pas encore reçu, nous avons récemment, hier après-midi, 
 
          7   déposé une réponse à la notification de Khieu Samphan, qui se 
 
          8   désiste, et nous voudrions demander aux juges de nous autoriser, 
 
          9   en tribunal ouvert, en présence de Khieu Samphan, d'évoquer les 
 
         10   questions de fait sur lesquelles nous vous inviterions à tirer 
 
         11   les éventuelles conséquences défavorables. 
 
         12   Et, maintenant, ceci pourrait être applicable à Nuon Chea, et 
 
         13   sans doute serait-il bon d'y penser maintenant, pour ce qui est 
 
         14   du calendrier, dans la mesure où, après M. Heder, nous n'avons 
 
         15   aucun témoin prévu au calendrier. 
 
         16   Merci. 
 
         17   [13.55.14] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci. 
 
         20   Le coavocat international, vous avez la parole. 
 
         21   Me SIMONNEAU-FORT: 
 
         22   Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais être très brève aussi. 
 
         23   Je voudrais simplement indiquer que, même si je suis consternée 
 
         24   de ce que je viens d'entendre dire, je n'en suis pas du tout 
 
         25   étonnée. J'étais persuadée que cette attitude serait adoptée par 
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          1   M. Nuon Chea, comme elle l'a été par M. Khieu Samphan, et je le 
 
          2   regrette infiniment. Mes commentaires sont les mêmes que ceux que 
 
          3   j'ai faits pour M. Khieu Samphan. Je voudrais peut-être 
 
          4   simplement en ajouter un. 
 
          5   J'ai remarqué que depuis quelque temps, petit à petit, les 
 
          6   accusés et leurs équipes de défense se posaient en victimes dans 
 
          7   ce procès, et, par exemple, les équipes de défense, qui nous 
 
          8   obligent à appliquer des règles sur la portée du procès, sur le 
 
          9   fait de respecter qu'une personne est témoin et non pas expert, 
 
         10   sur le fait d'être obligé de citer des références, cette même 
 
         11   Défense, quand il s'agit d'elle, dit publiquement que, quand on 
 
         12   lui impose les mêmes règles, elle est simplement empêchée de 
 
         13   parler et que nous ne respectons pas le principe du 
 
         14   contradictoire. 
 
         15   Je trouve que c'est déloyal. Je trouve que c'est injuste. Je 
 
         16   trouve ça incorrect et je trouve qu'il est bien dommage que ces 
 
         17   positions soient aujourd'hui adoptées, aussi bien par les accusés 
 
         18   que par leur défense. 
 
         19   [13.56.55] 
 
         20   Me GUISSÉ: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Sur le sujet, je pense que mon client s'est déjà exprimé. Il y a 
 
         23   eu des observations écrites en ce sens, et nous avons déjà exposé 
 
         24   la position de M. Khieu Samphan. 
 
         25   Quant à la demande de M. le coprocureur international d'avoir une 
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          1   tribune pour plaider avant les plaidoiries finales, je m'y oppose 
 
          2   avec force. Si, dans le cadre de leurs plaidoiries finales, les 
 
          3   coprocureurs souhaitent plaider sur le sujet, ils plaideront ce 
 
          4   qu'ils voudront, et nous répondrons, mais le lieu, à ce 
 
          5   moment-là, pour parler des inférences que vous devrez prendre 
 
          6   dans le cadre de vos… de votre délibération et de votre verdict 
 
          7   peuvent tout à fait attendre les déclarations finales. Donc, je 
 
          8   pense qu'il n'y a pas besoin d'audience particulière. S'ils 
 
          9   veulent faire des requêtes, qu'ils les fassent, on y répondra 
 
         10   éventuellement, mais le moment des plaidoiries, à mon sens, est 
 
         11   le moment des plaidoiries finales. 
 
         12   [13.58.12] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Merci. 
 
         15   Le procureur, vous avez la parole. 
 
         16   M. ABDULHAK: 
 
         17   Monsieur le Président, très, très brièvement. Pardon de retarder 
 
         18   l'audience. 
 
         19   La raison de ce mémoire tient à l'application du droit en matière 
 
         20   de conséquences défavorables. Nous voulons nous assurer que la 
 
         21   Défense ne saurait dire en appel qu'elles n'ont pas été notifiées 
 
         22   en temps utile des conséquences qui pourraient être tirées. C'est 
 
         23   de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de créer… de faire 
 
         24   sensation. Il s'agit de vérifier que les deux accusés sont 
 
         25   correctement informés des questions sur lesquelles des 
 

E1/225.100941225



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

Chambre de première instance  

Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

17 juillet 2013  

   Page 82 

 
 
                                                          82 
 
          1   conséquences défavorables sont demandées, sur lesquelles les 
 
          2   juges peuvent tirer des conséquences défavorables, et de bien 
 
          3   comprendre à quel moment et à quel point la porte sera 
 
          4   définitivement fermée. 
 
          5   La notification doit être, donc, très claire, mais il faut aussi 
 
          6   être… avoir à l'esprit la justice aux victimes, de sorte qu'à 
 
          7   l'issue de cette procédure… qu'il n'y ait aucun doute dans 
 
          8   l'esprit de quiconque quant à ce que nous demandons aux juges de 
 
          9   considérer dans leurs délibérations. 
 
         10   Merci. 
 
         11   (Discussion entre les juges) 
 
         12   [14.06.57] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   La parole va être donnée à la juge Silvia Cartwright pour qu'elle 
 
         15   apporte les précisions nécessaires au sujet de la question 
 
         16   soulevée par l'Accusation ainsi que sur d'autres questions. 
 
         17   Je vous en prie. 
 
         18   Mme LA JUGE CARTWRIGHT: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   La Chambre prend note des observations de l'Accusation concernant 
 
         21   le fait que d'autres parties ont fait référence à des 
 
         22   déclarations de témoins alors que ces témoins n'avaient pas été 
 
         23   cités à déposer devant la Chambre. La Chambre traitera de cette 
 
         24   question, le cas échéant, dans le cadre de son jugement. 
 
         25   La défense de Khieu Samphan a fait savoir qu'elle aimerait 
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          1   disposer de plus de temps pour interroger ce témoin. La question 
 
          2   sera tranchée avant la fin de l'audience d'aujourd'hui, et cela 
 
          3   dépendra de la pertinence des questions posées et, 
 
          4   éventuellement, de leur caractère répétitif ou non. 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   [14.08.23] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci. 
 
          9   La parole est donnée à la défense de Khieu Samphan qui pourra 
 
         10   continuer à interroger le témoin Steve Heder. 
 
         11   Me GUISSÉ: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   Q. Monsieur Heder, rebonjour. Je reprends là où nous nous sommes 
 
         14   arrêtés, c'est-à-dire au document 19.71. 
 
         15   Je voudrais maintenant citer un autre passage de ce document; 
 
         16   c'est le dernier document, 19.71. C'est bon, je vois que vous 
 
         17   l'avez. La page en anglais qui m'intéresse est le 0089768; en 
 
         18   khmer, 00602370, et je demanderais que l'on puisse afficher la 
 
         19   page à l'écran; et, en français, 00614089. En français, il s'agit 
 
         20   du troisième paragraphe de la page, et voilà ce qui est indiqué… 
 
         21   [14.09.45] 
 
         22   Je précise, Monsieur Heder, que la citation est longue parce que 
 
         23   j'entends commenter tous les paragraphes, donc je vais le scinder 
 
         24   en trois parties pour pouvoir poser mes questions au fur et à 
 
         25   mesure. 
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          1   Première partie, donc: 
 
          2   "Bref, les intellectuels qui travaillaient à Phnom Penh n'avaient 
 
          3   aucune idée de la famine et des exécutions qui avaient lieu à la 
 
          4   campagne. En 1976, alors que nous mangions du gruau à Phnom Penh, 
 
          5   nous pensions qu'il y avait peut-être des pénuries de nourriture 
 
          6   à la campagne, mais en 1977-1978, nous avons pensé que ça allait 
 
          7   mieux, comme c'était le cas à Phnom Penh, notamment parce que 
 
          8   c'est ce qu'ils disaient à la radio. Il y avait aussi des 
 
          9   articles avec des photographies dans les magazines." Fin de 
 
         10   citation. 
 
         11   Sur cette première partie de la déclaration, je souhaiterais 
 
         12   savoir si vous avez eu l'occasion, dans le cadre de votre travail 
 
         13   et de chercheur et d'enquêteur au sein des Bureaux des cojuges 
 
         14   d'instruction et des coprocureurs… si vous avez eu l'occasion de 
 
         15   vous entretenir ou de lire des documents relatifs aux 
 
         16   intellectuels vivant à Phnom Penh et au fait qu'ils n'étaient pas 
 
         17   informés de ce qui se passait à la campagne. Est-ce que ça fait 
 
         18   partie des éléments que vous avez eu à connaître dans le cadre de 
 
         19   vos activités? 
 
         20   [14.11.41] 
 
         21   M. HEDER: 
 
         22   R. Le paragraphe montre bien de quoi il s'agit. Concernant les 
 
         23   intellectuels n'appartenant pas au Parti et qui étaient confinés 
 
         24   à Phnom Penh, il y a certainement d'autres cas de gens qui ont 
 
         25   dit également des choses semblables, qui me l'ont dit. Il y a 
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          1   aussi des cas inverses, à savoir que des gens appartenant à cette 
 
          2   catégorie ont dit qu'ils étaient davantage conscients de la 
 
          3   situation dans les campagnes. 
 
          4   Le facteur déterminant, d'après mes souvenirs, c'était ce qui est 
 
          5   indiqué ici, à savoir que, parfois, les gens de cette catégorie 
 
          6   avaient l'occasion d'aller à la campagne ou recevaient la visite 
 
          7   de gens de la campagne, lesquels leur donnaient des informations 
 
          8   différentes sur la réalité de choses - différentes, dis-je, par 
 
          9   rapport à ce que dit cette personne-ci. Il y en a d'autres, en 
 
         10   tout cas, certes, qui ont fait des récits similaires à cette 
 
         11   personne-ci et qui appartenaient à la même catégorie que cette 
 
         12   personne-ci. 
 
         13   [14.13.01] 
 
         14   Q. Je poursuis dans la lecture, puisque ça va nous amener à 
 
         15   approfondir la question. Suite, donc, du même paragraphe, aux 
 
         16   mêmes ERN: 
 
         17   "Alors, nous pensions que tout allait bien. Pour ce qui est des 
 
         18   gens du Parti, c'est difficile à dire. Ils sont allés dans les 
 
         19   campagnes et ont écrit des rapports à leur retour. Je ne sais pas 
 
         20   s'ils ont vu la situation réelle ou s'ils ont dit la vérité à 
 
         21   leur hiérarchie. Il semblerait que, lorsque la hiérarchie 
 
         22   supérieure du Parti est allée dans les campagnes, les cadres des 
 
         23   coopératives locales ont fait le ménage, ont présenté des tables 
 
         24   remplies de nourriture et ont écarté les gens qui étaient malades 
 
         25   ou maigres." Fin de citation. 
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          1   Sur ce deuxième point, alors… Là encore, je vous pose les 
 
          2   questions, c'est toujours une base, mais le but, c'est de savoir 
 
          3   ce que vous avez pu recueillir comme information dans le cadre de 
 
          4   vos activités, dans votre expérience des éléments factuels à 
 
          5   l'appui de ce dossier ou dans vos recherches dans le cadre de la 
 
          6   rédaction de vos articles. Est-ce que vous avez entendu ce genre 
 
          7   d'information ou est-ce que vous avez reçu des documents ayant 
 
          8   trait au fait qu'il y avait effectivement, du côté de certaines 
 
          9   coopératives locales et de certaines campagnes, une façon de 
 
         10   dissimuler à la hiérarchie la situation exacte lorsqu'il y avait 
 
         11   des visites? 
 
         12   [14.14.48] 
 
         13   R. Oui. Beaucoup de récits ont été faits concernant la création 
 
         14   d'une fausse façade uniquement pour les occasions où des gens du 
 
         15   Centre ou d'en haut venaient au niveau local. 
 
         16   Par exemple, hier, par hasard, j'étais dans une voiture avec une 
 
         17   personne qui a rapporté exactement ce scénario. Cette personne 
 
         18   était dans une coopérative à la campagne, ils ont reçu la visite 
 
         19   des gens d'en haut, et effectivement les cadres locaux ont mis en 
 
         20   place ce beau décor. 
 
         21   Ces récits varient quant à la mesure dans laquelle mes 
 
         22   interlocuteurs ont tiré la conclusion que cette mise en place 
 
         23   d'une façade fonctionnait et parvenait à convaincre ceux d'en 
 
         24   haut que la situation était telle qu'elle était présentée ou non. 
 
         25   Mais en tout cas, pour ce qui est de la tentative de créer une 
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          1   telle façade, qu'on y ait cru ou non, ça, c'était quelque chose 
 
          2   d'assez fréquent, voire de très fréquent. 
 
          3   [14.16.13] 
 
          4   Q. Je continue pour être complète. Troisième paragraphe, cette 
 
          5   personne que vous entendez, donc, continue en indiquant: 
 
          6   "On ne peut pas dire, toutefois, que le sommet de la hiérarchie 
 
          7   n'était pas au courant parce que, dans les documents du Parti, il 
 
          8   y avait des instructions sur la manière de débrouiller la mise en 
 
          9   œuvre du projet. Par exemple, il était indiqué qu'à certains 
 
         10   endroits les cadres n'avaient pas préparé de bonnes commodités 
 
         11   pour les brigades mobiles et que, de ce fait, lorsque les 
 
         12   brigades mobiles arrivaient, elles n'avaient aucun endroit où 
 
         13   loger. On disait aussi qu'à certains endroits les gens n'avaient 
 
         14   pas suffisamment de repos et que les gens ne devraient pas 
 
         15   travailler aux heures les plus chaudes de la journée ni pendant 
 
         16   la nuit." Fin de citation. 
 
         17   Sur ce troisième extrait, ma question est la suivante: est-ce 
 
         18   que, dans le cadre de vos recherches, lectures de documents ou 
 
         19   d'entretiens que vous avez eus à mener pour les recherches 
 
         20   factuelles dans le cadre de votre travail auprès des cojuges 
 
         21   d'instruction et des coprocureurs, est-ce que vous avez eu des 
 
         22   éléments en main permettant d'indiquer qu'il y a eu, quand 
 
         23   certaines informations sont remontées, des instructions pour 
 
         24   changer un comportement au niveau local qui ne convenait pas? 
 
         25   Est-ce que vous avez eu à connaître de cela dans le cadre de 
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          1   votre travail? 
 
          2   [14.17.53] 
 
          3   R. Oui, tant avant que pendant et après l'époque où j'ai 
 
          4   travaillé au tribunal et tant dans les documents officiels 
 
          5   établis supposément au niveau du Centre que dans des récits qui 
 
          6   m'ont été faits dans le cadre d'entretiens. Cela vaut pour la 
 
          7   façon dont ces instructions ont été données et reçues. 
 
          8   Q. Je vous remercie. 
 
          9   J'en ai terminé avec ce document sur ce point. 
 
         10   Je voudrais en venir, maintenant, sur les documents que vous avez 
 
         11   eu à consulter et sur lesquels vous avez travaillé lorsque vous 
 
         12   étiez soit au Bureau des cojuges d'instruction, soit au Bureau 
 
         13   des coprocureurs. 
 
         14   Premièrement, c'est une question qui va vous paraître stupide, 
 
         15   mais je vais quand même la poser pour qu'on pose bien les bases 
 
         16   de mes questions suivantes: est-ce que, en dehors de votre 
 
         17   travail préalable sur les… sur le Kampuchéa démocratique… est-ce 
 
         18   que le fait que vous parlez khmer a été un critère important dans 
 
         19   votre embauche au sein des CETC? 
 
         20   R. Excusez-moi. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la 
 
         21   question. Peut-être est-ce un problème d'interprétation. En tout 
 
         22   cas, je n'ai pas bien compris. 
 
         23   [14.20.03] 
 
         24   Q. Il n'y a pas de souci. Je vais répéter peut-être plus 
 
         25   doucement: est-ce que le fait que vous parlez khmer a été un 
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          1   critère important dans le cadre de votre recrutement pour 
 
          2   travailler au sein des CETC, en dehors du travail antérieur que 
 
          3   vous aviez fait sur le Kampuchéa démocratique? 
 
          4   R. Je suppose que oui. Ceux qui ont décidé de m'engager devaient 
 
          5   indubitablement être au courant de cet aspect de mon parcours. 
 
          6   Q. Vous avez procédé à quelques auditions de témoins dans le 
 
          7   cadre de ce dossier. Est-ce que, lorsque vous interrogiez ces 
 
          8   témoins, vous interrogiez directement en khmer ou est-ce que vous 
 
          9   bénéficiez de services d'interprètes en plus, au cas où? 
 
         10   R. Non, ça se faisait directement en khmer et toujours en la 
 
         11   présence d'un enquêteur cambodgien. Le travail était fait par 
 
         12   moi-même et par l'autre enquêteur qui était cambodgien. Tout se 
 
         13   faisait en khmer. 
 
         14   [14.21.53] 
 
         15   Q. Dans le cadre de vos fonctions au sein de ce tribunal, que ce 
 
         16   soit au Bureau des cojuges d'instruction ou au Bureau des 
 
         17   coprocureurs, est-ce que vous avez eu accès à l'intégralité du 
 
         18   dossier dans le cadre de la tenue de vos enquêtes et dans le 
 
         19   cadre des entretiens ou des recherches que vous aviez à faire? 
 
         20   R. Je pense que oui, à l'exception, bien sûr, si mes souvenirs 
 
         21   sont bons, des documents classés comme étant strictement 
 
         22   confidentiels, auxquels l'accès n'est pas accordé largement, en 
 
         23   tout cas pas comme pour le reste des documents. 
 
         24   Q. Sur le point spécifique des documents confidentiels, ce n'est 
 
         25   pas ce qui m'intéresse, a priori. 
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          1   Au niveau des procès-verbaux disponibles du Comité permanent, 
 
          2   est-ce que vous les avez tous lus et consultés à un moment ou à 
 
          3   un autre? 
 
          4   R. Tous, c'est un grand mot, mais je pense pouvoir dire que j'ai 
 
          5   lu pratiquement tous les documents de preuve. Pour ce qui est des 
 
          6   aspects de procédure, je n'y ai pas vraiment fait attention, mais 
 
          7   pour ce qui est du "fond", comme on dit en français, alors là, 
 
          8   oui, je pense avoir lu pratiquement tout. 
 
          9   [14.23.46] 
 
         10   Me GUISSÉ: 
 
         11   Je voudrais d'abord, donc, évoquer des documents dont je sais 
 
         12   qu'a priori vous avez eu connaissance, puisque vous les avez 
 
         13   cités en note de bas de page dans un de vos articles. Et 
 
         14   l'article en question est le document E3/3169, et l'ERN en 
 
         15   français est le 00722073, l'ERN en khmer est le 00711381 et l'ERN 
 
         16   en français est le 00722073 (sic). 
 
         17   Vous avez mis, bien évidemment, des références de dates. Et, là, 
 
         18   je m'intéresse, à la page que j'ai citée, à la note de bas de 
 
         19   page 33. Et, comme source de ce que vous évoquez, à savoir les 
 
         20   procès-verbaux des réunions de comités entre 75 et 76, vous citez 
 
         21   "les procès-verbaux des réunions du Comité permanent réuni les 2 
 
         22   novembre 1975, 22 février 1976, 11 mars 1976, 17 mai 76 et 30 mai 
 
         23   76". Et vous indiquez qu'elles indiquent… ces procès-verbaux, 
 
         24   pardon, indiquent tous la présence de Khieu Samphan et que ces 
 
         25   documents vous ont été aimablement fournis par David Chandler. 
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          1   Je voudrais vous communiquer en khmer les procès-verbaux que nous 
 
          2   avons au dossier qui correspondent à ces dates-là et je voudrais 
 
          3   que vous me confirmiez que c'est bien de cela, en tout cas ce que 
 
          4   j'ai pu retrouver et identifier qui m'intéresse… que c'est bien 
 
          5   de cela que vous avez parlé dans cette note de bas de page et, 
 
          6   par la suite, vous poser des questions par rapport aux enquêtes 
 
          7   que vous avez pu mener. 
 
          8   [14.26.22] 
 
          9   Avec l'autorisation de M. le Président, je souhaiterais qu'on 
 
         10   puisse donc remettre le document… Le premier document, c'est 
 
         11   E3/229, qui est le procès-verbal de la réunion du Comité 
 
         12   permanent la nuit du 22 février 1976, qui donc, a priori, serait 
 
         13   un document cité en note de bas de page. 
 
         14   Avec l'aide de M. l'huissier, je souhaiterais qu'on puisse 
 
         15   remettre le document à M. Heder et je poserai ensuite mes 
 
         16   questions. 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Vous y êtes autorisée. 
 
         19   Me GUISSÉ: 
 
         20   Q. La page qui m'intéresse, c'est la première page, a priori, 
 
         21   dans toutes les langues, donc: en français, 00334958; en khmer, 
 
         22   00000713; en anglais, 00182625. 
 
         23   Avant de vous poser des questions plus précisément sur le 
 
         24   contenu, je voudrais savoir si vous avez pu parcourir le document 
 
         25   et me confirmer que ça fait partie d'un des procès-verbaux que 
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          1   vous avez cités dans la note de bas de page que je viens 
 
          2   d'indiquer, c'est-à-dire la 33, sur le document E3/3169. 
 
          3   [14.28.11] 
 
          4   M. HEDER: 
 
          5   R. Oui, c'est l'un de ces documents. En l'espèce, les annotations 
 
          6   en anglais sont de David Chandler, et non pas de moi. 
 
          7   Q. Bon, bien, en français, je n'ai de toute façon pas 
 
          8   d'annotation, donc je ne vais pas vous poser de questions dessus. 
 
          9   Je voudrais m'intéresser à la partie "Ordre du jour: les 
 
         10   problèmes de défense du pays", et notamment au grand 1 intitulé 
 
         11   "Les comptes rendus au sujet de la situation de défense du pays"; 
 
         12   petit 1, "La situation à la frontière de l'Est". Et je lis les… 
 
         13   enfin, le premier paragraphe: 
 
         14   "Le super-camarade Khieu rapporte: depuis le mois de février, les 
 
         15   Vietnamiens ont mené des opérations puissantes le long de notre 
 
         16   frontière du côté Est, notamment à Rattanakiri, à Svay Rieng et à 
 
         17   K'am Samnar. Ils sont venus se positionner sur notre territoire, 
 
         18   à 200 mètres ou à 3 km de la frontière. À certains endroits, ils 
 
         19   ont illégalement déplacé les bornes frontalières. Quand nous les 
 
         20   avons chassés, ils ont reculé. À d'autres endroits, ils sont 
 
         21   venus se positionner dans les anciennes casernes de ce Nol, avec 
 
         22   des hommes au nombre équivalent à une section, voire une 
 
         23   compagnie. Ils ont dit que leur Comité central leur a ordonné d'y 
 
         24   venir." Fin de citation. 
 
         25   [14.30.04] 
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          1   Ma question est de savoir… Je vous laisse peut-être le temps de 
 
          2   terminer de lire. 
 
          3   Donc, ma question est de savoir si, dans le cadre des enquêtes ou 
 
          4   des recherches que vous avez eu à effectuer, que ce soit dans 
 
          5   votre travail de chercheur ou que ce soit dans votre… dans le 
 
          6   cadre d'enquêteur au sein des Bureaux des cojuges d'instruction 
 
          7   ou des coprocureurs… est-ce que vous avez eu en main d'autres 
 
          8   éléments documentaires ou des entretiens de personnes qui se 
 
          9   trouvaient dans la région envisagée, c'est-à-dire à la frontière 
 
         10   de l'Est, qui vous ont évoqué ces incursions des troupes 
 
         11   vietnamiennes, en tout cas ces problèmes frontaliers? Est-ce que 
 
         12   ce sont des choses que vous avez eu à connaître dans le cadre de 
 
         13   vos activités? 
 
         14   R. Oui, dans une certaine mesure. 
 
         15   Q. Est-ce que vous pouvez préciser si c'était dans le cadre 
 
         16   d'autres documents, est-ce que c'était dans le cadre 
 
         17   d'entretiens, et à quel moment, si vous vous en souvenez, vous 
 
         18   avez mené ces entretiens, et à quel endroit, si vous vous en 
 
         19   souvenez également? 
 
         20   [14.31.52] 
 
         21   R. Pour ce qui est d'éventuels documents, je ne saurais dire avec 
 
         22   précision à quelle date ça se produisait. Il y a eu soit des 
 
         23   télégrammes, soit des rapports venant de la partie orientale du 
 
         24   Cambodge et qui décrivaient ce qui est décrit comme étant des 
 
         25   incursions vietnamiennes dans ce qui est revendiqué comme 
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          1   territoire cambodgien. 
 
          2   Pour ce qui est d'entretiens, en tout cas à mon époque, chez les 
 
          3   coprocureurs et les cojuges d'instruction, je n'ai pas le 
 
          4   souvenir d'avoir eu connaissance de ce genre d'entretien. 
 
          5   Cependant, dans les entretiens que j'ai effectivement menés entre 
 
          6   78 et 84 et ceux auxquels j'ai participé en 2005, il y a des 
 
          7   récits oraux qui décrivent ce genre d'événements. Alors, est-ce 
 
          8   qu'il s'agit précisément de février 76? Est-ce qu'il s'agit de 
 
          9   ces lieux-ci, bien précisément? Ça, je ne saurais faire une 
 
         10   distinction bien précise. Mais de façon générique, oui, je peux 
 
         11   le confirmer. 
 
         12   [14.33.40] 
 
         13   Q. Et, pour rebondir sur la question de la date, vous avez 
 
         14   indiqué que ce n'était pas forcément le 22 février 76. Est-ce que 
 
         15   vous avez le souvenir si ces problèmes frontaliers… frontaliers, 
 
         16   pardon, ont eu lieu également à d'autres moments de la période du 
 
         17   Kampuchéa démocratique? Est-ce que c'était circonscrit à une 
 
         18   année ou est-ce que ça s'est déroulé à d'autres moments, 
 
         19   toujours… excusez-moi, toujours à la lumière de ce que vous avez 
 
         20   eu en main et ce que vous avez entendu dans le cadre de vos 
 
         21   activités. Je me répète, mais je veux que ce soit bien clair. 
 
         22   R. Eh bien, si on met à part la difficulté qu'il y a à détacher 
 
         23   la question de la présence de forces militaires vietnamiennes à 
 
         24   l'intérieur du Cambodge, dans un contexte où cela n'est pas 
 
         25   décrit comme des incursions territoriales, d'un côté, et les 
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          1   autres cas où on attribue cela à des incursions territoriales - 
 
          2   parfois, ces distinctions ont été faites -, il y a en fait des 
 
          3   récits datant d'avant avril 75, et pendant 75, 76, 77, et dans la 
 
          4   deuxième moitié de 77, et ensuite de façon continue… il y a des 
 
          5   combats de part et d'autre de quelque chose que les deux parties 
 
          6   pourraient considérer comme étant une frontière. Donc, c'est vrai 
 
          7   pour les documents internes d'après 75; je n'ai aucun souvenir 
 
          8   pour ce qui est des documents internes avant 75. 
 
          9   Donc, ce genre de chose, oui, se produisait de façon de plus en 
 
         10   plus élargie depuis avant avril 75 et jusqu'à après… et jusqu'à 
 
         11   janvier 79. 
 
         12   [14.35.58] 
 
         13   Me GUISSÉ: 
 
         14   Monsieur le Président, je ne sais pas… je souhaite passer à une 
 
         15   autre ligne de questionnement. Je ne sais pas si vous souhaitez 
 
         16   qu'on marque la pause maintenant ou si vous souhaitez que je 
 
         17   continue et que… 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Merci. 
 
         20   C'est effectivement le bon moment pour marquer la pause. 
 
         21   Reprenons à 15 heures. 
 
         22   L'huissier, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause et 
 
         23   le ramener pour 15 heures. 
 
         24   Pause de 15 minutes. 
 
         25   (Suspension de l'audience: 14h36) 
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          1   (Reprise de l'audience: 15h07) 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          4   La parole va être donnée à la défense de Khieu Samphan, qui 
 
          5   pourra continuer à interroger le témoin, Steve Heder. 
 
          6   [15.07.57] 
 
          7   Me GUISSÉ: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Q. Je voudrais maintenant, Monsieur Heder, passer à un autre 
 
         10   thème. 
 
         11   À l'audience du 11 juillet 2013, vers 15h28, M. le coprocureur 
 
         12   vous posait la question suivante - je cite: 
 
         13   " Concernant les informations factuelles, de sources factuelles, 
 
         14   je ne vous demande pas d'avis ni de supputations, hormis les 
 
         15   aveux de S-21, est-ce que vous avez vu des documents factuels 
 
         16   donnant des informations sur le fonctionnement du Bureau 870?" 
 
         17   Votre réponse a été la suivante: 
 
         18   "Je pense que la réponse est oui, mais j'aimerais pouvoir 
 
         19   examiner à nouveau ces documents. Je pense qu'il y a différentes 
 
         20   mentions, mais, comme c'est une question litigieuse et cruciale 
 
         21   et comme il y a beaucoup d'ambiguïté au sujet des termes 
 
         22   utilisés, même sur des bases factuelles… " Fin de citation. 
 
         23   Ma première question est la suivante: qu'est-ce que vous voulez 
 
         24   dire par "question litigieuse et cruciale"? 
 
         25   Alors, c'est ma traduction française. Je ne sais pas comment ça 
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          1   va vous être traduit en anglais, mais je pense que vous vous 
 
          2   souvenez de ce que vous avez dit à M. le coprocureur. 
 
          3   [15.09.43] 
 
          4   M. HEDER: 
 
          5   R. Je pense qu'il y a un fait qui n'est pas controversé, à savoir 
 
          6   que ce nom de code, 870, est en rapport… a quelque chose à voir 
 
          7   avec la structure suprême dans la hiérarchie du Parti ou dans la 
 
          8   structure du Parti en général. 
 
          9   Il y a des témoignages, des interviews et certains documents qui, 
 
         10   apparemment, disent des choses assez précises sur l'existence et 
 
         11   le rôle de ce qui était appelé "Bureau 870" ou "les bureaux 870". 
 
         12   Comme je l'ai dit, en effet, en khmer on ne peut pas toujours 
 
         13   déterminer si un nom est au singulier ou au pluriel. 
 
         14   Quelle est la signification de 870? Qu'était le Bureau 870? Je 
 
         15   pense qu'il est communément admis que c'était quelque chose 
 
         16   d'important, mais il n'y a aucune convergence là-dessus, que cela 
 
         17   soit parmi mes interlocuteurs ou au sein même du tribunal, et ce, 
 
         18   après une lecture rapide des échanges des parties à ce sujet. 
 
         19   Plutôt que de parler de mémoire de certains documents qui peuvent 
 
         20   être importants, j'aimerais voir ces documents pour ne pas 
 
         21   commettre de faute de mémoire par rapport à la teneur desdits 
 
         22   documents. 
 
         23   [15.11.50] 
 
         24   Q. Oui, précisément, c'est là où je veux en venir. Au fur et à 
 
         25   mesure, je veux vous soumettre certains documents pour avoir 
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          1   votre éclairage des personnes qui ont enquêté sur la question. 
 
          2   Mais au préalable, parce que nous avons justement des documents 
 
          3   qui évoquent le chiffre 870 mais avec des vocables différents, je 
 
          4   voudrais déjà vous soumettre différents vocables et me dire… et 
 
          5   vous demander si ça correspond à quelque chose de précis en 
 
          6   fonction des enquêtes ou des éléments factuels que vous avez eus 
 
          7   à connaître. 
 
          8   Premier vocable: "comité 870". Est-ce que "comité 870", c'est la 
 
          9   même chose que "Bureau 870", que "M-870"? 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Témoin, veuillez attendre. 
 
         12   La parole est à l'Accusation. 
 
         13   [15.13.07] 
 
         14   M. RAYNOR: 
 
         15   Merci. 
 
         16   Je pense que nous en sommes à solliciter un avis. S'il y a un 
 
         17   document précis portant la mention "comité" ou "M-870", et que M. 
 
         18   Heder confirme avoir vu ledit document, et qu'on l'interroge sur 
 
         19   ce document en question, peut-être que ce témoin ne sera pas 
 
         20   amené à donner un avis, mais nous avons franchi la limite; nous 
 
         21   avons cessé de traiter M. Heder comme un témoin factuel, mais 
 
         22   nous le traitons comme un expert amené à donner son 
 
         23   interprétation de certaines expressions apparaissant dans 
 
         24   certains documents mais qui ne lui ont même pas été soumis. 
 
         25   Me GUISSÉ: 
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          1   Je vais en venir aux documents. Alors, je vais peut-être formuler 
 
          2   ma question différemment. 
 
          3   Q. Avez-vous entendu le vocable "comité 870" dans le cadre de 
 
          4   votre travail devant les CETC ou dans le cadre de vos enquêtes et 
 
          5   entretiens? "Comité 870". 
 
          6   [15.14.40] 
 
          7   M. HEDER: 
 
          8   R. Oui, oui et oui. J'ai entendu l'expression, la formule 
 
          9   utilisée avant la création du tribunal, pendant le fonctionnement 
 
         10   du tribunal et après la période où je travaillais au tribunal. 
 
         11   Pour être plus précis - tout en étant pédant -, de mémoire, je 
 
         12   n'ai pas souvenance d'un cas où cela serait apparu dans toute 
 
         13   l'expression de "comité 870". D'après mes souvenirs, pour ce qui 
 
         14   est des documents et des récits verbaux, il a toujours été 
 
         15   question de "com. 870", ce qui semble avoir été une abréviation 
 
         16   du "comité", et ce, d'après ce que m'ont dit mes interlocuteurs. 
 
         17   En même temps, d'autres interlocuteurs, en citant ce "com." ont 
 
         18   dit que l'expression était souvent employée pour faire référence 
 
         19   à une seule personne. 
 
         20   Mes interlocuteurs, au fil des ans, ont dit soit que cela voulait 
 
         21   dire "comité", soit ils m'ont dit que cela renvoyait à la 
 
         22   personne occupant le poste suprême au sein du comité, ou encore, 
 
         23   ce qui est encore plus frustrant, parfois, m'a-t-on dit, cela 
 
         24   veut dire une chose, parfois cela veut dire autre chose. Voilà ce 
 
         25   qu'on m'a dit à plus d'une reprise au fil des ans. 
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          1   C'est pourquoi, dans mes réponses à l'Accusation, j'ai dit qu'il 
 
          2   y avait une certaine ambiguïté. Cette formulation est ambiguë, 
 
          3   d'après ce qu'on m'a rapporté. 
 
          4   [15.17.00] 
 
          5   Q. Est-ce que vous avez entendu le vocable - alors, je vais le 
 
          6   dire en français - "Bureau 870"; et, en khmer, le mot serait 
 
          7   "Monti 870"? Avec mon khmer inexistant, mais "Monti 870", est-ce 
 
          8   que vous avez entendu ce vocable… ou vu? 
 
          9   R. Oui. Dans le cadre de mon propre travail, avant la création du 
 
         10   tribunal, pendant que je travaillais au tribunal et par la suite. 
 
         11   Sur le plan linguistique, pour préciser, "munti", généralement, 
 
         12   se traduit par "bureau". "M", quand on le trouve devant "870", en 
 
         13   général, en comprend que c'est une abréviation désignant 
 
         14   "bureau". 
 
         15   J'en ai discuté avec des membres des partis cambodgiens et 
 
         16   vietnamiens qui connaissaient les deux langues. Ils m'ont dit que 
 
         17   ce terme, "munti", en khmer, est tiré d'un mot vietnamien 
 
         18   "phong", qui veut dire "salle" ou "bureau", un terme vietnamien 
 
         19   qui, souvent, est rendu par la notion de service. À nouveau, à 
 
         20   vous de choisir. Mais c'est toujours le même mot. La question est 
 
         21   de savoir comment il est interprété ou comment il est traduit. 
 
         22   Q. Et avez-vous déjà, dans le cadre de votre travail, avant, 
 
         23   après, pendant les CETC, eu à connaître des documents ou des 
 
         24   entretiens où l'on évoquait le vocable "Bureau politique 870?" 
 
         25   [15.19.36] 
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          1   R. Je pense vraiment n'avoir vu cela qu'une fois dans un 
 
          2   document, en tout cas pas assez de fois dans des récits oraux 
 
          3   pour que je m'en souvienne. D'après mes souvenirs, cela n'est pas 
 
          4   souvent utilisé dans les différents contextes sur lesquels 
 
          5   portait votre question. 
 
          6   Q. Et dernier vocable pour lequel je vous pose la même question 
 
          7   que les précédentes - est-ce que vous en avez entendu, vu, lu 
 
          8   dans le cadre de vos activités avant, pendant et après les CETC: 
 
          9   "Frère 870"? Est-ce que vous avez déjà eu à connaître de ce 
 
         10   vocable? 
 
         11   R. Je pense avoir vu ça dans des documents présentés comme des 
 
         12   documents internes du PCK, que j'ai vus au DC-Cam avant la 
 
         13   création du tribunal ainsi qu'au tribunal même, alors que j'y 
 
         14   travaillais. 
 
         15   Me GUISSÉ: 
 
         16   Comme vous m'avez indiqué que vous avez vu la mention "Bureau 
 
         17   politique de 870" dans un document, je souhaiterais, avec 
 
         18   l'autorisation de Monsieur le Président, vous présenter, en 
 
         19   khmer, un document, E3/182. 
 
         20   Et, avec l'aide de M. l'huissier, je souhaiterais que l'on 
 
         21   remette le document khmer à M. Heder. 
 
         22   Et, pour les parties, l'ERN en français est le 00292868. 
 
         23   Est-ce que, tout d'abord, Monsieur le Président, je suis 
 
         24   autorisée à remettre le document? 
 
         25   [15.22.05] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Je vous en prie, allez-y. 
 
          3   Me GUISSÉ: 
 
          4   Q. L'ERN en khmer: 00019108. L'ERN en anglais: 00183393. Je 
 
          5   précise que le passage qui m'intéresse se trouve à la première 
 
          6   page du document, dans les trois langues, et à la… et, enfin, à 
 
          7   la page suivante. 
 
          8   Donc, première page, simplement savoir qu'il s'agit de la réunion 
 
          9   du Comité permanent du 9 octobre 1975, et l'ordre du jour est 
 
         10   listé comme suit: 
 
         11   "1. La répartition du travail et le déroulement. 
 
         12   "2. L'organisation de la vie collective. 
 
         13   "3. La gestion de quelques travaux concrets 
 
         14   "Le commerce. 
 
         15   "L'armée." 
 
         16   Je vous laisse parcourir le document, Monsieur Heder, et me dire 
 
         17   si vous avez souvenir d'avoir déjà vu ce document. 
 
         18   [15.23.30] 
 
         19   M. HEDER: 
 
         20   R. Oui. 
 
         21   Q. Je poursuis sur cette première page. 
 
         22   "1. La répartition du travail et le déroulement." 
 
         23   Sous-1: "Camarade secrétaire: responsable de l'armée et de 
 
         24   l'économie. 
 
         25   "2. Camarade sous-secrétaire: le travail du Parti, les affaires 
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          1   sociales, la culture, la propagande et l'éducation. 
 
          2   "3. Camarade Van: les affaires étrangères à la fois du Parti et 
 
          3   de l'État. 
 
          4   "4. Camarade Hem: responsable du front et du gouvernement royal, 
 
          5   du commerce, des listes et des prix. 
 
          6   "5. Camarade Thuch: le commerce national et international. 
 
          7   "6. Camarade Khieu: responsable de l'État-major et de la 
 
          8   sécurité." 
 
          9   [15.24.35] 
 
         10   Je poursuis: "7… " 
 
         11   Donc, la page suivante, les ERN suivants également dans toutes 
 
         12   les langues: 
 
         13   "Camarade Vorn: l'industrie, le train et la pêche. 
 
         14   "Camarade Doeun: chef du Bureau politique de 870. 
 
         15   "9. Camarade Phea: responsable de la culture, des affaires 
 
         16   sociales et étrangères. 
 
         17   "10. Camarade Ath: la propagande, de l'éducation, à l'intérieur 
 
         18   et à l'extérieur. 
 
         19   "11. Camarade Chey: l'agriculture. 
 
         20   "12. Camarade Yem: le Bureau de 870. 
 
         21   "13. Camarade Pang: le bureau d'administration." 
 
         22   En tout cas, en français, c'est traduit "administration". 
 
         23   C'est donc une répartition, si je comprends bien ce document. Et, 
 
         24   au numéro 8 que je viens d'indiquer, il y a "Doeun: chef du 
 
         25   Bureau politique de 870". Il me semble savoir que là, "Munti"… 
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          1   enfin, "Bureau" est indiqué "Munti" en khmer. Est-ce que c'est 
 
          2   bien correct, vous qui lisez les deux langues? 
 
          3   Est-ce que c'est dans ce document que vous avez vu l'expression 
 
          4   "Bureau politique de 870" dont vous me parliez tout à l'heure? 
 
          5   [15.26.19] 
 
          6   R. Oui. Le terme presque généralement traduit par "bureau", 
 
          7   c'est, en khmer, "munti". Il y a quelque chose d'un peu étrange 
 
          8   dans la formulation qu'on trouve ici. C'est un terme khmer qui 
 
          9   est utilisé "roboh" qui dénote un possessif, et ce, après "bureau 
 
         10   politique", "bureau politique de", ce qui est un peu étrange dans 
 
         11   ce contexte parce qu'on ne trouve pas ça ailleurs. Ça donne une 
 
         12   impression d'appartenance, "appartenant à". 
 
         13   On peut lire ça comme président du bureau politique appartenant à 
 
         14   870. Est-ce qu'il y a une différence entre "870" et, d'autre 
 
         15   part, "appartenant à 870"? Je pense que cela relève d'un expert. 
 
         16   Q. Au numéro 12 de cette liste, il y a… en français, c'est 
 
         17   également traduit par "bureau"; "le bureau… " "Camarade Yem: le 
 
         18   Bureau de 870". Et là on indique qu'en khmer - et je vous prie 
 
         19   d'excuser mon accent - c'est "kariyalai" qui est utilisé comme 
 
         20   mot. Est-ce que vous aviez déjà entendu cette expression, 
 
         21   "kariyalai"? Et est-ce que vous savez en fonction des documents 
 
         22   ou des entretiens que vous avez pu avoir dans le cadre de vos 
 
         23   activités et l'examen des éléments factuels, ce que ce… à quoi 
 
         24   correspondait ce "Kariyalai" 870? 
 
         25   [15.28.16] 
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          1   R. Je puis dire que c'est la seule fois que j'ai vu ou entendu 
 
          2   cette formule. Si je devais traduire cela pour établir une 
 
          3   distinction entre les deux termes, je dirais employer quelque 
 
          4   chose comme "bureau", en anglais - "bureau" - pour rendre 
 
          5   "kariyalai", ne fût-ce que pour établir une distinction par 
 
          6   rapport au terme "munti", qui est plus fréquent. Ce sont deux 
 
          7   termes différents, mais les deux peuvent être traduits par 
 
          8   "office" ou "bureau". Pour moi… les khmérophones me diront 
 
          9   peut-être que je me trompe, mais, pour moi, "kariyalai" a une 
 
         10   connotation un peu plus bureaucratique, par rapport à "munti", en 
 
         11   tout cas dans le langage utilisé par les Khmers rouges, peut-être 
 
         12   pas dans la langue en général. Mais il y a ici quelque chose de 
 
         13   différent. En quoi réside cette différence? C'est difficile à 
 
         14   dire. 
 
         15   [15.29.34] 
 
         16   Me GUISSÉ: 
 
         17   Je vous remercie de ces précisions. 
 
         18   Je souhaite évoquer avec vous un autre PV… Non, ce n'est pas 
 
         19   exactement un PV, c'est le document E3/235. La référence en 
 
         20   khmer: 00019142, c'est la première page; la référence en 
 
         21   français: 00322968; et la référence en anglais: 00183416. Donc, 
 
         22   c'est la première page qui m'intéresse. Et le document est 
 
         23   intitulé "Résumé de la décision du Comité permanent de la réunion 
 
         24   du 19, 20 et 21 avril 1976". 
 
         25   Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais 
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          1   qu'on puisse remettre le document en khmer à M. Heder afin qu'il 
 
          2   puisse suivre de façon plus complète. 
 
          3   On m'indique que, pour l'instant, nous ne l'avons qu'en anglais. 
 
          4   Je veux bien remettre ma version en anglais, et… et on va 
 
          5   afficher la version en khmer à l'écran en attendant d'avoir la 
 
          6   version papier du document en khmer, puisque l'intérêt, c'est que 
 
          7   vous puissiez le suivre dans la langue originale. Donc, je ne 
 
          8   vais peut-être pas faire déplacer M. l'huissier tout de suite. 
 
          9   J'attends d'avoir le document en khmer. 
 
         10   Est-ce que le document est affiché? 
 
         11   [15.31.41] 
 
         12   Donc, après le titre de la décision, voilà ce qui est indiqué: 
 
         13   "Après trois jours de discussions sur les problèmes inscrits à 
 
         14   l'ordre du jour, le Comité permanent a pris la décision comme 
 
         15   ci-après: 
 
         16   "1. Au sujet de la création des divers comités autour de 870: 
 
         17   "(i) Le comité du commerce." 
 
         18   Là, je vais, pour l'instant, m'attacher simplement aux noms des 
 
         19   différents comités et ne pas massacrer les noms tout de suite des 
 
         20   membres. Donc: 
 
         21   "(i) Le comité du commerce. 
 
         22   "(ii) Le comité de l'énergie. 
 
         23   "(iii) Le comité du transport terrestre. 
 
         24   "(iv) Le comité du transport maritime. 
 
         25   "(v) Le comité des entrepôts de Phnom Penh. 
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          1   "(vi) Le comité des ports." 
 
          2   [15.32.44] 
 
          3   Ça se poursuit à la page suivante: 
 
          4   "(vii) Le comité de l'agriculture. 
 
          5   "(viii) Le comité de l'industrie. 
 
          6   "(ix) Le comité des transports publics. 
 
          7   "(x) Le comité des chemins de fer. 
 
          8   "(xi) Le comité de la couture des vêtements." 
 
          9   Je termine la citation pour le moment et je demande l'aide de M. 
 
         10   l'huissier, puisque j'ai enfin le document en khmer à la 
 
         11   disposition de M. Heder. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Monsieur l'huissier. 
 
         14   Me GUISSÉ: 
 
         15   Q. Ma question est la suivante: est-ce que vous aviez 
 
         16   connaissance de ce document? Est-ce que vous avez eu à le 
 
         17   consulter dans le cadre de votre travail, avant, pendant ou après 
 
         18   les CETC? 
 
         19   [15.34.04] 
 
         20   M. HEDER: 
 
         21   R. Oui, oui et oui, à vos trois questions. 
 
         22   Q. Est-ce que vous avez eu à entendre des personnes dans le cadre 
 
         23   d'entretiens ou d'auditions ou est-ce que vous avez vu des 
 
         24   documents qui faisaient référence à ces divers comités sous… 
 
         25   autour de 870? 
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          1   R. Oui, aussi bien pour les documents que pour le matériau oral, 
 
          2   plusieurs cas. 
 
          3   Me GUISSÉ: 
 
          4   Je vais y revenir un petit peu plus tard. 
 
          5   Là, je voudrais poursuivre sur un autre document. Il s'agit du 
 
          6   document E3/220. ERN en français: 00323891. ERN en anglais: 
 
          7   00182706. ERN en khmer: 00000827. Et comme tout à l'heure, en 
 
          8   attendant que le document vous soit fourni en version papier, je 
 
          9   souhaiterais qu'on puisse l'afficher à l'écran. C'est un 
 
         10   procès-verbal de la réunion du Comité permanent le 7 mai 1976, 
 
         11   et, sous le titre, il y a "Les problèmes du commerce". 
 
         12   [15.36.12] 
 
         13   "Les participants: le super camarade secrétaire, le super 
 
         14   camarade sous-secrétaire, le super camarade Van, le super 
 
         15   camarade Vorn, le super camarade Hem, le super camarade Doeun, le 
 
         16   super camarade Touch, le procès-verbal." 
 
         17   Avec l'aide, encore une fois, de M. l'huissier, je souhaiterais 
 
         18   qu'on puisse remettre le document en khmer à M. Heder. 
 
         19   Au petit 1 de ce document… 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La permission vous est donnée. 
 
         22   Me GUISSÉ: 
 
         23   Q. Donc: 
 
         24   "1. Le comité du commerce 
 
         25   "Muter le super camarade Chey de l'agriculture pour diriger le 
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          1   commerce. 
 
          2   "Le super camarade Doeun va travailler au commerce pour une durée 
 
          3   de trois mois, c'est les mois de mai, de juin et de juillet. La 
 
          4   mi-journée au Bureau et l'autre mi-journée au commerce. 
 
          5   "Le super camarade Doeun choisit un certain nombre de camarades 
 
          6   prêts à la formation pour le commerce à l'extérieur du pays. Leur 
 
          7   capacité est égale à celle du super camarade Chhon ou 
 
          8   inférieure." Fin de citation. 
 
          9   [15.37.55] 
 
         10   Première question. Je n'ai que la version française à ma 
 
         11   disposition. J'ai, à la phrase: "Le super camarade Doeun choisit 
 
         12   un certain nombre… " Pardon. 
 
         13   "La mi-journée, le super camarade Doeun va travailler au commerce 
 
         14   pour une durée de trois moi, [etc.], la mi-journée au Bureau et 
 
         15   l'autre mi-journée au commerce." 
 
         16   Quel est le terme "Bureau" utilisé en khmer? Et est-ce que vous 
 
         17   avez déjà vu ce document? J'aurais peut-être dû commencer par là. 
 
         18   M. HEDER: 
 
         19   R. Oui, j'ai déjà vu ce document, et le khmer est effectivement 
 
         20   "Munti". 
 
         21   Me GUISSÉ: 
 
         22   Je voudrais maintenant passer à une autre série de documents qui 
 
         23   ne sont pas des PV de Comité permanent, mais qui sont des 
 
         24   télégrammes. Et là, pour cet exercice, je vais, comme ce sont des 
 
         25   documents courts et que je sais que vous parlez les trois 
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          1   langues, a priori, français, anglais et khmer, je voudrais vous 
 
          2   donner les trois exemplaires, puisque je crois comprendre qu'il y 
 
          3   a des traductions différentes et je veux être sûre que nous 
 
          4   parlons de la même chose. 
 
          5   [15.39.18] 
 
          6   Le premier document est le E3/258. Je souhaiterais pouvoir 
 
          7   afficher le khmer, autant qu'il est visible, à l'écran et donner, 
 
          8   avec l'autorisation de M. le Président, les trois exemplaires à 
 
          9   M. Heder pour savoir, déjà, s'il a déjà eu connaissance de ces 
 
         10   documents. 
 
         11   INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         12   Le Président accorde la permission. 
 
         13   Me GUISSÉ: 
 
         14   Q. Alors, sur le… je vous demande d'abord de vous intéresser à la 
 
         15   version khmère, dont les références ERN sont les suivantes: 
 
         16   00001108. Et je vais vous demander également de vous référer à la 
 
         17   version française, puisque c'est celle que je vais utiliser, qui 
 
         18   a la référence 00531058. 
 
         19   En français, moi, je lis sur ce document: "Télégramme 03. 
 
         20   Caractères: 267. À l'attention du cher Comité central 870 bien 
 
         21   aimé". 
 
         22   En anglais - et c'est le troisième ERN: 00522911 - je lis, et là 
 
         23   je vais le dire en anglais: "Telegram 3, 267 characters. To 
 
         24   beloved and missed Office 870 Com". 
 
         25   Ma question est la suivante. Sur le document en khmer, quel est 
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          1   le mot qui figure, exactement? 
 
          2   [15.42.05] 
 
          3   M. HEDER: 
 
          4   R. Dans le khmer d'origine, tout est inscrit par des 
 
          5   abréviations. On a la lettre "M", "mor"… pour "mor", qui pourrait 
 
          6   signifier "munti". Ensuite, "kanak kam", pour "comité". 
 
          7   La version française me semble être une traduction imprécise, 
 
          8   plutôt une interprétation qui… plutôt expansive. Le "Comité 
 
          9   central" ne se justifie pas, à partir du moment où il faut 
 
         10   utiliser ces termes avec des pincettes. 
 
         11   La version anglaise est acceptable. Évidemment, l'ordre n'est 
 
         12   peut-être pas idéal… l'ordre des mots. Et puis on pourrait 
 
         13   abréger, dire "OF" ou "O" pour montrer que justement, dans 
 
         14   l'original, c'est une abréviation. 
 
         15   Mais, bon, l'anglais passe, le français est problématique; il 
 
         16   interprète trop. 
 
         17   Q. Je vous remercie de ces clarifications. Est-ce que vous aviez 
 
         18   déjà eu à voir ce document? 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   Q. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question du pluriel et du 
 
         21   singulier. En khmer, la question ne se pose pas, mais en tout 
 
         22   cas, en français, c'est clair qu'elle se pose. En français, moi, 
 
         23   je vois sur le document, en termes de copies: "Copies à l'Oncle, 
 
         24   à l'Oncle Nuon, au Frère Van, au Frère Vorn, aux Bureaux - au 
 
         25   pluriel - et aux Archives - au pluriel." 
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          1   [15.44.38] 
 
          2   La question ne se pose pas ni en anglais, ni en khmer. Est-ce 
 
          3   que, de la lecture de ce document en khmer, vous avez su, à la 
 
          4   lecture, si on parlait de un bureau ou de plusieurs bureaux? 
 
          5   R. Prima facie, je dirais que le khmer, qui ne donne aucun 
 
          6   contexte dans le document lui-même… A priori, l'ambiguïté est 
 
          7   entière. On ne pourrait savoir a priori, sans avoir plus de 
 
          8   contexte, si le mot "munti", au bas de la version khmère, 
 
          9   représente un singulier ou un pluriel. Enfin, moi, je ne peux pas 
 
         10   savoir. J'aurais à ce moment-là deviné si… quelle est la 
 
         11   plausibilité d'une version plurielle ou singulière ou bien je 
 
         12   mettrais entre parenthèses la mention "ambigu". Ça, c'est si 
 
         13   j'avais ce texte-là en khmer, isolément, à traiter. Dans un 
 
         14   contexte plus spécifique, on peut mieux comprendre s'il s'agit 
 
         15   d'un singulier ou d'un pluriel, mais sans contexte, on ne peut 
 
         16   pas savoir. 
 
         17   [15.46.06] 
 
         18   Q. Je vous remercie de cette précision. 
 
         19   Je voudrais, avant de passer à un autre document, Monsieur le 
 
         20   Président, je vois qu'il est 4 heures moins le quart un petit peu 
 
         21   dépassé. Je souhaite, à ce stade-ci, renouveler ma demande… alors 
 
         22   là, dans un premier temps, ce n'est pas une demande d'extension 
 
         23   de temps imparti, puisque, normalement, j'avais une journée 
 
         24   accordée et qu'il y a une heure 10 qui ont été grignotées par des 
 
         25   objections et des soumissions. 
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          1   Donc, je demande dans un premier temps la possibilité d'avoir 
 
          2   cette heure 10 qui m'est nécessaire pour la poursuite, et je 
 
          3   demande… je maintiens ma demande qui avait été faite initialement 
 
          4   d'avoir une heure et demie supplémentaire, en tout cas de pouvoir 
 
          5   terminer mon interrogatoire dans la matinée de demain, parce que, 
 
          6   comme vous avez pu le constater, c'est vrai que c'est un exercice 
 
          7   fastidieux que de devoir rentrer dans le détail des documents, 
 
          8   mais c'est la seule façon que je vois de procéder. 
 
          9   Ce sont les éléments importants, vous l'avez compris, dans le 
 
         10   cadre de la défense de M. Khieu Samphan, et puis, surtout, nous 
 
         11   n'avons eu au départ, au niveau de la Défense, que deux jours 
 
         12   d'accordés, alors qu'au départ il y en avait deux jours et demie 
 
         13   accordés pour les parties civiles et pour les coprocureurs, qui 
 
         14   ont eux-mêmes dépassé ce temps, et je demande que vous 
 
         15   m'accordiez également cette extension de temps, étant précisée 
 
         16   que j'ai encore pas mal de thèmes à couvrir, très importants dans 
 
         17   le cadre de la défense de M. Khieu Samphan. 
 
         18   [15.47.52] 
 
         19   Donc, je fais cette demande maintenant, à 4 heures moins 10, pour 
 
         20   ne pas qu'il y ait de difficultés à 4 heures, mais je suis loin 
 
         21   d'avoir terminé l'examen des documents que je souhaite évoquer 
 
         22   avec M. Heder. Il y a encore et les entretiens de Ieng Sary et 
 
         23   les entretiens avec mon client. 
 
         24   Voilà, Monsieur le Président. Donc, je souhaiterais, si possible, 
 
         25   avoir votre décision avant l'heure fatidique de 4 heures. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Merci. 
 
          3   La Chambre accorde une session de plus au conseil de Khieu 
 
          4   Samphan demain matin. 
 
          5   Me GUISSÉ: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   En fait, je souhaiterais savoir ce que veut dire la "session". 
 
          8   Est-ce que ça veut dire la matinée ou est-ce que ça veut dire la 
 
          9   première partie? Jusqu'à la pause de midi… enfin, de 10h30? Ça 
 
         10   veut dire que je n'aurai eu pas de temps supplémentaire et que 
 
         11   j'ai juste le temps qui m'était accordé au départ. Donc, j'en 
 
         12   conclus que la Chambre ne m'accorde pas d'extension; c'est ça? 
 
         13   [15.49.23] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Votre demande, maintenant… Vous demandez quoi? Vous voulez que la 
 
         16   Chambre prenne en compte la perte… le temps perdu ou bien vous 
 
         17   demandez l'intégralité de la matinée demain? 
 
         18   Me GUISSÉ: 
 
         19   En fait, avec l'intégralité de la matinée, demain, avec peut-être 
 
         20   l'espoir de raccourcir un peu si j'ai cette… ce soir, pour 
 
         21   essayer de concentrer. Mais à la fois le temps perdu d'une heure 
 
         22   10 d'aujourd'hui et au moins une heure supplémentaire, que 
 
         23   j'avais demandée au départ. Donc, toute la matinée, si c'est 
 
         24   possible, pour que ce soit plus clair. 
 
         25   (Discussion entre les juges) 
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          1   [15.51.28] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Le temps qu'il vous reste demain pour interroger le témoin, M. 
 
          4   Stephen Heder, c'est une session, la session du matin. Vous aurez 
 
          5   une heure et demie jusqu'à la pause-café. 
 
          6   Me GUISSÉ: 
 
          7   Eh bien, écoutez, je prends. Je verrai si je voudrai faire une 
 
          8   demande éventuelle de prolongation, s'il y avait un problème 
 
          9   crucial que je n'aurais pu aborder. 
 
         10   Q. Je continue, Monsieur Heder. Je voudrais maintenant vous 
 
         11   soumettre, toujours, à nouveau une série de trois documents dans 
 
         12   les trois langues. 
 
         13   Il s'agit du document E3/893, qui est un télégramme numéro… 
 
         14   pardon, numéro 78. Et, avec l'aide de M. l'huissier, je demande 
 
         15   qu'on puisse remettre ces trois documents dans les trois langues 
 
         16   à M. Heder et que l'on puisse afficher la première page en khmer 
 
         17   à l'écran. 
 
         18   [15.52.58] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Autorisé. 
 
         21   Me GUISSÉ: 
 
         22   Q. Là, à nouveau, je vous demande d'abord de vous référer à… au 
 
         23   document en khmer, à la première page - l'ERN est le: 00000708; 
 
         24   l'ERN en anglais est le: 00182629; et en français: 00386272 -, en 
 
         25   français, je lis: 
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          1   "Télégramme numéro 78, au respectueux Bong, Camarade 870 et Bong 
 
          2   Vi." 
 
          3   En anglais, je lis, et là je lis en anglais: 
 
          4   [Intervention en anglais:] 
 
          5   "To Brother M-870", enfin, "870", pardon - entre crochets - 
 
          6   "Office 870"… je ne sais pas si c'est la mention du traducteur… 
 
          7   "And Brother Vi, with respect." 
 
          8   [Fin de l'intervention en anglais] 
 
          9    [15.54.30] 
 
         10   Ma question est la suivante: en khmer, que lisez-vous et 
 
         11   avez-vous eu… avez-vous déjà eu ce document en main? 
 
         12   M. HEDER: 
 
         13   R. Oui, je connais ce document. Et, encore une fois, 
 
         14   malheureusement, la traduction anglaise est beaucoup plus proche 
 
         15   de l'original, voire fidèle à l'original, alors que le français 
 
         16   interprète excessivement, en rajoute, particulièrement pour ce 
 
         17   qui est du titre du camarade. 
 
         18   Q. Et, enfin, une dernière série de documents. Il s'agit cette 
 
         19   fois-ci du document E3/902 - en khmer, l'ERN est le suivant: 
 
         20   00020894; en anglais, l'ERN est le suivant: 00183625; et, en 
 
         21   français: 00324514. 
 
         22   Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaite qu'on 
 
         23   remette cette dernière série de télégrammes à M. Heder afin qu'il 
 
         24   puisse les compulser dans les trois langues. 
 
         25   [15.56.33] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Autorisé. 
 
          3   Me GUISSÉ: 
 
          4   Q. Et j'indique qu'il s'agit du télégramme 238, qu'on peut lire: 
 
          5   "Fréquence, 195" en français. 
 
          6   Et c'est adressé: 
 
          7   "À l'attention du respecté et bien-aimé Comité central 870." 
 
          8   C'est ce qu'on lit en français. En anglais, on lit: 
 
          9   "Dear beloved M-870." 
 
         10   Et je vous demande ce qu'on lit en khmer et si vous avez déjà vu 
 
         11   ce document? 
 
         12   [15.57.27] 
 
         13   M. HEDER: 
 
         14   R. Oui, j'ai déjà vu ce document, et je ne peux dire que, mon 
 
         15   Dieu, dans ce cas-ci, et l'anglais et le français sont faux. Le 
 
         16   khmer dit: 
 
         17   "Présenté respectueusement au Kam 870." 
 
         18   Il n'y a pas de "M" pour dire "bureau". Il n'y a pas de Comité 
 
         19   central. 
 
         20   "Kam 870." 
 
         21   Je pourrais ajouter que, en… sans trop savoir si "Kam" signifie 
 
         22   comité, comité plénier, un comité, un autre comité ou est-ce que 
 
         23   c'est un individu? On ne peut pas trancher. 
 
         24   [15.58.08] 
 
         25   Me GUISSÉ: 
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          1   Je vous remercie de… pour ces précisions. 
 
          2   Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures. J'ai terminé 
 
          3   sur ces documents en tout cas de cause. Est-ce que vous souhaitez 
 
          4   que nous marquions la pause maintenant pour reprendre demain 
 
          5   matin? 
 
          6   [15.59.05] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Nous reprendrons le témoignage de M. Heder. La parole sera donnée 
 
          9   à la Défense. Cette information est, bien entendu, donnée à 
 
         10   l'intention de tous les participants et du personnel de soutien. 
 
         11   M. Heder, votre déposition n'est pas encore arrivée à son terme. 
 
         12   Nous vous prions de vous représenter demain matin. 
 
         13   L'huissier, veuillez aider et escorter le témoin et le ramener en 
 
         14   cette salle demain, le 18 juillet 2013 pour 9 heures du matin. 
 
         15   Gardes, les deux coaccusés doivent être ramenés en détention; et 
 
         16   veuillez les ramener en cette salle demain pour 9 heures. 
 
         17   M. Nuon Chea sera, pour sa part, escorté vers la salle 
 
         18   temporaire… la cellule temporaire, où il a l'équipement 
 
         19   audiovisuel pour suivre la procédure. 
 
         20   (Levée de l'audience: 16h00) 
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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