
 
 
 
 
 
 

 

Β₣ ðĄеĕНеĄŪņй⅜ŵřеĠР₣ 
Trial Chamber 
Chambre de première instance 
 
 
 
 
 

TRANSCRIPTION - PROCÈS 
PUBLIC 

Dossier n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 

28 octobre 2015 
Journée d’audience n° 339 

 
 
 
 
 
Devant les juges : 

NIL Nonn, Président 
Claudia FENZ 
Jean-Marc LAVERGNE 
THOU Mony 
YA Sokhan 
Martin KAROPKIN (suppléant) 
 

Pour la Chambre de première instance : 
CHEA Sivhoang 
Robynne CROFT 
 

Pour le Bureau des co-procureurs : 
Vincent DE WILDE D’ESTMAEL 
SONG Chorvoin 
SREA Rattanak 
 

Pour la Section de l’administration judiciaire : 
UCH Arun 
 

Les accusés : 
NUON Chea 
KHIEU Samphan 
 

Pour les accusés : 
Victor KOPPE 
LIV Sovanna 
SON Arun 
KONG Sam Onn 
 

Pour les parties civiles : 
CHET Vanly 
Marie GUIRAUD 
HONG Kimsuon 
PICH Ang 
SIN Soworn 
TY Srinna 

GgÁCMnMuCRmHvisamBaØkñúgtulakarkm<úCa 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 

Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņį Оď
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

Kingdom of Cambodia 
Nation Religion King 

Royaume du Cambodge 
Nation Religion Roi 

 

E1/358.101166817

SotheavyS
s_Original



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI   
28 octobre 2015    

   Page i 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

SEAN Song (2-TCW-868) 

Interrogatoire par M. DE WILDE D’ESTMAEL (suite) ...................................................................... page 3 

Interrogatoire par Me HONG Kimsuon ........................................................................................... page 20 

Interrogatoire par M. le juge LAVERGNE ...................................................................................... page 30 

Interrogatoire par Me KOPPE ........................................................................................................ page 38 

Interrogatoire par Me KONG Sam Onn .......................................................................................... page 66 

 

 

 

 

E1/358.101166818



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI   
28 octobre 2015    

   Page ii 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tableau des intervenants 
 

Langue utilisée sauf indication contraire dans le procès-verbal d’audience 
 

Intervenants Langue 

M. DE WILDE D’ESTMAEL Français 

Mme la juge FENZ Anglais 

LA GREFFIÈRE Khmer 

M. HONG Kimsuon Khmer 

Me KONG Sam Onn Khmer 

Me KOPPE Anglais 

M. le juge LAVERGNE Français 

M. le juge Président NIL Nonn Khmer 

M. PICH Ang Khmer 

M. SEAN Song (2-TCW-868) Khmer 

E1/358.101166819



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI   
28 octobre 2015    

   Page 1 

 
  
                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h01) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre poursuit la comparution du témoin Sean 
 
          6   Song sur le traitement des Vietnamiens. 
 
          7   Madame Chea Sivhoang, veuillez faire votre rapport sur la 
 
          8   présence des parties à l'audience. 
 
          9   LA GREFFIÈRE: 
 
         10   Monsieur le Président, toutes les parties à l'audience sont 
 
         11   présentes. 
 
         12   Monsieur Nuon Chea, lui, participe depuis la cellule temporaire, 
 
         13   et il a renoncé à son droit d'être dans la salle d'audience 
 
         14   pendant les audiences d'aujourd'hui et a remis à la Chambre un 
 
         15   document à cet effet. 
 
         16   Monsieur Sean Song, le témoin qui termine sa comparution 
 
         17   aujourd'hui, est dans la salle d'audience et il n'y a pas de 
 
         18   témoin de réserve pour aujourd'hui. 
 
         19   Merci. 
 
         20   [09.02.38] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci, Madame Chea Sivhoang. 
 
         23   La Chambre va maintenant se prononcer sur la requête présentée 
 
         24   par Nuon Chea. 
 
         25   En effet, la Chambre est saisie d'une demande de Nuon Chea en 
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          1   date du 28 octobre 2015, demande par laquelle l'accusé invoque 
 
          2   des difficultés de santé, des maux de tête et des maux de dos et 
 
          3   le fait qu'il ne peut demeurer assis pendant trop longtemps, pour 
 
          4   participer depuis la cellule de détention temporaire afin 
 
          5   d'assurer sa participation à des audiences ultérieures pour 
 
          6   l'audience du 28 octobre 2015. 
 
          7   [09.03.15] 
 
          8   La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin des CETC qui 
 
          9   a examiné Nuon Chea en date du 28 octobre 2015. Dans le rapport, 
 
         10   le médecin note que Nuon Chea a des maux de dos lorsqu'il demeure 
 
         11   assis trop longtemps, et recommande à la Chambre de faire droit à 
 
         12   sa demande de sorte à ce qu'il puisse suivre les débats depuis la 
 
         13   cellule temporaire du tribunal. 
 
         14   Par ces motifs, et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         15   intérieur des CETC, la Chambre fait droit à la demande de Nuon 
 
         16   Chea. L'accusé pourra suivre les débats depuis la cellule 
 
         17   temporaire du tribunal par moyens audiovisuels. 
 
         18   [09.03.59] 
 
         19   Services techniques, veuillez raccorder la cellule temporaire à 
 
         20   la salle d'audience par moyens audiovisuels de sorte à ce que 
 
         21   Nuon Chea puisse suivre les débats toute la journée. 
 
         22   La Chambre laisse à nouveau la parole au Bureau des co-procureurs 
 
         23   pour la suite de son interrogatoire de ce témoin. 
 
         24   Les co-procureurs et les parties civiles disposent, à eux deux, 
 
         25   d'une séance ce matin. 
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          1   Vous avez la parole. 
 
          2   [09.04.30] 
 
          3   INTERROGATOIRE 
 
          4   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les 
 
          6   juges. 
 
          7   Bonjour à toutes les parties. 
 
          8   Bonjour à vous, Monsieur le témoin. 
 
          9   Hier, nous nous étions quittés lorsque vous étiez en train de 
 
         10   détailler ce que vous aviez vu de votre poste d'observation près 
 
         11   de la pagode Khsach, et vous nous aviez dit que vous aviez vu un 
 
         12   certain nombre de Vietnamiens être exécutés par des soldats juste 
 
         13   à côté de la clôture de cette pagode. 
 
         14   Q. Lorsque vous observiez ces exécutions, est-ce que vous avez 
 
         15   entendu si les tueurs insultaient ou humiliaient les Vietnamiens 
 
         16   avant de les tuer? 
 
         17   [09.05.28] 
 
         18   M. SEAN SONG: 
 
         19   R. Non, je n'ai pas entendu. 
 
         20   Q. Est-ce que les victimes étaient systématiquement balancées 
 
         21   dans la fosse après avoir été exécutées ou bien certaines étaient 
 
         22   laissées au bord de la fosse? 
 
         23   R. Ils ont tous été jetés dans la fosse. 
 
         24   [09.06.02] 
 
         25   Q. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vu spécifiquement 
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          1   en relation avec Neary Chantha, son exécution? Pourriez-vous nous 
 
          2   expliquer comment s'est passée son exécution? C'est la dame dont 
 
          3   vous avez parlé hier, qui faisait partie de votre unité mobile et 
 
          4   que vous avez décrite comme étant vietnamienne. 
 
          5   R. Lorsqu'ils l'ont fait sortir, ils ont dit son nom, "Chantha". 
 
          6   Je les ai vus descendre dans la fosse, mais elle n'a pas été tuée 
 
          7   à cet endroit-là. Elle a été traînée à quelques mètres de la 
 
          8   fosse et ils lui ont penché la tête entre les jambes, ils lui ont 
 
          9   retiré la vésicule biliaire et l'ont mise dans un contenant 
 
         10   d'alcool et ont bu ce liquide. 
 
         11   Q. Et par la suite, est-ce qu'ils l'ont traînée et jetée dans la 
 
         12   fosse avec les autres? 
 
         13   R. Elle a été laissée là. Et ils ont continué d'exécuter ceux que 
 
         14   l'on faisait sortir de la pagode. 
 
         15   [09.08.12] 
 
         16   Q. Est-ce que c'est la seule victime que vous avez vue être 
 
         17   éventrée pour retirer la vésicule biliaire, ou bien y en avait-il 
 
         18   d'autres? 
 
         19   R. Je n'ai vu qu'un seul incident de ce genre. 
 
         20   Q. D'après ce que vous avez entendu de ces événements, est-ce que 
 
         21   vous savez pourquoi les soldats ont retiré la vésicule biliaire 
 
         22   de cette femme pour ensuite la placer dans un… dans de l'alcool 
 
         23   et le boire? 
 
         24   R. Ils n'ont rien dit, mais j'ai vu qu'ils lui ont retiré la 
 
         25   vésicule biliaire et l'ont mise dans un pot de vin. 
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          1   [09.09.32] 
 
          2   Q. À propos de Chantha, hier vous aviez dit qu'elle était 
 
          3   vietnamienne, et en répondant à mes questions vous avez répondu 
 
          4   également que vous saviez que les grands-parents étaient 
 
          5   vietnamiens. Ensuite, vous m'avez dit qu'on pouvait reconnaître 
 
          6   qu'elle était vietnamienne à ses traits physiques. J'ai plusieurs 
 
          7   questions à ce propos. 
 
          8   Tout d'abord, lorsque vous travailliez dans l'unité mobile, 
 
          9   est-ce que vous-même vous saviez que Chantha était vietnamienne? 
 
         10   Est-ce qu'elle vous en avait parlé, par exemple? 
 
         11   R. Oui, je le savais bien. Je savais bien qu'elle l'était. 
 
         12   Q. Est-ce que c'était connu dans le village que cette famille 
 
         13   était une famille vietnamienne? Est-ce que tout le monde le 
 
         14   savait? 
 
         15   R. Oui, tout le monde le savait. 
 
         16   [09.10.34] 
 
         17   Q. Et est-ce que vous pourriez décrire les traits physiques qui 
 
         18   caractérisaient les Vietnamiens? Comment est-ce qu'on pouvait 
 
         19   reconnaître que Chantha était une Vietnamienne? Est-ce que vous 
 
         20   pourriez nous en dire plus? 
 
         21   R. Il y avait la façon dont elle marchait, son faciès. Et dans 
 
         22   mon village il n'y avait qu'elle et ses grands-parents qui 
 
         23   étaient vietnamiens. Tout le monde, y compris les aînés du 
 
         24   village, savaient qu'ils étaient vietnamiens. 
 
         25   [09.11.25] 
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          1   Q. Est-ce que vous confirmez que, dans ce village de Yeang, il 
 
          2   n'y avait que cette famille-là qui avait été amenée à la pagode 
 
          3   de Khsach à ce moment-là, juste avant les exécutions? 
 
          4   R. Il n'y avait que Chantha, du village de Yeang, qui a été 
 
          5   envoyée à Wat Khsach. 
 
          6   Q. Alors, j'en viens au nombre de Vietnamiens qui ont été tués ce 
 
          7   soir-là. 
 
          8   Lorsque vous étiez en train d'observer ces événements - vous nous 
 
          9   avez dit que vous étiez resté à peu près une heure sur place -, 
 
         10   combien à peu près de personnes avez-vous vu exécuter? 
 
         11   [09.12.28] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         14   La parole est à Me Koppe. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   Je m'oppose à la question. Ce n'est que ce témoin qui prétend que 
 
         18   Chantha est vietnamienne. Et à part Chantha il ne sait pas si les 
 
         19   autres personnes qu'il a vues être exécutées sont "vietnamiens", 
 
         20   c'est quelque chose qu'il devine et il faut établir ce fait. 
 
         21   [09.12.55] 
 
         22   Je ne pense donc pas que l'Accusation puisse parler des victimes 
 
         23   alléguées comme étant vietnamiennes, car le témoin ne le sait 
 
         24   pas, il n'a aucune façon de le savoir, il n'a pas participé aux 
 
         25   arrestations, il ne sait rien de… de listes. Et donc, on ne peut 
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          1   supposer que le massacre qu'il dit avoir vu… et de dire que 
 
          2   c'était des Vietnamiens, c'est aller trop loin. 
 
          3   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          4   Monsieur le Président, si je peux répondre, il n'y a pas 
 
          5   qu'un seul témoin sur ces événements, il y en a trois qui disent 
 
          6   tous qu'il s'agissait de Vietnamiens. 
 
          7   Deuxièmement, hier, cela a été établi par le fait que le témoin a 
 
          8   bien clairement expliqué que, pour les victimes qui arrivaient 
 
          9   sur le lieu d'exécution, on leur demandait s'ils étaient 
 
         10   "vietnamiens" ou "chinois". Il a expliqué que les Chinois avaient 
 
         11   été épargnés, les Vietnamiens avaient été exécutés. 
 
         12   Donc, je pense que je peux formuler la question telle que je l'ai 
 
         13   formulée sans qu'il y ait matière à discussion. 
 
         14   [09.14.08] 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   J'aimerais répliquer, Monsieur le Président. 
 
         17   Son ami, qui supposément était avec lui, n'a jamais entendu que 
 
         18   les… que les bourreaux avaient posé une question, à savoir si ces 
 
         19   gens étaient vietnamiens ou chinois. Donc, ce n'est que lui et un 
 
         20   autre témoin qui parlent d'une famille… enfin, (inintelligible)… 
 
         21   quelqu'un d'autre. 
 
         22   Donc, prétendre que 500 ou 600… qu'il y a 500 ou 600 victimes 
 
         23   vietnamiennes, c'est absurde. 
 
         24   (Discussion entre les juges) 
 
         25   [09.17.22] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   La Chambre retient l'objection de Me Koppe, car il n'y a pas 
 
          3   encore eu de déclarations de la part des victimes qui ont… qui 
 
          4   étaient vietnamiennes; il n'y a pas encore eu de déclarations de 
 
          5   victimes. 
 
          6   Donc, vous devez établir les fondements "que" toutes les victimes 
 
          7   étaient vietnamiennes. Sinon, vous devrez limiter votre… vos 
 
          8   questions sur les victimes. Vous ne pouvez pas tirer la 
 
          9   conclusion qu'elles étaient toutes vietnamiennes. 
 
         10   Monsieur le co-procureur, veuillez donc reformuler la question 
 
         11   que vous avez posée. 
 
         12   [09.18.11] 
 
         13   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Q. Concernant le nombre approximatif de victimes que vous avez 
 
         16   vues vous-même être tuées par les soldats à proximité de cette 
 
         17   pagode de Khsach ce soir-là, êtes-vous en mesure de donner une 
 
         18   estimation du nombre de personnes que vous avez vues être tuées? 
 
         19   [09.18.51] 
 
         20   M. SEAN SONG: 
 
         21   R. Au cours de l'heure pendant laquelle j'ai observé l'exécution, 
 
         22   ils ont exécuté entre 50 et 60 personnes. 
 
         23   Q. Merci. 
 
         24   Vous avez donné, en fait, des chiffres légèrement différents à 
 
         25   quelques reprises aux enquêteurs des juges d'instruction. Donc, 
 

E1/358.101166827



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI   
28 octobre 2015    

   Page 9 

 
 
                                                           9 
 
          1   je vais vous demander simplement de… de clarifier, si vous en 
 
          2   êtes capable, bien entendu. 
 
          3   Donc, dans un premier procès-verbal, E3/9335 - à la page 4 en 
 
          4   français, 4 en anglais et 3 en khmer -, vous avez dit que… vous 
 
          5   avez dit la chose suivante - je cite: 
 
          6   "Pour cela, j'ai mis environ plus d'une heure pendant laquelle, à 
 
          7   mon estimation, les Khmers rouges ont exécuté environ de 70 à 80 
 
          8   personnes." 
 
          9   [09.19.50] 
 
         10   Dans un autre procès-verbal, E3/7890 - à la page 2 en français et 
 
         11   en anglais et à la page 3 en khmer -, vous avez dit avoir vu plus 
 
         12   de 100 personnes avoir été exécutées par 12 jeunes soldats khmers 
 
         13   rouges. Aujourd'hui, vous nous dites "50 à 60 personnes". Est-ce 
 
         14   qu'en réalité vous nous donnez juste une approximation? Est-ce 
 
         15   que vous pouvez clarifier ce nombre? 
 
         16   [09.20.33] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
         19   La parole est à Me Koppe. 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Ce n'est pas une objection, Monsieur le Président, mais je pense 
 
         22   quand même que l'Accusation devrait être un peu plus "complet", 
 
         23   car au même procès-verbal d'audition le témoin dit que le nombre 
 
         24   de victimes vietnamiennes est approximativement 600 à 700 
 
         25   personnes. 
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          1   Donc, 70 à 80, 600 à 700, maintenant 50 à 60… donc, c'est quatre 
 
          2   ordres d'idée différents. Et son ami n'en n'a vu que 25, 
 
          3   d'ailleurs. 
 
          4   [09.21.05] 
 
          5   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          6   Alors, là, je m'oppose fermement à cette objection. 
 
          7   Me Koppe confond absolument deux choses. Il y a le nombre de 
 
          8   victimes que le témoin a vues personnellement le soir-même, 
 
          9   tandis que les 600 ou 700 personnes - et pas 500 à 600 -, il 
 
         10   s'agit du nombre total de victimes, en ce compris d'autres 
 
         11   fosses, et cetera, qu'il a pu voir par la suite. Donc, il faut, 
 
         12   je crois, ne pas confondre les deux choses. 
 
         13   Et donc, je vais y aller par étapes et on viendra à ce nombre 
 
         14   total par la suite. 
 
         15   [09.21.46] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   En fait, c'était une simple observation de la part de la Défense. 
 
         18   Il ne s'agissait pas d'une objection, Monsieur le co-procureur. 
 
         19   Veuillez chercher à expliquer les différences de nombres qui sont 
 
         20   évoqués dans les procès-verbaux avec le témoin, vu qu'il est ici 
 
         21   avec nous. 
 
         22   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         23   C'est bien ça que je comptais faire, Monsieur le Président. 
 
         24   Q. Alors, je répète encore une fois cette question. 
 
         25   Pouvez-vous nous expliquer ou clarifier le nombre approximatif - 
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          1   je comprends bien que vous ne pouvez pas le donner au chiffre 
 
          2   près - de victimes que vous avez vues, ce soir-là, être 
 
          3   exécutées, pendant l'heure ou à peu près l'heure où vous êtes 
 
          4   resté sur place? Vous avez dit "50 à 60", "70-80" ou "plus de 100 
 
          5   personnes". 
 
          6   [09.22.56] 
 
          7   M. SEAN SONG: 
 
          8   R. J'étais là pendant une heure environ. Et ce chiffre que je 
 
          9   vous ai donné, c'est une approximation de ma part. Ça pourrait 
 
         10   être de 60 à 70, même 80 personnes. Je ne les ai pas comptées, je 
 
         11   n'ai pas compté les victimes. Je vous donne simplement un ordre 
 
         12   d'idée. 
 
         13   Q. Merci. 
 
         14   Au moment où vous avez quitté votre poste d'observation, est-ce 
 
         15   que les exécutions étaient terminées ou bien est-ce qu'elles se 
 
         16   poursuivaient encore? 
 
         17   R. Elles ont continué. 
 
         18   [09.23.59] 
 
         19   Q. Concernant la provenance des victimes, je voudrais lire un 
 
         20   extrait de ce que vous avez dit aux juges d'instruction dans le 
 
         21   procès-verbal E3/9335. 
 
         22   Donc, vous avez parlé de la famille de Chantha, de votre village, 
 
         23   et vous avez dit… 
 
         24   C'est à la page 2, je crois, dans toutes les langues, c'est la 
 
         25   deuxième réponse de ce procès-verbal. 
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          1   Vous avez dit ceci: 
 
          2   "Ils ont été mobilisés des différents villages…" 
 
          3   Pardon, je reprends au début. 
 
          4   [09.24.39] 
 
          5   "Les Vietnamiens ont été transportés par charrette à bœufs et 
 
          6   regroupés dans la pagode de Khsach. Ils ont été mobilisés des 
 
          7   différents villages et communes du district de Chi Kraeng. Je me 
 
          8   rappelle bien qu'à l'époque il y avait aussi les Vietnamiens 
 
          9   transportés du village de Krevel, situé également dans la commune 
 
         10   de Sangvaeuy. Je le savais car mon unité mobile est aussi venue 
 
         11   s'installer près de cette pagode." 
 
         12   Fin de citation. 
 
         13   Comment avez-vous su qu'il y avait, selon ce que vous avez dit, 
 
         14   des Vietnamiens qui venaient du village de Krevel? Est-ce que… 
 
         15   comment l'avez-vous appris? 
 
         16   [09.25.41] 
 
         17   R. J'ai entendu d'autres personnes dans le village de Yeang en 
 
         18   parler. 
 
         19   Q. D'accord. Alors, à part les gens que vous avez vus être 
 
         20   exécutés, les gens que vous avez personnellement vus être 
 
         21   exécutés, avez-vous appris à peu près combien de personnes 
 
         22   avaient été détenues temporairement dans cette pagode avant 
 
         23   d'être exécutées? 
 
         24   R. Des gens ont été détenus dans la bibliothèque de la pagode, 
 
         25   et… c'était mon estimation qu'il y avait entre 600 et 700 (sic) 
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          1   personnes dans cette bibliothèque. 
 
          2   Q. Et sur quels éléments vous êtes-vous basé pour estimer cette… 
 
          3   ce chiffre de 600 à 700 personnes? 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Le témoin a dit "300 ou 400". J'ai entendu, dans 
 
          6   l'interprétation, "600". Donc, veuillez vous assurer de donner 
 
          7   les bons chiffres. 
 
          8   [09.27.21] 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Tout à fait, mais en interprétation française, je crois que j'ai 
 
         11   entendu "600 à 700 personnes", donc je vais revenir sur ce 
 
         12   chiffre. 
 
         13   Q. Est-ce que vous avez dit "300 à 400 personnes" ou "600 à 700 
 
         14   personnes"? 
 
         15   M. SEAN SONG: 
 
         16   R. C'est entre 300 et 400, et c'est mon estimation personnelle. 
 
         17   [09.27.55] 
 
         18   Q. Bien. Et sur quels éléments vous basez-vous pour faire cette 
 
         19   estimation? Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez 
 
         20   pu apprendre qui vous a permis de faire cette estimation? 
 
         21   R. Parce que la bibliothèque était un grand bâtiment et était 
 
         22   bondée. Je pouvais entendre leurs voix, je pouvais les entendre 
 
         23   parler dans cette bibliothèque. 
 
         24   Q. Le soir de l'exécution, quelles étaient à peu près… quelle 
 
         25   était la taille de cette… la fosse où étaient basculées les 
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          1   victimes que vous avez vues être exécutées? Est-ce que vous 
 
          2   pouvez savoir à peu près quelle était la dimension de cette fosse 
 
          3   et nous dire si c'était profond ou pas? 
 
          4   R. C'était cinq mètres par cinq mètres, et trois mètres de 
 
          5   profondeur. 
 
          6   [09.29.19] 
 
          7   Q. Est-ce que, dans les jours qui ont suivi l'exécution des 
 
          8   personnes que vous avez vues… est-ce que vous avez eu l'occasion 
 
          9   de retourner dans… autour de la pagode de Khsach? 
 
         10   R. J'y suis retourné une fois, mais je n'ai pas osé y rester 
 
         11   longtemps. J'y suis rentré… j'y suis resté bien "rapidement", et 
 
         12   ensuite je suis parti. 
 
         13   Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu exactement, soit 
 
         14   dans l'enceinte de la pagode, soit autour de cette enceinte? 
 
         15   R. J'ai regardé à l'extérieur de l'enceinte de la pagode et je 
 
         16   "suis" également pénétré à l'intérieur de l'enceinte de la 
 
         17   pagode. 
 
         18   [09.30.37] 
 
         19   Q. D'abord, qu'est-ce que vous avez remarqué à l'extérieur de 
 
         20   l'enceinte? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que 
 
         21   vous avez vu à ce moment-là? 
 
         22   R. J'ai vu qu'on avait utilisé de la terre pour partiellement 
 
         23   recouvrir les fosses. 
 
         24   Q. Merci. 
 
         25   Est-ce que vous avez vu, à ce moment-là, une autre fosse que 
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          1   celle que vous aviez vue le soir de l'exécution… des exécutions 
 
          2   que vous avez pu observer? 
 
          3   R. Cette nuit-là, lorsque je suis allé à la pagode, je n'ai vu 
 
          4   qu'une fosse. 
 
          5   [09.31.51] 
 
          6   Q. D'accord. Là, je parlais du moment où vous êtes retourné voir. 
 
          7   Autour de la pagode, est-ce que vous avez vu d'autres fosses ou 
 
          8   bien vous n'avez vu que la fosse où avaient été exécutés les gens 
 
          9   que vous aviez vus, et dont vous nous dites qu'elle avait été 
 
         10   recouverte? Est-ce qu'il y avait d'autres fosses en plus de 
 
         11   celle-là? 
 
         12   R. J'ai vu un puits qui était également une fosse à l'intérieur 
 
         13   de la pagode. Il y avait également une autre fosse près de la 
 
         14   pagode, que l'on considérait comme une ancienne fosse. 
 
         15   [09.32.49] 
 
         16   Q. Merci. 
 
         17   Et comment avez-vous su que dans le puits, dans cette autre 
 
         18   fosse, il y avait, selon ce que vous dites, des… qu'elles avaient 
 
         19   également servi pour enterrer des personnes exécutées? Qu'est-ce 
 
         20   qui vous fait dire que c'était des fosses qui avaient servi, et 
 
         21   le puits également, à cela? 
 
         22   R. Parce que le puits n'avait pas encore été recouvert, et le 
 
         23   puits à l'est de la pagode n'avait pas non plus été recouvert, 
 
         24   donc j'ai pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. 
 
         25   [09.33.45] 
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          1   Q. Et dans ce puits et cette fosse qui étaient à l'extérieur de 
 
          2   la pagode, est-ce que vous avez vu des cadavres? 
 
          3   R. Dans le puits, il y avait de l'eau. Et après l'exécution des 
 
          4   personnes, les cadavres ont été jetés dans le puits. Ces cadavres 
 
          5   flottaient à cinq ou six mètres du puits (sic). 
 
          6   Q. Alors, une petite clarification concernant le temps que vous 
 
          7   avez passé sur place à observer les exécutions. 
 
          8   On comprend bien qu'à l'époque il n'y avait pas de montres, mais 
 
          9   vous avez donné deux versions différentes et je voudrais que vous 
 
         10   nous expliquiez quelle est votre meilleure estimation. 
 
         11   [09.34.57] 
 
         12   Dans un premier procès-verbal, E3/9335, à la page 4 en anglais et 
 
         13   en français et 3 en khmer, la question vous est posée de savoir 
 
         14   combien d'heures vous avez épié l'exécution de ces Vietnamiens, 
 
         15   et vous avez répondu: 
 
         16   "Pour cela, j'ai mis environ plus d'une heure." 
 
         17   Dans le deuxième procès-verbal, E3/7890, à la page 2 dans toutes 
 
         18   les langues, il est dit ceci - je cite: 
 
         19   "J'ai assisté en cachette à l'exécution qui a commencé sans doute 
 
         20   à 9 heures du soir pour se terminer à minuit." 
 
         21   Et vous précisez un peu plus loin que c'était donc pendant trois 
 
         22   heures. 
 
         23   Est-ce que vous pourriez clarifier exactement cette période, dans 
 
         24   la mesure où vous pouvez vraiment le faire? Vous avez dit "plus 
 
         25   d'une heure", vous avez dit "trois heures". De quoi vous vous 
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          1   souvenez exactement et comment avez-vous pu mesurer ce temps? 
 
          2   [09.36.34] 
 
          3   R. Peut-être que je ne m'en rappelle pas suffisamment bien, 
 
          4   puisque c'était il y a longtemps. En revanche, ce que j'ai dit, 
 
          5   c'était "deux". 
 
          6   Q. Est-ce qu'à la pagode de Khsach, quand vous êtes… vous vous 
 
          7   êtes rendu sur place, vous avez été entendu par les enquêteurs 
 
          8   des juges d'instruction, vous leur avez montré les différentes 
 
          9   fosses ou, en tout cas, l'endroit d'où vous avez observé les 
 
         10   exécutions, l'endroit où les exécutions ont eu lieu, ainsi qu'une 
 
         11   autre fosse? 
 
         12   [09.37.26] 
 
         13   R. Les enquêteurs m'ont demandé de les conduire à l'endroit des 
 
         14   fosses et également à l'endroit où j'ai pu observer l'incident à 
 
         15   cette époque-là. Ils m'ont également demandé de leur montrer 
 
         16   comment… ou quel chemin j'avais emprunté pour pouvoir aller voir 
 
         17   ces fosses. Ils m'ont également demandé de leur montrer l'arbre 
 
         18   où la lampe à kérosène avait été placée. Ils voulaient s'assurer 
 
         19   que je leur disais bien la vérité. 
 
         20   [09.38.10] 
 
         21   Les enquêteurs sont également allé voir les villageois pour leur 
 
         22   montrer les sites d'exécution ainsi que les endroits où je… que 
 
         23   je leur avais montrés. Et ce qu'ont raconté les villageois, les 
 
         24   endroits montrés par les villageois étaient les mêmes que ceux 
 
         25   que moi j'avais présentés et montrés aux enquêteurs. Donc, les 
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          1   enquêteurs essayaient de corroborer les éléments de preuve que je 
 
          2   leur présentais grâce à ce que leur disaient les villageois. 
 
          3   Ensuite, ils sont allés rencontrer un moine qui était plus jeune 
 
          4   que moi. Cependant, ce moine n'était pas certain des événements 
 
          5   ou des incidents. Le moine n'était pas trop sûr de ce qu'il 
 
          6   s'était passé à l'époque. 
 
          7   [09.39.08] 
 
          8   Q. Merci. 
 
          9   Simplement, pour être… pour terminer, est-ce que les enquêteurs 
 
         10   vous ont montré les photos qu'ils ont prises de vous lorsque vous 
 
         11   leur montriez tous ces endroits? 
 
         12   R. D'après mes souvenirs, à cette… à ce moment-là, je ne sais pas 
 
         13   si l'on m'a montré ou non des photos. Je suis certain que l'on 
 
         14   m'a interrogé, et peut-être que tout ceci a été transcrit à 
 
         15   l'ordinateur, mais je ne peux pas vous dire si oui ou non on m'a 
 
         16   montré des photos. 
 
         17   [09.40.10] 
 
         18   Q. Merci. 
 
         19   Juste pour terminer avant de céder la parole aux parties civiles, 
 
         20   je voudrais, pour permettre l'authentification de ces photos, 
 
         21   Monsieur le Président, montrer quatre photos qui sont annexées au 
 
         22   rapport de localisation géographique établi par le Bureau des 
 
         23   co-juges d'instruction, qui porte la cote E3/8049, je crois. Et 
 
         24   en français, ce sont les pages 13 à 16; en anglais, pages 12 à 
 
         25   15; en khmer, pages 12 à 15 également. C'est un rapport de 
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          1   localisation géographique concernant la pagode de Khsach. 
 
          2   Avec votre autorisation, je voudrais simplement remettre ces 
 
          3   quatre photos à M. le témoin pour voir s'il se reconnaît sur ces 
 
          4   photos. 
 
          5   [09.41.12] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Allez-y. 
 
          8   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          9   J'entends que le témoin dit qu'il ne peut pas voir clairement. Je 
 
         10   ne sais pas s'il aurait besoin de lunettes. 
 
         11   En tout cas il y a quatre photos, pour les besoins de la 
 
         12   transcription, qui portent des légendes concernant la visite des 
 
         13   lieux avec le témoin Sean Song, montrant différents lieux. 
 
         14   La première photo montre un endroit où, selon les juges 
 
         15   d'instruction, il est marqué "150 personnes ont été exécutées". 
 
         16   Le deuxième endroit montre le témoin Sean à son poste 
 
         17   d'observation lors des exécutions, à environ 40 mètres. 
 
         18   La troisième photo porte la légende suivante: "Le lieu des 
 
         19   exécutions vu du poste d'observation". 
 
         20   Et enfin, la quatrième photo est celle où Sean montre l'endroit 
 
         21   où il a trouvé environ 50 corps quand il est revenu sur les lieux 
 
         22   quelques jours plus tard. 
 
         23   [09.42.41] 
 
         24   Q. Est-ce que vous ne voyez pas du tout, Monsieur le témoin? 
 
         25   Il y a une personne avec une chemise jaune, en tout cas sur la 
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          1   première et la dernière photo, qui montre des endroits. Est-ce 
 
          2   que vous arrivez à reconnaître si c'est vous ou pas? 
 
          3   M. SEAN SONG: 
 
          4   R. S'agissant de la photo, c'est moi sur la photo. 
 
          5   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          6   Merci. 
 
          7   Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Je voudrais 
 
          8   céder la parole aux parties civiles. 
 
          9   [09.43.37] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci. 
 
         12   La parole est à présent aux co-avocats principaux pour les 
 
         13   parties civiles. 
 
         14   Vous avez la parole. 
 
         15   Me PICH ANG: 
 
         16   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. 
 
         17   Je souhaite que Me Hong Kimsuon ait la parole. Il aura besoin 
 
         18   d'une quinzaine de minutes pour son interrogatoire. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Allez-y, Maître Hong Kimsuon. 
 
         21   [09.44.13] 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR Me HONG KIMSUON: 
 
         24   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         25   Madame, Messieurs les juges, bonjour. Je me nomme Hong Kimsuon et 
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          1   je suis… je viens de l'organisation de défense des droits (sic). 
 
          2   Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous poser des questions, 
 
          3   puisque les co-procureurs vous ont déjà abondamment interrogé. 
 
          4   [09.44.47] 
 
          5   J'aimerais vous poser des questions au sujet de l'exécution à la 
 
          6   Pagode de Khsach. J'aimerais également vous interroger au sujet 
 
          7   de Chantha et de son exécution. Vous avez dit à la Chambre qu'il 
 
          8   était de notoriété publique qu'elle était vietnamienne. 
 
          9   Q. Avant qu'elle ne soit exécutée et emmenée vers les fosses, 
 
         10   vous avez dit qu'ils ont attaché ses cheveux à ses pieds avant de 
 
         11   lui ouvrir les entrailles; est-ce exact? 
 
         12   M. SEAN SONG: 
 
         13   R. C'est exact. Et ils ne l'ont pas dénudée à ce moment-là… 
 
         14   dévêtue. 
 
         15   Q. Je vous remercie. 
 
         16   Hier, pendant votre déposition, et aujourd'hui, vous avez dit que 
 
         17   Chantha habitait dans le village de Yeang et que ses 
 
         18   grands-parents étaient vietnamiens, et qu'elle n'avait pas de 
 
         19   parents. Savez-vous comment ses parents sont morts? 
 
         20   [09.46.18] 
 
         21   R. Non, je ne sais pas. 
 
         22   Q. Je vous remercie. 
 
         23   S'agissant de l'exécution des Vietnamiens, outre ces 
 
         24   exécutions-là, vous avez parlé de l'exécution d'enfants ainsi que 
 
         25   de membres de la famille. Lorsque vous observiez ces exécutions, 
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          1   comment les enfants étaient-ils tués? Étaient-ils tués de la même 
 
          2   façon que les adultes? 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez attendre que le microphone soit allumé, Monsieur le 
 
          5   témoin. 
 
          6   [09.47.20] 
 
          7   M. SEAN SONG: 
 
          8   R. Parfois, après que les enfants étaient arrivés, ils étaient 
 
          9   battus avec des "souches" de bambou. D'autres enfants étaient 
 
         10   projetés en l'air et retombaient dans la fosse. 
 
         11   Me HONG KIMSUON: 
 
         12   Q. Je vous demande comment les enfants étaient tués, pas les 
 
         13   bébés. Est-ce que l'on ouvrait également les entrailles des 
 
         14   enfants lorsqu'on les exécutait? 
 
         15   R. Non. 
 
         16   [09.48.00] 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   Vous avez mentionné et vous avez raconté à la Chambre que 50 à 60 
 
         19   victimes ont été exécutées cette nuit-là. Est-ce que les femmes 
 
         20   étaient violées auparavant? 
 
         21   R. Non. 
 
         22   Q. Merci. 
 
         23   J'ai encore une autre question. Vous avez dit à la Chambre que 
 
         24   les victimes n'avaient pas les yeux bandés et n'étaient pas 
 
         25   attachées lorsqu'elles étaient exécutées. Ceux qui avaient été 
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          1   exécutés et ceux qui n'avaient pas encore été exécutés 
 
          2   étaient-ils à proximité? 
 
          3   [09.49.02] 
 
          4   R. Ceux qui avaient été amenés pour être exécutés, on les avait 
 
          5   placés à un endroit loin des autres… loin les uns des autres. 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   Maintenant, j'aimerais avoir des informations au sujet des 
 
          8   membres de la famille. Est-ce que les membres de la famille 
 
          9   pouvaient assister à l'exécution à proprement parler des… de 
 
         10   leurs êtres chers? 
 
         11   R. Je n'en sais rien, Monsieur l'avocat. 
 
         12   [09.49.44] 
 
         13   Q. Merci. 
 
         14   Dans le document D125/79 - page 3 de la version khmère; et page 2 
 
         15   ou 3, probablement, en anglais, je ne suis pas certain -, vous 
 
         16   donnez des réponses aux enquêteurs au sujet de Soy, un chef de 
 
         17   village. 
 
         18   "Soy a dit qu'il a reçu l'ordre d'un supérieur lui enjoignant 
 
         19   d'exécuter les Vietnamiens." 
 
         20   L'avez-vous appris directement du chef de village? Savez-vous si 
 
         21   ce chef de village a reçu son ordre directement du supérieur? 
 
         22   [09.51.00] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Veuillez attendre, Monsieur le témoin. 
 
         25   Vous avez la parole, Maître Koppe. 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Objection. Il s'agit d'une question dirigée. Il n'a jamais parlée 
 
          3   auparavant du chef de village. Je pense que l'avocat aurait dû 
 
          4   commencer par une question ouverte en demandant qui était le chef 
 
          5   du village, ce qu'il savait, et cetera. Là, il s'agit d'une 
 
          6   question dirigée qui le renvoie directement vers la réponse 
 
          7   précédente. 
 
          8   Objection. 
 
          9   Me HONG KIMSUON: 
 
         10   Le document figure à l'interface, il a déjà été versé au dossier 
 
         11   par les parties. 
 
         12   Le Président a demandé au témoin si, oui ou non, il avait 
 
         13   "repris" connaissance de ces documents. C'est pour cela que je me 
 
         14   permets de citer certaines parties du document en lui posant des 
 
         15   questions. 
 
         16   [09.52.05] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Monsieur l'avocat, veuillez, s'il vous plaît, identifier la page 
 
         19   précise du document et la cote du document pour que les parties 
 
         20   puissent suivre. 
 
         21   D'après ce que j'ai entendu, ce que vous citez n'est pas dans le 
 
         22   document. 
 
         23   Il vous faut d'abord jeter les fondements de votre question avant 
 
         24   de poser votre question. Et s'il y a une quelconque divergence, 
 
         25   vous pouvez alors citer des pans du procès-verbal d'audition afin 
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          1   de faire la lumière sur ces divergences. 
 
          2   La Chambre a déjà donné des instructions à ce propos aux parties 
 
          3   pour que les débats puissent se faire sans anicroche. 
 
          4   [09.52.59] 
 
          5   Me HONG KIMSUON: 
 
          6   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
          7   Il s'agit du document E3/9335. L'ERN en khmer est 00224678… ou, 
 
          8   plutôt, 00217488 à 91, ce sont les ERN en khmer. L'ERN en anglais 
 
          9   est 00274737… et, en français: 00384372 à 76. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Je ne pense pas que vous avez donné une identification correcte, 
 
         12   ici, de l'emplacement exact. Veuillez à nouveau donner les bonnes 
 
         13   cotes et les bonnes références. 
 
         14   Me HONG KIMSUON: 
 
         15   Je m'excuse, Monsieur le Président. 
 
         16   Le document est le document E3/9335 (phon.). 
 
         17   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         18   Ou, plutôt, l'avocat a dit "E3/9395". 
 
         19   [09.54.45] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Vous avez la parole, co-procureur international. 
 
         22   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         23   Merci. 
 
         24   Juste pour aider à clarifier les numéros de pages, c'est aux 
 
         25   pages 4 dans les trois langues - en français, en anglais et en 
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          1   khmer -, document E3/9335. 
 
          2   Me HONG KIMSUON: 
 
          3   Ce que vient de dire le co-procureur est exact. 
 
          4   Puis-je poursuivre, Monsieur le Président, à présent? J'aimerais 
 
          5   poser ma dernière question à ce témoin. 
 
          6   Q. Monsieur le témoin, la page de référence correspond à ce qui 
 
          7   vient d'être dit par le co-procureur. 
 
          8   Saviez-vous… avez-vous appris l'exécution de ces Vietnamiens de 
 
          9   la bouche du chef de village? Et si oui, quel était son nom? 
 
         10   [09.56.08] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Le témoin n'a pas parlé… n'a pas encore donné le nom du chef du 
 
         13   village. Lorsqu'il a répondu, le micro n'était pas encore allumé. 
 
         14   Veuillez reposer votre question ou reformuler votre question. 
 
         15   Me HONG KIMSUON: 
 
         16   Permettez que je vous la pose à nouveau. 
 
         17   Q. Avez-vous… de quel chef de village avez-vous appris 
 
         18   l'exécution des Vietnamiens? Comment se nomme-t-il? 
 
         19   [09.56.56] 
 
         20   M. SEAN SONG: 
 
         21   R. Il s'appelle Soy. 
 
         22   Q. Avez-vous appris les… au sujet des exécutions directement du 
 
         23   chef du village ou autrement? 
 
         24   R. Il me l'a dit. 
 
         25   Q. Et que vous a-t-il dit au sujet des exécutions, si vous vous 
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          1   en souvenez? 
 
          2   R. C'était il y a longtemps qu'il me l'a dit, donc je ne me 
 
          3   souviens pas exactement de ses paroles à l'époque. 
 
          4   Q. Je souhaite à présent lire le procès-verbal d'audition, le 
 
          5   même document portant les mêmes cotes que celles évoquées 
 
          6   précédemment. 
 
          7   Vous dites: 
 
          8   "À ce que je sache, le chef du village avait reçu l'ordre de 
 
          9   l'échelon supérieur…" 
 
         10   Et vous dites que vous ne saviez pas si cet ordre était venu du 
 
         11   district ou non. 
 
         12   [09.58.15] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Maître Koppe a la parole. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   À nouveau, objection, Monsieur le Président, vis-à-vis de cette 
 
         17   question. 
 
         18   Il y a une certaine confusion. Le témoin a dit qu'il l'a entendu 
 
         19   du chef de village, mais ce qu'il a dit dans son procès-verbal 
 
         20   d'audition, c'est qu'il y a une chaîne de commandement alléguée, 
 
         21   rien d'autre. Donc, je pense qu'il faudrait savoir précisément… 
 
         22   essayer de savoir précisément ce que le chef du village lui a 
 
         23   rapporté quant aux ordres qu'ils auraient reçus, peu importe d'où 
 
         24   les ordres venaient, et ensuite avancer dans le questionnement. 
 
         25   [09.59.00] 
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          1   D'un coup, là, on est en train de parler d'un chef de village. Le 
 
          2   témoin parle… donne sa réponse, et on est en train de passer à la 
 
          3   chaîne de commandement. Je ne pense pas que la série de questions 
 
          4   soit appropriée. 
 
          5   Donc, j'ai une objection. 
 
          6   Me HONG KIMSUON: 
 
          7   J'aimerais répondre à cette objection. 
 
          8   J'étais en train de poser une question au témoin. Je lui 
 
          9   demandais si oui ou non il avait appris directement ou… s'il 
 
         10   l'avait appris du chef de village ou s'il l'avait appris 
 
         11   autrement ou par lui-même, et je lui ai demandé ce qu'avait dit 
 
         12   le chef de village. Donc, les deux questions sont tout à fait 
 
         13   liées. 
 
         14   [09.59.54] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Veuillez reformuler votre question. 
 
         17   Faites en sorte qu'elle soit simple et spécifique parce que même 
 
         18   moi, en khmer, j'ai du mal à suivre vos questions. Vous avez 
 
         19   beaucoup d'expérience, donc veuillez reformuler votre question. 
 
         20   Me HONG KIMSUON: 
 
         21   Eh bien, laissez-moi reformuler. 
 
         22   Q. Monsieur le témoin, vous dites que vous l'avez entendu du chef 
 
         23   du village, quant à l'exécution des Vietnamiens. Et donc, je 
 
         24   voulais savoir… 
 
         25   Je vous ai demandé: 
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          1   "Que vous a-t-il dit?" 
 
          2   Et vous avez répondu: 
 
          3   "C'était il y a longtemps…" 
 
          4   [10.00.33] 
 
          5   Donc, vous en souvenez pas, et c'est pourquoi j'ai lu un extrait 
 
          6   de votre déclaration et je vous ai demandé si vous mainteniez les 
 
          7   propos qui sont consignés dans votre procès-verbal, à savoir que 
 
          8   le chef de village a dit que l'ordre venait de l'échelon 
 
          9   supérieur, mais qu'il ne savait pas de quel niveau. 
 
         10   Maintenez-vous donc cette déclaration, Monsieur le témoin? 
 
         11   M. SEAN SONG: 
 
         12   R. Oui, c'est exact. 
 
         13   [10.01.06] 
 
         14   Me HONG KIMSUON: 
 
         15   Merci. 
 
         16   Je n'ai plus de questions pour ce témoin, Monsieur le Président. 
 
         17   Merci. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Nous allons observer une pause et nous reprendrons à 10h20. 
 
         20   Huissier d'audience, veuillez conduire le témoin dans la salle 
 
         21   d'attente pendant cette pause et vous assurer qu'il soit de 
 
         22   retour dans la salle d'audience pour la reprise à 10h20. 
 
         23   Suspension des débats. 
 
         24   (Suspension de l'audience: 10h01) 
 
         25   (Reprise de l'audience: 10h21) 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. 
 
          3   Avant de laisser la parole à la Défense, la Chambre souhaite la 
 
          4   parole… souhaite laisser la parole au Juge Lavergne qui souhaite 
 
          5   poser quelques questions au témoin. 
 
          6   Vous avez la parole, Monsieur le juge. 
 
          7   [10.21.44] 
 
          8   INTERROGATOIRE 
 
          9   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
         12   Q J'aimerais vous poser quelques questions de clarification. 
 
         13   Tout d'abord, avant les exécutions que vous avez décrites, est-ce 
 
         14   que vous pouvez nous dire si, dans votre souvenir, vous vous 
 
         15   souvenez avoir entendu des déclarations sur les Vietnamiens, des 
 
         16   déclarations faites par des cadres, que ce soit des cadres de 
 
         17   votre village ou des cadres de l'unité dans laquelle vous 
 
         18   travailliez? Est-ce qu'il y avait un discours? Est-ce que vous 
 
         19   avez entendu des déclarations concernant les Vietnamiens? 
 
         20   [10.22.41] 
 
         21   M. SEAN SONG: 
 
         22   R. Non. 
 
         23   Q. J'ai une autre question qui est différente: est-ce que vous 
 
         24   pouvez nous dire si depuis que les faits se sont produits, les 
 
         25   lieux, les bâtiments de la pagode ont changé, et si oui, quels 
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          1   sont les changements qui sont intervenus? 
 
          2   R. Je ne comprends pas. Veuillez répéter votre question, s'il 
 
          3   vous plaît. 
 
          4   Q. Je vais essayer de la simplifier. Est-ce que, par exemple, le 
 
          5   bâtiment de la pagode est le même que celui qui existait lorsque 
 
          6   les exécutions ont eu lieu? 
 
          7   [10.23.53] 
 
          8   R. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a eu des changements. Les 
 
          9   moines ont apporté quelques changements. 
 
         10   Q. Est-ce que la pagode qui existe aujourd'hui est la même que la 
 
         11   pagode qui existait lors des exécutions? 
 
         12   R. Non, ce n'est pas pareil. Il y a eu des changements. 
 
         13   [10.24.34] 
 
         14   Q. Alors… vous dites qu'il y a eu des changements. Est-ce que la 
 
         15   pagode qui existait au moment des exécutions, est-ce qu'elle 
 
         16   était plus grande, plus petite, ou est-ce qu'elle avait la même 
 
         17   taille que la pagode qui existe aujourd'hui? 
 
         18   R. Les dimensions sont les mêmes, mais les moines ont construit 
 
         19   d'autres bâtiments et ont planté quelques arbres qui sont 
 
         20   maintenant très "mûrs". 
 
         21   Q. Donc, par exemple, quand vous parlez de la bibliothèque de la 
 
         22   pagode, est-ce que la bibliothèque a aujourd'hui les mêmes 
 
         23   dimensions que celles qu'elle avait au moment des exécutions? 
 
         24   [10.25.54] 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Maître Koppe, vous avez la parole 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   J'ai une remarque. 
 
          5   J'apprécierais, Monsieur le juge Lavergne, si vous pouviez au 
 
          6   moins utiliser l'expression "supposées exécutions" plutôt que de 
 
          7   dire "exécutions". 
 
          8   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          9   Écoutez, je me réfère à ce que le témoin lui-même a dit. Je vois 
 
         10   pas pourquoi je dirais au témoin qu'il s'agit de "supposées 
 
         11   exécutions" alors qu'il n'a pas arrêté de donner un témoignage 
 
         12   sur des exécutions. Donc, je pense que… il me semble que je suis 
 
         13   en droit de parler d'exécutions, puisque c'est ce que le témoin a 
 
         14   lui-même déclaré. 
 
         15   [10.26.33] 
 
         16   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de la 
 
         17   question que je vous ai posée? 
 
         18   M. SEAN SONG: 
 
         19   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         20   Q. Alors, je vais vous la reposer. 
 
         21   Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire si les 
 
         22   dimensions de la bibliothèque de la pagode… ont les mêmes 
 
         23   dimensions aujourd'hui que celles de la bibliothèque de la pagode 
 
         24   au moment des exécutions que vous avez décrites? 
 
         25   R. Les dimensions sont les mêmes, mais elle a été rénovée. On a 
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          1   réparé les murs et le toit aussi. 
 
          2   Q. Est-ce qu'à l'époque il y avait plusieurs bâtiments? Est-ce 
 
          3   qu'il y avait, par exemple, une maison ou un logement qui 
 
          4   existait à côté de la pagode? 
 
          5   [10.28.24] 
 
          6   R. Il y en avait certains, mais je ne saurais vous dire combien. 
 
          7   Q. Est-ce que vous savez si certaines personnes ont été détenues 
 
          8   dans ces autres bâtiments, en dehors de la bibliothèque ou est-ce 
 
          9   que, selon vous, toutes les personnes étaient détenues dans la 
 
         10   bibliothèque? 
 
         11   R. Ils étaient tous détenus à cet endroit. 
 
         12   Q. Est-ce que, avant ces faits, la pagode avait abrité des 
 
         13   soldats ou est-ce que c'était la première fois que des soldats 
 
         14   venaient dans cette pagode? 
 
         15   [10.29.42] 
 
         16   R. À l'époque, il n'y avait pas de soldats postés dans la pagode. 
 
         17   Q. Est-ce qu'un changement entre la pagode d'aujourd'hui et la 
 
         18   pagode de l'époque ne tient pas au fait que, à l'époque, la 
 
         19   clôture qui entourait en partie la pagode était une clôture en 
 
         20   bambou? 
 
         21   R. La clôture sur la route nationale était faite de ciment et 
 
         22   celles qui étaient au nord, à l'est et à l'ouest étaient faites 
 
         23   de bambou. 
 
         24   Q. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce que ce sont 
 
         25   les mêmes clôtures ou est-ce qu'il y a plus de clôtures en 
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          1   ciment? 
 
          2   R. Je ne sais pas, Honorable juge. Je ne suis pas allé à la 
 
          3   pagode. 
 
          4   [10.31.26] 
 
          5   Q. Depuis l'endroit où vous avez assisté à ce que vous avez 
 
          6   décrit - les exécutions que vous avez décrites -, est-ce que la 
 
          7   clôture qui vous séparait de la bibliothèque de la pagode était 
 
          8   une clôture en ciment ou en bambou? 
 
          9   R. À l'époque, comme je vous l'ai dit, la clôture le long de la 
 
         10   route nationale était en béton. Les autres clôtures étaient en 
 
         11   partie en ciment et, pour le reste, en bambou. 
 
         12   Q. J'ai cru comprendre que les exécutions avaient eu lieu en 
 
         13   dehors de la clôture. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? 
 
         14   R. La première fois, j'étais à l'extérieur de la clôture. 
 
         15   [10.33.13] 
 
         16   Q. Et quand vous étiez à l'extérieur de la clôture, vous avez 
 
         17   assisté à des exécutions qui se situaient à l'extérieur de la 
 
         18   clôture aussi, ou bien les exécutions avaient-elles lieu à 
 
         19   l'intérieur? 
 
         20   R. Lorsque j'ai assisté à cela, j'étais à l'extérieur de la 
 
         21   clôture. Je marchais le long de "anlong kong", près de la clôture 
 
         22   de la pagode. 
 
         23   Q. Bien. Et ce que vous avez vu, c'est quelque chose que vous 
 
         24   avez vu qui était à l'extérieur de la pagode ou à l'intérieur? 
 
         25   Les exécutions que vous avez décrites, elles se sont produites à 
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          1   l'intérieur ou à l'extérieur? 
 
          2   [10.34.49] 
 
          3   R. J'ai vu que cela se passait à l'extérieur de la clôture. 
 
          4   Q. Donc, de là où vous étiez, est-ce que vous pouviez voir la 
 
          5   bibliothèque de la pagode et est-ce que vous pouviez voir les 
 
          6   autres bâtiments à l'intérieur de la pagode? 
 
          7   R. Non, c'était bloqué par la clôture. 
 
          8   Q. J'ai une dernière question. 
 
          9   Vous avez décrit, Monsieur, une scène au cours de laquelle les 
 
         10   soldats ont éventré une victime pour retirer la vésicule biliaire 
 
         11   de celle-ci. Vous étiez à, semble-t-il, à peu près 30 ou 40 
 
         12   mètres de distance. 
 
         13   [10.36.10] 
 
         14   Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes sûr qu'il 
 
         15   s'agissait de sa vésicule biliaire, et pourquoi? Est-ce que les 
 
         16   soldats en ont parlé? Est-ce que vous avez vu clairement cet 
 
         17   organe? Comment vous pouvez être certain qu'il s'agit d'une 
 
         18   vésicule biliaire? 
 
         19   R. À ce moment-là, j'ai vu qu'elle était torturée. Il y avait un 
 
         20   arbre à côté du puits… "anlong kong", et il y avait une branche 
 
         21   de… et à côté de cet arbre il y avait également une lanterne qui 
 
         22   était utilisée, donc je pouvais voir clairement depuis là où 
 
         23   j'étais posté pour observer. Une… je pouvais également voir la 
 
         24   hache qui avait la taille de mes deux doigts, depuis là où 
 
         25   j'étais. 
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          1   [10.37.39] 
 
          2   Q. Est-ce que cette scène vous a surpris ou bien est-ce que vous 
 
          3   aviez déjà entendu parler du fait qu'on pouvait retirer des 
 
          4   vésicules biliaires, et pour quel usage? 
 
          5   R. J'avais tellement peur et… j'étais tellement terrifié lorsque 
 
          6   j'ai assisté à cette scène ou à cet incident… mais comme il y 
 
          7   avait à mes côtés un homme plus âgé, j'ai pu trouver le courage 
 
          8   de regarder cet incident. 
 
          9   Après avoir enlevé la vésicule biliaire, ils l'ont prise et ils 
 
         10   sont allés au bord de la fosse où il y avait un contenant 
 
         11   d'alcool et ils ont jeté cette vésicule biliaire dedans, et ils 
 
         12   ont ensuite mélangé le liquide et la vésicule biliaire avec un 
 
         13   bâton, un bâton en bambou qui était utilisé pour tuer les 
 
         14   victimes. 
 
         15   [10.39.07] 
 
         16   Q. J'entends bien que vous étiez terrifié, mais est-ce que, dans 
 
         17   le passé, vous aviez déjà entendu que ce genre de chose s'était 
 
         18   pratiqué? Est-ce que vous aviez déjà entendu des histoires où on 
 
         19   avait retiré la vésicule biliaire de certaines victimes? 
 
         20   R. Non, je n'en ai jamais entendu parler. 
 
         21   Q. Et ma dernière question: est-ce que vous pouvez nous dire, 
 
         22   selon vous, quel âge avaient les soldats, les personnes qui 
 
         23   procédaient aux exécutions que vous avez décrites? 
 
         24   [10.40.12] 
 
         25   R. Je ne peux pas vous donner une estimation exacte. Il y avait 
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          1   un adulte, à ce moment-là; il était aussi grand que moi. Et les 
 
          2   autres soldats étaient jeunes. Ils portaient des armes et ils… 
 
          3   lorsqu'ils les portaient, elles traînaient à terre. 
 
          4   Q. Quand vous dites "jeunes", est-ce que vous voulez dire qu'il 
 
          5   s'agissait d'enfants ou d'adolescents, ou de jeunes adultes? 
 
          6   [10.41.12] 
 
          7   R. D'après ce que j'ai estimé, ils avaient 14, 16 ou 15 ans. Je 
 
          8   dirais donc des adolescents. 
 
          9   Q. Et donc, vous avez vu que ces adolescents avaient du mal à 
 
         10   tenir leurs armes, que les armes étaient trop grandes pour eux? 
 
         11   C'est ce qu'on doit comprendre? 
 
         12   R. Ils étaient armés, les armes étaient des fusils AK, et les 
 
         13   crosses traînaient à terre parce qu'ils étaient trop petits pour 
 
         14   porter ces armes. 
 
         15   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         16   Je vous remercie, Monsieur, d'avoir répondu à toutes ces 
 
         17   questions. 
 
         18   Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin, Monsieur le 
 
         19   Président. 
 
         20   [10.42.29] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Je vous remercie. 
 
         23   Je donne à présent la parole aux équipes de défense pour les 
 
         24   accusés, et la parole est en premier à la défense de Nuon Chea. 
 
         25   INTERROGATOIRE 
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          1   PAR Me KOPPE: 
 
          2   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
          3   Madame, Messieurs les juges, Monsieur le témoin, bonjour. 
 
          4   Je vais vous poser ce matin, et un petit peu plus tard également, 
 
          5   des questions. 
 
          6   Je vais commencer par rebondir sur la toute dernière question qui 
 
          7   vous a été posée, Monsieur le témoin. 
 
          8   [10.43.05] 
 
          9   Q. Vous venez de dire que les très jeunes soldats que vous venez 
 
         10   de décrire portaient des fusils AK-47… des AK-47. Est-ce que vous 
 
         11   pouvez confirmer qu'ils étaient tous en mesure de porter ces 
 
         12   armes? Ils avaient une fonction qui le leur permettait? 
 
         13   M. SEAN SONG: 
 
         14   R. Ils étaient tous armés avec des fusils AK. 
 
         15   Q. Je vais bien évidemment revenir à cela un peu plus tard. 
 
         16   Donc, plutôt que d'utiliser leurs fusils AK-47 pour tuer des 
 
         17   gens, ils ont préféré utiliser des souches de bambou pour tuer 
 
         18   les victimes que vous décrivez. Est-ce exact? 
 
         19   R. Oui, c'est exact. 
 
         20   [10.44.06] 
 
         21   Q. Très bien. Je vais y revenir dans un moment. 
 
         22   Vous venez de décrire ces soldats. Vous avez dit d'eux qu'ils 
 
         23   étaient adolescents… des jeunes hommes d'une quinzaine d'années 
 
         24   ou 16 ans. Est-il vrai qu'à cette époque-là, vous-même, vous 
 
         25   aviez 18 ou 19 ans? 
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          1   R. Vous avez tout à fait raison. 
 
          2   Q. Et ai-je également raison de dire qu'en avril 1975, lorsque 
 
          3   les Khmers rouges ont pris le pouvoir, vous aviez 15 ans? 
 
          4   R. Je ne m'en souviens pas bien. 
 
          5   [10.45.14] 
 
          6   Q. Est-il exact de dire que si en 78 vous aviez 18 ou 19 ans, eh 
 
          7   bien, vous deviez avoir une quinzaine d'années en 1975? 
 
          8   R. C'est exact. 
 
          9   Q. Avant avril 1975, alliez-vous à l'école? Si oui, pendant 
 
         10   combien de temps êtes-vous allé à l'école? 
 
         11   R. Je suis allé à l'école, mais je n'ai fait que les petites 
 
         12   classes. 
 
         13   Q. Mais vous souvenez-vous pendant combien d'années vous êtes 
 
         14   allé à l'école, et à partir de quelle année jusqu'à quelle année 
 
         15   vous êtes allé à l'école? 
 
         16   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         17   Q. Je vais essayer différemment. Alliez-vous à l'école lorsque 
 
         18   vous aviez 5 ans, 6 ans, peut-être 7 ans? 
 
         19   [10.47.00] 
 
         20   R. J'ai commencé l'école à 8 ans. 
 
         21   Q. Et vous souvenez-vous en quelle année c'était lorsque vous 
 
         22   avez commencé l'école? 
 
         23   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         24   Q. Se peut-il que ce soit 1968? Ou une autre année? 
 
         25   R. Je n'ose pas répondre. 
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          1   Q. Monsieur le témoin, pouvez-vous lire, écrire? 
 
          2   R. Presque pas. Je peux lire et écrire, mais très peu. 
 
          3   Q. Je vous remercie, Monsieur le témoin. 
 
          4   Savez-vous quel âge Chantha avait? 
 
          5   [10.48.28] 
 
          6   R. Non. 
 
          7   Q. Avait-elle à peu près le même âge que vous? Était-elle plus 
 
          8   jeune ou plus âgée? 
 
          9   R. Physiquement, elle avait peut-être le même âge que moi… 
 
         10   peut-être un tout petit peu plus âgée que moi. 
 
         11   Q. Et pourriez-vous me dire à peu près, d'après votre estimation, 
 
         12   quel âge elle avait lorsque vous l'avez vue être exécutée? 
 
         13   R. Non. Je ne sais pas. 
 
         14   Q. "Chantha", est-ce un nom khmer ou un nom vietnamien? 
 
         15   R. Les villageois l'appelaient Chantha. 
 
         16   Q. Mais pour vous, est-ce que "Chantha" c'est un nom khmer ou 
 
         17   vietnamien plutôt? 
 
         18   R. Je n'en sais rien. Tout le monde l'appelait Chantha, donc moi 
 
         19   je l'appelais Chantha. 
 
         20   [10.50.34] 
 
         21   Q. Chantha vous a-t-elle jamais montré une carte d'identité, un 
 
         22   papier d'identité, un quelconque document qui aurait porté son 
 
         23   nom? 
 
         24   R. Non. 
 
         25   Q. Vous avez également dit ce matin que vous ne connaissiez pas 
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          1   ses parents. Avez-vous jamais entendu les villageois parler de 
 
          2   ses parents? 
 
          3   R. Non. 
 
          4   [10.51.33] 
 
          5   Q. Je pense que vous avez également dit que Chantha était née 
 
          6   dans votre village et parlait couramment le khmer, et qu'elle 
 
          7   n'avait pas d'accent vietnamien. Êtes-vous certain que Chantha 
 
          8   était vietnamienne? 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Veuillez attendre, Monsieur le témoin. 
 
         11   Vous avez la parole, Monsieur le co-procureur international 
 
         12   adjoint. 
 
         13   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         14   Oui. C'est une objection sur la première partie de la question, 
 
         15   quand l'avocat a dit que M. le témoin avait dit qu'elle était née 
 
         16   dans son village. En fait, si on regarde simplement le 
 
         17   procès-verbal, on se rend compte qu'il n'est pas né dans ce 
 
         18   village-là, mais qu'il y travaillait à ce moment-là. Donc, 
 
         19   peut-être qu'il faudrait clarifier cela. 
 
         20   [10.52.32] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Il me semble, hier, que le témoin a dit qu'elle était née au 
 
         23   Cambodge, peut-être pas dans ce village… 
 
         24   Enfin, je reformule ma question. 
 
         25   Q. Chantha parlait couramment le khmer. Elle est née, de ce que 
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          1   j'ai compris, au Cambodge. Comment saviez-vous et pouviez-vous 
 
          2   être certain qu'elle était vietnamienne? 
 
          3   [10.53.12] 
 
          4   M. SEAN SONG: 
 
          5   R. La raison pour laquelle j'étais certain qu'elle était 
 
          6   "vietnamien", c'est parce que ses grands-parents étaient 
 
          7   d'origine vietnamienne. Les villageois avaient également dit que 
 
          8   Chantha était d'origine vietnamienne. 
 
          9   En ce qui concerne le village de Yeang, là où j'habitais… en 
 
         10   fait, je suis né à Kampong Som… à Kampong Khleang pour la 
 
         11   commune. Après le régime de Lon Nol, j'ai été envoyé par mon père 
 
         12   vivre avec ma tante dans le village de Yeang, et à partir de ce 
 
         13   moment-là j'ai connu Chantha ainsi que les villageois du village 
 
         14   de Yeang. Et les grands-parents de Chantha étaient d'origine 
 
         15   vietnamienne. 
 
         16   [10.54.12] 
 
         17   Q. Monsieur le témoin, lorsque les grands-parents de Chantha sont 
 
         18   nés, y avait-il un pays qui était appelé Kampuchéa ou un pays qui 
 
         19   s'appelait Vietnam? 
 
         20   R. Désolé, je ne sais pas. 
 
         21   Q. Alors, imaginons que Chantha ait à peu près votre âge. Lorsque 
 
         22   les grands-parents de Chantha sont nés, est-ce que le Cambodge 
 
         23   existait et est-ce que le Vietnam existait? Le savez-vous? 
 
         24   R. Je ne sais pas. 
 
         25   [10.55.07] 
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          1   Q. Avez-vous jamais entendu parler de l'Indochine? 
 
          2   R. Lorsque j'étais jeune, j'en ai entendu parler. 
 
          3   Q. Et qu'avez-vous entendu dire à ce propos? Qu'est-ce que ce nom 
 
          4   veut dire? 
 
          5   R. Je ne sais pas. 
 
          6   Q. Je vais à présent, Monsieur le témoin, passer à d'autres 
 
          7   questions au sujet de Chantha. 
 
          8   Ai-je bien compris… La seule personne que vous connaissiez et qui 
 
          9   a été tuée, c'est Chantha, et les autres personnes, les autres 
 
         10   victimes que vous avez décrites, vous ne les connaissiez pas; 
 
         11   ai-je bien compris? 
 
         12   R. Pourriez-vous répéter votre question? 
 
         13   Q. Oui, volontiers. 
 
         14   Vous avez décrit des personnes qui étaient exécutées - 50, 60 ou 
 
         15   600, peu importe le nombre. Est-ce que, parmi ces personnes, 
 
         16   Chantha était la seule que vous connaissiez, la seule personne à 
 
         17   avoir été tuée que vous connaissiez? 
 
         18   [10.56.57] 
 
         19   R. Je connaissais bien ou clairement une personne, à cette 
 
         20   époque-là, puisque nous habitions dans le même village. 
 
         21   Q. Je comprends. Mais est-il exact de comprendre que, parmi les 
 
         22   autres personnes qui… ou plutôt les autres personnes qui ont été 
 
         23   exécutées, vous ne les connaissiez pas personnellement? 
 
         24   R. Je ne connaissais pas les autres. 
 
         25   Q. Savez-vous ou avez-vous appris par la suite pourquoi ces 
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          1   jeunes soldats avaient retiré la vésicule biliaire d'une fille? 
 
          2   Avez-vous su pourquoi? 
 
          3   R. Je ne sais pas. 
 
          4   [10.58.21] 
 
          5   Q. Avez-vous jamais entendu dire que, en général, ce type de 
 
          6   pratique est perpétré par des soldats à l'encontre d'autres 
 
          7   soldats pour s'imprégner et recevoir la force de ces soldats, ou 
 
          8   est-ce que vous n'avez jamais entendu dire cela? 
 
          9   R. Non, je n'ai jamais entendu dire cela. 
 
         10   Q. Savez-vous pourquoi seule Chantha a été la victime? Pourquoi 
 
         11   seulement elle? 
 
         12   R. Je ne sais pas. 
 
         13   Q. (Intervention non interprétée) 
 
         14   R. Oui, c'est exact. 
 
         15   [10.59.56] 
 
         16   Q. Vous avez également dit qu'apparemment les soldats 
 
         17   connaissaient déjà le nom de Chantha. Pourriez-vous expliquer 
 
         18   pourquoi ils demandaient aux gens s'ils étaient vietnamiens ou 
 
         19   chinois alors qu'ils connaissaient le nom de Chantha? 
 
         20   R. Je n'en savais rien. 
 
         21   [11.00.42] 
 
         22   Q. Pouvez-vous expliquer, d'après vos observations, pourquoi les 
 
         23   soldats demandaient aux victimes si elles étaient vietnamiennes 
 
         24   ou chinoises puisqu'ils avaient rassemblé tous les Vietnamiens? 
 
         25   Pourquoi alors leur poser la question, à savoir s'ils étaient 
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          1   chinois ou vietnamiens? Le savez-vous? 
 
          2   R. Je ne savais pas pourquoi. 
 
          3   Q. Avez-vous observé, à l'époque, que les Chinois ressemblaient 
 
          4   aux Vietnamiens? 
 
          5   R. Ce que j'ai vu, c'était la nuit, et ce n'était pas aussi… je 
 
          6   n'ai pas… je ne l'ai pas vu aussi clairement que j'aurais pu le 
 
          7   voir pendant le jour. 
 
          8   [11.01.56] 
 
          9   Q. Vous dites que vous étiez accompagné d'un ami quand vous avez 
 
         10   été témoin de cet événement. Savez-vous s'il a aussi entendu si 
 
         11   les jeunes soldats ont demandé aux gens s'ils étaient "yuon" ou 
 
         12   chinois, ou plutôt vietnamiens ou chinois? 
 
         13   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         14   Q. Il n'a jamais entendu cette question, c'est du moins ce qu'il 
 
         15   a dit aux enquêteurs. 
 
         16   Pouvez-vous nous dire pourquoi votre ami, qui était juste à côté 
 
         17   de vous, n'a pas entendu cette question? 
 
         18   R. C'était il y a si longtemps… je ne m'en souviens pas. 
 
         19   [11.03.08] 
 
         20   Q. Hier, je pense, vous avez dit qu'après que l'on ait posé la 
 
         21   question aux victimes… que deux familles chinoises n'ont pas été 
 
         22   tuées car elles ont dit qu'elles étaient chinoises. Est-ce exact? 
 
         23   R. Oui, c'est exact. 
 
         24   Q. Que leur est-il arrivé? Avez-vous jamais su? Avez-vous entendu 
 
         25   dire peut-être que ces familles vivaient quelque part, après 79, 
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          1   dans votre village ou dans un autre village? 
 
          2   R. Non. 
 
          3   Q. Pouvez-vous me décrire précisément ce qui s'est passé… ce qui 
 
          4   s'est passé exactement quand on a posé la question à ces deux 
 
          5   familles? 
 
          6   Décrivez l'événement. Qui posait la question? Que s'est-il passé 
 
          7   par la suite? 
 
          8   [11.04.47] 
 
          9   R. Lorsqu'ils ont su qu'ils étaient chinois, ils les ont renvoyés 
 
         10   dans le bâtiment de la pagode. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait 
 
         11   là, je ne sais pas s'ils sont partis à la recherche de membres de 
 
         12   leurs familles, de leurs maris ou de leurs enfants. C'est tout ce 
 
         13   que je sais. 
 
         14   Q. Mais lorsqu'ils ont dit qu'ils étaient chinois, ont-ils 
 
         15   immédiatement été séparés des autres? Que s'est-il passé? 
 
         16   R. Ils ont été séparés du groupe. 
 
         17   Q. Et le reste du groupe a pu voir qu'ils étaient séparés, tout 
 
         18   comme vous. Est-ce exact? 
 
         19   [11.06.00] 
 
         20   R. Ils ont fait une pause dans les exécutions. 
 
         21   Q. Que voulez-vous dire… qu'ils ont fait une pause ou qu'ils ont 
 
         22   reporté l'exécution? L'exécution de qui? 
 
         23   R. Ils ont arrêté de faire sortir les gens de la pagode, ils ont 
 
         24   envoyé ces Chinois, et après ils ont repris les exécutions. 
 
         25   Q. Et votre ami l'a vu aussi? 
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          1   R. Oui. 
 
          2   Q. Bon, c'est une question un peu difficile, mais pouvez-vous 
 
          3   nous expliquer comment il se fait qu'il ne décrit pas dans sa 
 
          4   déclaration ce que vous décrivez? Car vous en avez été témoin en 
 
          5   même temps, n'est-ce pas? 
 
          6   Je retire la question. 
 
          7   [11.07.48] 
 
          8   Avez-vous jamais entendu quelqu'un demander: "Êtes-vous tous des 
 
          9   'Yuon'?" 
 
         10   R. Oui. 
 
         11   Q. Et quand vous avez entendu cela, que s'est-il passé par la 
 
         12   suite? 
 
         13   R. L'exécution. 
 
         14   Q. Avez-vous entendu quelqu'un dire: "Pas besoin de poser de 
 
         15   questions, tuez-les rapidement pour qu'on puisse aller se 
 
         16   reposer"? 
 
         17   [11.08.57] 
 
         18   R. Je les ai entendus parler entre eux, mais je n'ai pas pu 
 
         19   entendre ce que vous venez de dire. 
 
         20   Q. Les deux familles chinoises qui ont été renvoyées, avez-vous 
 
         21   pu voir leurs visages? 
 
         22   R. Non, je n'ai pas pu voir clairement, car j'étais à une 
 
         23   certaine distance de là. 
 
         24   Q. Et ces jeunes soldats ont-ils fait quoi que ce soit pour 
 
         25   vérifier la véracité des dires de ces familles chinoises, ou 
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          1   était-il suffisant de dire qu'ils étaient chinois? 
 
          2   R. Non, ils ne l'ont pas précisé. 
 
          3   Q. Dois-je en tirer la conclusion que quiconque aurait répondu à 
 
          4   la question en disant "oui, je suis chinois" aurait été épargné? 
 
          5   R. Je n'en sais rien. 
 
          6   [11.10.59] 
 
          7   Q. Monsieur le témoin, qui a participé au meurtre de Chantha? 
 
          8   Vous souvenez-vous de leurs visages? 
 
          9   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         10   Q. Vous souvenez-vous de quel âge ils devaient avoir? 
 
         11   R. Il y avait un homme et à cette époque-là il était plus âgé que 
 
         12   moi, à l'époque. Et c'était le seul homme dans le groupe. 
 
         13   Q. Je ne crois pas avoir bien compris. 
 
         14   Vous souvenez-vous de l'âge des soldats qui ont "excisé" la 
 
         15   vésicule biliaire? Quel âge pouvaient-ils avoir? 
 
         16   [11.12.42] 
 
         17   R. Ils étaient jeunes, ils étaient âgés de 15 à 16 ans. Et il y 
 
         18   avait un homme qui était plus âgé et qui était responsable du 
 
         19   groupe. 
 
         20   Q. L'homme et les soldats qui ont tué Chantha avaient-ils 
 
         21   toujours leurs AK-47 avec eux quand ils l'ont tuée? 
 
         22   R. Ceux qui l'ont exécutée n'avaient pas d'armes. Seulement les 
 
         23   soldats qui surveillaient avaient des… des fusils. 
 
         24   Q. Pouvez-vous décrire ce qu'ils portaient, les vêtements qu'ils 
 
         25   portaient, ces soldats? 
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          1   R. Ils portaient des pantalons et des chemises noires et une 
 
          2   casquette. 
 
          3   [11.14.19] 
 
          4   Q. Avaient-ils des équipements militaires, à part des AK-47? 
 
          5   Portaient-ils quelque chose pour indiquer qu'ils faisaient 
 
          6   partie… qu'ils étaient des militaires? 
 
          7   R. Ils portaient quelque chose de militaire. 
 
          8   Q. Étiez-vous en mesure de déterminer s'ils étaient des 
 
          9   miliciens, s'ils étaient rattachés au district ou au secteur? 
 
         10   Étaient-ils des soldats provenant d'ailleurs? Les aviez-vous déjà 
 
         11   vus? Pouvez-vous nous donner plus de précisions, s'il vous plait? 
 
         12   R. Je ne les avais jamais vus. Je ne savais pas d'où ils 
 
         13   venaient. 
 
         14   [11.15.39] 
 
         15   Q. Et à part des AK-47 et les pantalons noirs, qu'est-ce qui vous 
 
         16   fait dire que c'était des soldats? Avez-vous remarqué un autre 
 
         17   détail qui vous faisait croire que c'était des soldats? 
 
         18   R. Sous le régime, seuls les soldats pouvaient porter des armes. 
 
         19   Donc, quand on avait une arme, c'est qu'on était soldat. 
 
         20   Q. Vous avez dit que cela s'est produit en novembre 1978. 
 
         21   Savez-vous s'il y avait une guerre au Kampuchéa démocratique? 
 
         22   R. Je ne le savais pas. 
 
         23   Q. Savez-vous s'il y avait des combats, beaucoup de combats avant 
 
         24   l'arrivée… peu avant l'arrivée des Vietnamiens au pays? 
 
         25   [11.17.32] 
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          1   R. Non, je ne le savais pas. 
 
          2   Q. Vous avez évoqué plus tôt le président du village de Yeang, 
 
          3   Soy. Avez-vous jamais vu ces jeunes soldats ou leur chef plus âgé 
 
          4   avec Soy, qui était président du village de Yeang? Les avez-vous 
 
          5   jamais vus ensemble? 
 
          6   R. Non. 
 
          7   Q. Avez-vous jamais revu ces gens, ces hommes, après l'événement 
 
          8   que vous avez décrit, après l'exécution de Chantha? Les avez-vous 
 
          9   vus marcher dans cette localité? 
 
         10   R. Non. 
 
         11   [11.18.57] 
 
         12   Q. Vous avez dit que la pagode n'était pas utilisée comme centre 
 
         13   de sécurité ou comme prison, à l'époque. Savez-vous pourquoi ces 
 
         14   soldats sont allés dans cette pagode pour tuer Chantha et les 
 
         15   autres? 
 
         16   R. Non, je ne le savais pas. 
 
         17   Q. Ai-je bien compris qu'avant ces événements que vous avez 
 
         18   décrits la pagode servait d'abri… enfin, de lieu d'hébergement 
 
         19   pour votre unité mobile? 
 
         20   R. Oui, c'est exact. 
 
         21   Q. Et pendant combien de temps avez-vous personnellement dormi 
 
         22   dans l'enceinte de la pagode en tant que membre de l'unité 
 
         23   mobile? Était-ce pendant quelques mois, quelques années? Vous 
 
         24   souvenez-vous du nombre de nuits que vous avez passées dans cette 
 
         25   pagode? 
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          1   [11.20.27] 
 
          2   R. Mon unité mobile est restée dans cette pagode, mais je ne me 
 
          3   souviens pas de… pendant combien de temps. Mais, d'après mes 
 
          4   souvenirs, nous n'étions pas à… nous ne sommes pas restés à 
 
          5   l'intérieur de l'enceinte de la pagode pendant longtemps; par la 
 
          6   suite, nous avons établi notre camp à l'extérieur de la pagode. 
 
          7   Q. Et ai-je raison de dire que tout ce que vous savez de cette 
 
          8   pagode, vos connaissances de son intérieur, de l'extérieur… ces 
 
          9   connaissances sont fondées sur le fait que vous et les autres 
 
         10   membres de votre unité mobile avez dormi là-bas? 
 
         11   R. Veuillez répéter la question, s'il vous plaît. 
 
         12   [11.21.25] 
 
         13   Q. Oui, je comprends, c'est une question difficile. 
 
         14   On vous a posé des questions sur la bibliothèque. Tout juste vous 
 
         15   avez été en mesure de décrire le bâtiment de la bibliothèque. 
 
         16   Pouvez-vous décrire cette bibliothèque, justement parce que vous 
 
         17   y dormiez pendant un certain temps avec les autres membres de 
 
         18   votre unité mobile alors que vous étiez postés dans l'enceinte de 
 
         19   la pagode? 
 
         20   R. Avant de rester dans cette pagode, la bibliothèque y était 
 
         21   toujours. Et quand j'ai intégré l'unité mobile, nous sommes 
 
         22   restés pendant quelques jours dans l'enceinte de la pagode, puis 
 
         23   nous avons établi un camp à l'extérieur de la pagode. 
 
         24   [11.22.51] 
 
         25   Q. Vous connaissez l'intérieur de la pagode et ses bâtiments car 
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          1   vous y avez dormi en tant que membre d'une unité mobile. Est-ce 
 
          2   exact? 
 
          3   R. Oui, c'est exact. 
 
          4   Q. Pourriez-vous me dire combien de temps s'est écoulé entre le 
 
          5   moment où vous et votre unité mobile dormiez dans la pagode et 
 
          6   les exécutions que vous avez décrites ce matin? Dormiez-vous 
 
          7   toujours sur place quand les exécutions ont eu lieu ou aviez-vous 
 
          8   déjà quitté les lieux? 
 
          9   R. Les… ces événements ont eu lieu après notre départ de la 
 
         10   pagode. 
 
         11   [11.24.05] 
 
         12   Q. Où dormiez-vous avec votre unité mobile dans… enfin, les nuits 
 
         13   qui ont précédé ces exécutions? Vous ne dormiez plus à la pagode, 
 
         14   donc où dormiez-vous? 
 
         15   R. Notre unité mobile a reçu pour instruction d'aller dans un 
 
         16   bâtiment au nord de cette pagode. 
 
         17   Q. Et vous souvenez-vous à quelle distance au nord de la pagode 
 
         18   vous étiez? 
 
         19   R. C'est difficile de vous donner une estimation, mais environ à 
 
         20   plus de 200 mètres. 
 
         21   Q. J'en reviens à ma question précédente. 
 
         22   Vous souvenez-vous pendant combien de temps vous dormiez à cet 
 
         23   édifice au nord de la pagode quand l'exécution de Chantha a eu 
 
         24   lieu? Pendant combien de temps étiez-vous là au moment de 
 
         25   l'exécution… depuis combien de temps y étiez-vous? 
 

E1/358.101166871



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI   
28 octobre 2015    

   Page 53 

 
 
                                                          53 
 
          1   [11.26.03] 
 
          2   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
          3   Q. Savez-vous si les soldats que vous avez décrits avaient déjà 
 
          4   emménagé dans l'enceinte de la pagode le jour… ou les jours qui 
 
          5   ont précédé l'exécution de Chantha? Pour le dire autrement, les 
 
          6   soldats dormaient-ils déjà dans la pagode avant l'exécution… 
 
          7   avant que vous ayez vu l'exécution de Chantha? 
 
          8   R. Je n'en savais rien. 
 
          9   [11.26.56] 
 
         10   Q. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous ne le saviez pas? Vous 
 
         11   résidiez à quelque 200 mètres de là et vous étiez dans la pagode 
 
         12   avant. Pouvez-vous nous donner une explication? 
 
         13   R. Le matin, je suis allé travailler, et on prenait la pause… ou 
 
         14   plutôt le matin nous allions travailler, nous faisions une pause 
 
         15   pour le déjeuner et nous retournions travailler en après-midi. Et 
 
         16   pendant les heures de travail nous n'avions pas le droit de nous 
 
         17   déplacer librement. 
 
         18   Q. Oui, sauf cette fois-là. Cette nuit-là, vous aviez le droit de 
 
         19   vous déplacer librement; est-ce exact? 
 
         20   R. Le soir en question où j'ai été témoin de l'événement, j'ai 
 
         21   demandé la permission d'aller à ma maison. 
 
         22   [11.28.34] 
 
         23   Q. C'était donc pure coïncidence que vous vous déplaciez le soir 
 
         24   où Chantha a été tuée; est-ce exact? 
 
         25   R. Oui, bien évidemment. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il 
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          1   allait y avoir une exécution à cette pagode, ou même que l'on 
 
          2   avait rassemblé des Vietnamiens dans la pagode. C'est par hasard 
 
          3   que j'en ai été témoin alors que je me rendais dans mon village. 
 
          4   Q. Et pourquoi était-ce exactement ce jour-là que vous avez 
 
          5   demandé la permission d'aller rendre visite à votre famille? Vous 
 
          6   en souvenez-vous? Pourquoi vouliez-vous rendre visite à votre 
 
          7   famille ce jour-là? 
 
          8   [11.29.56] 
 
          9   R. Je ne sais pas si c'était un jour spécial ou non. D'après mes 
 
         10   souvenirs, j'ai demandé la permission de me rendre à la maison ce 
 
         11   jour-là, et alors que j'étais en chemin j'ai été témoin de ce qui 
 
         12   s'est passé. 
 
         13   Q. Et dois-je aussi comprendre que votre ami, ce même jour-là, 
 
         14   avait demandé la permission d'aller voir sa famille, ou avait-il 
 
         15   une autre raison d'être avec vous? 
 
         16   R. Si vous faites référence à la personne qui était avec moi, 
 
         17   c'était mon meilleur ami. Donc, partout où j'allais, j'allais 
 
         18   avec lui. 
 
         19   Q. Donc, lorsqu'il viendra déposer ici devant la Chambre, il 
 
         20   répondra exactement la même chose que vous, c'est-à-dire que ce 
 
         21   jour-là il avait lui aussi demandé la permission? 
 
         22   [11.31.10] 
 
         23   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         24   Désolée, Maître, mais il s'agit là d'une invitation à émettre des 
 
         25   hypothèses. 
 

E1/358.101166873



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI   
28 octobre 2015    

   Page 55 

 
 
                                                          55 
 
          1   Me KOPPE: 
 
          2   Oui, je suis tout à fait d'accord. 
 
          3   Q. Monsieur le témoin, est-ce que votre ami a lui aussi demandé 
 
          4   la permission d'aller rendre visite à sa famille? 
 
          5   M. SEAN SONG: 
 
          6   R. Je ne sais pas s'il avait demandé la permission mais, comme je 
 
          7   l'ai dit, nous y sommes allés ensemble. 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Je vais passer à un autre sujet. Je pense que c'est l'heure. 
 
         10   [11.31.56] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Le moment est venu de respecter la pause déjeuner. 
 
         13   Nous allons suspendre l'audience que nous reprendrons à 13h30. 
 
         14   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la 
 
         15   pause déjeuner et le placer dans la salle d'attente pour les 
 
         16   témoins et experts. Assurez-vous qu'il soit de retour à 13h30 cet 
 
         17   après-midi dans le prétoire. 
 
         18   Agents de sécurité, veuillez ramener Khieu Samphan à la salle 
 
         19   d'attente en bas, et ramenez-le dans le prétoire avant 13h30 pour 
 
         20   les débats. 
 
         21   Suspension de l'audience. 
 
         22   (Suspension de l'audience: 11h32) 
 
         23   (Reprise de l'audience: 13h31) 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
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          1   La Chambre donne la parole à l'équipe de défense de M. Nuon Chea 
 
          2   qui va reprendre son interrogatoire. 
 
          3   Vous avez la parole. 
 
          4   [13.31.44] 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
          7   Madame, Messieurs les juges, bon après-midi. 
 
          8   Monsieur le témoin, permettez que je vous pose des questions 
 
          9   supplémentaires cet après-midi. 
 
         10   Q. J'aimerais revenir à Chantha. J'ai une question de précision à 
 
         11   vous poser. 
 
         12   Vous avez dit hier qu'une femme a dit à tout le monde dans 
 
         13   l'unité itinérante que Chantha était transférée pour étudier la 
 
         14   couture à Phnom Penh. Est-ce que c'est exact? 
 
         15   M. SEAN SONG: 
 
         16   R. Exact. 
 
         17   Q. Est-ce que c'est Chantha qui l'avait dit ou est-ce que c'est 
 
         18   une autre femme qui l'a dit? 
 
         19   R. Chantha en a parlé, et d'autres également. Nous étions tous 
 
         20   ensemble à ce moment-là. 
 
         21   [13.33.08] 
 
         22   Q. Et vous souvenez-vous du nombre de jours qui s'est écoulé 
 
         23   entre le moment où Chantha a dit qu'elle devait partir en 
 
         24   formation de couture à Phnom Penh et le moment où vous l'avez vue 
 
         25   être exécutée? 
 

E1/358.101166875



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI   
28 octobre 2015    

   Page 57 

 
 
                                                          57 
 
          1   R. Un jour avant d'être envoyée étudier la couture. 
 
          2   Q. Donc, le jour avant celui où vous avez dit que vous l'avez vue 
 
          3   être exécutée, c'est le jour où elle a dit qu'elle allait être 
 
          4   envoyée à Phnom Penh; c'est exact? 
 
          5   R. Oui, c'est exact. 
 
          6   [13.34.11] 
 
          7   Q. A-t-elle dit qui lui avait donné cette information, qui lui 
 
          8   avait dit qu'elle allait à Phnom Penh? 
 
          9   R. Je ne sais pas. 
 
         10   Q. Que s'est-il passé? Elle a dit qu'elle allait à Phnom Penh, 
 
         11   vous avez entendu cela, et à un moment donné vous ne l'avez plus 
 
         12   revue; est-ce exact? 
 
         13   R. Les membres de l'unité mobile se racontaient la chose, s'en 
 
         14   parlaient les uns aux autres. Chantha elle-même avait dit qu'elle 
 
         15   serait envoyée à Phnom Penh pour participer à une formation de 
 
         16   couture. 
 
         17   Q. Et l'avez-vous vue partir? Est-elle partie d'elle-même à un 
 
         18   endroit? Quel est le dernier moment où vous l'avez vue avant que 
 
         19   vous ne la voyiez être exécutée? Était-ce sur le site de travail? 
 
         20   [13.36.03] 
 
         21   R. Après qu'elle est partie de l'unité mobile, elle a été envoyée 
 
         22   à la pagode. 
 
         23   Q. Mais avez-vous assisté à cette scène ou en avez-vous… ou 
 
         24   est-ce la conclusion que vous en avez tirée parce que vous l'avez 
 
         25   vue le lendemain? 
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          1   R. Elle a quitté en marchant la zone où était l'unité itinérante 
 
          2   pour aller vers la pagode. 
 
          3   Q. Et qu'en est-il de ses grands-parents? Que leur est-il arrivé? 
 
          4   R. Je ne sais pas. 
 
          5   [13.37.07] 
 
          6   Q. Ses grands-parents s'appelaient-ils Ta Khut et Yeay Hay? 
 
          7   R. Oui, c'est exact. 
 
          8   Q. Il y a un témoin qui affirme - document E3/7685, dernière page 
 
          9   - que les grands-parents de Chantha ont été exécutés un jour 
 
         10   avant l'arrivée des Vietnamiens, donc avant le 7 janvier 1979. 
 
         11   Avez-vous jamais entendu dire cela vous-même? 
 
         12   R. Je l'ai entendu dire par d'autres. 
 
         13   Q. Avez-vous entendu dire s'il y avait une raison à l'exécution 
 
         14   de Chantha quelque part en 1978 alors que ses grands-parents ont 
 
         15   été exécutés un jour avant le 7 janvier 1979? 
 
         16   R. Je n'en sais rien. 
 
         17   [13.39.00] 
 
         18   Q. Pour être certain, à cette époque-là vous connaissiez les 
 
         19   grands-parents de Chantha, vous saviez qui ils étaient, vous les 
 
         20   aviez déjà rencontrés, vous les aviez déjà vus; est-ce exact? 
 
         21   R. Je les connaissais bien puisqu'ils habitaient dans le même 
 
         22   village. Parfois, j'allais leur rendre visite chez eux. 
 
         23   Q. Je reviens maintenant au jour où vous dites avoir été témoin 
 
         24   de ces exécutions. Vous avez dit que l'on vous avait donné 
 
         25   l'autorisation de rendre visite à votre famille. Qui vous a donné 
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          1   cette autorisation? Qui vous a autorisé à quitter votre unité 
 
          2   itinérante pour vous rendre en visite dans votre famille? 
 
          3   [13.40.19] 
 
          4   R. Non. Nous, les jeunes, nous demandions "les uns aux autres" à 
 
          5   pouvoir aller en visite chez nous. Nous nous le disions à nous et 
 
          6   nous revenions un peu plus tard dans la soirée. 
 
          7   Q. Peut-être ai-je mal compris, mais il me semblait que vous 
 
          8   aviez dit avant la pause que vous aviez demandé la permission 
 
          9   spéciale de quitter l'endroit où vous dormiez pour aller rendre 
 
         10   visite à votre famille; est-ce exact? 
 
         11   R. Oui, c'est exact. 
 
         12   [13.41.27] 
 
         13   Q. Et qui donnait cette permission? Est-ce que c'était le chef de 
 
         14   l'unité mobile? 
 
         15   R. Ma requête était soumise aux jeunes de l'unité. 
 
         16   Q. Est-ce que c'était une demande spéciale que vous aviez 
 
         17   formulée ou s'agissait-il du dixième jour au cours duquel vous 
 
         18   aviez normalement une journée de libre? Vous en souvenez-vous? 
 
         19   R. Non, je ne m'en souviens pas. 
 
         20   Q. Vous souvenez-vous pourquoi c'était seulement le soir, 
 
         21   c'est-à-dire lorsqu'il faisait sombre, que vous êtes allé voir 
 
         22   votre famille? Pourquoi n'y êtes-vous pas allé le matin? 
 
         23   [13.43.03] 
 
         24   R. C'était au moment où je rentrais du travail et je voulais 
 
         25   rentrer chez moi. 
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          1   Q. Juste pendant la soirée et la nuit, et vous seriez rentré le 
 
          2   lendemain; est-ce exact? 
 
          3   R. J'ai formulé la demande de me rendre en visite chez moi et 
 
          4   pendant la pause… et ce, pendant la pause. Je n'ai pas passé 
 
          5   longtemps en visite chez moi, je suis revenu à mon dortoir la 
 
          6   nuit venue. 
 
          7   Q. Vous souvenez-vous du nom du chef des jeunes qui vous a donné 
 
          8   cette autorisation? 
 
          9   R. Je ne m'en souviens pas parce que c'était il y a longtemps. 
 
         10   [13.44.31] 
 
         11   Q. Et pour que tout soit clair, pour être certain d'avoir bien 
 
         12   compris, votre ami a lui aussi fait cette même demande consistant 
 
         13   à se rendre en visite dans sa famille la même soirée; est-ce 
 
         14   exact? 
 
         15   R. Oui, c'est exact. 
 
         16   Q. Hier, vous avez dit la chose suivante: 
 
         17   "Puisque j'avais mes soupçons, j'ai invité mon ami et je suis 
 
         18   parti me promener." 
 
         19   Est-ce que c'est ce que vous avez dit hier? 
 
         20   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         21   [13.42.33] 
 
         22   Q. Vous ne vous souvenez pas l'avoir dit ou vous ne vous souvenez 
 
         23   pas que vous avez dit à votre ami que vous aviez des soupçons? 
 
         24   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         25   Q. Parlons de votre ami. Vous dites qu'il avait peur mais que 
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          1   c'était un adulte et que, donc, vous avez pu voir des choses. 
 
          2   R. Oui, c'est exact. 
 
          3   Q. Vous souvenez-vous… combien d'années de plus il avait que 
 
          4   vous? 
 
          5   R. Je ne m'en souviens pas très bien. Je pense qu'il avait 
 
          6   peut-être plus de 60 ans. C'est mon estimation. 
 
          7   [13.47.01] 
 
          8   Q. Soixante ans? 6-0? 
 
          9   R. Il avait plus de 60 ans. 
 
         10   Q. J'ai sous les yeux sa déposition et il semble qu'à cette 
 
         11   époque-là il n'avait que deux ans de plus que vous, à l'époque. 
 
         12   Il est né en 1958 tandis que vous êtes né en 1960. 
 
         13   N'est-il pas exact que votre ami n'avait que deux ans de plus que 
 
         14   vous? 
 
         15   R. Je ne lui ai pas demandé l'âge qu'il avait à l'époque. Et moi, 
 
         16   je pensais qu'il avait 60 ans, à l'époque. 
 
         17   [13.48.14] 
 
         18   Q. Peut-être y a-t-il un problème avec la traduction, mais 60 
 
         19   ans, c'est quand même vieux, n'est-ce pas? 
 
         20   R. À cette époque-là, moi, j'avais 18 ans. Et à son apparence 
 
         21   physique, il avait à peu près 30 ans. 
 
         22   Q. Peut-être, mais il n'avait que deux ans de plus que vous. 
 
         23   Avait-il l'air très vieux ou êtes-vous en train de deviner? 
 
         24   R. Il avait l'air très vieux physiquement - son visage et son 
 
         25   apparence physique. 
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          1   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          2   Maître, pour une petite clarification, d'après ce que me dit 
 
          3   l'interprète… et qu'on me corrige si je me trompe, mais lorsqu'il 
 
          4   a dit "60 ans" il faisait référence à son âge aujourd'hui. Donc, 
 
          5   la personne que… c'est l'âge que cette personne aurait 
 
          6   aujourd'hui; est-ce exact? Peut-être que l'on pourrait clarifier 
 
          7   cela. 
 
          8   [13.50.16] 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Naturellement. 
 
         11   Q. Je viens de vous poser une question, Monsieur le témoin. Je 
 
         12   vous ai parlé de votre ami. Vous avez dit que vous étiez heureux 
 
         13   que votre ami soit là parce que c'était un adulte. Savez-vous 
 
         14   quel âge votre ami avait à l'époque, lorsque vous étiez ensemble 
 
         15   à cet endroit-là - pas aujourd'hui? 
 
         16   M. SEAN SONG: 
 
         17   R. Je pensais qu'il avait presque 30 ans, à l'époque, puisqu'il 
 
         18   était plus vieux que moi. 
 
         19   Q. On vous a posé des questions au sujet de la période pendant 
 
         20   laquelle vous avez été témoin de ces événements. Vous dites que 
 
         21   l'incident a duré une heure ou trois heures. 
 
         22   Pourriez-vous essayer de vous souvenir à quel moment pendant la 
 
         23   soirée cet événement a eu lieu? 
 
         24   R. C'était il y a longtemps, je ne m'en souviens pas. 
 
         25   [13.52.18] 
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          1   Q. Un autre témoin qui parle de ces événements - il s'agit du 
 
          2   document E3/7685, troisième page… E3/7685 -, cette personne dit 
 
          3   qu'elle n'a pas pu voir quoi que ce soit parce qu'ils ont 
 
          4   interdit aux gens de marcher à proximité. 
 
          5   Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous souvenez, 
 
          6   c'est-à-dire que l'on avait interdit aux gens de marcher à 
 
          7   proximité ou près de la pagode? 
 
          8   R. Plus tard, j'ai entendu dire que l'on avait interdit aux gens 
 
          9   de marcher à proximité… ou que les gens n'avaient pas le droit de 
 
         10   marcher à proximité de la pagode. 
 
         11   [13.53.21] 
 
         12   Q. Mais vous n'avez jamais rencontré qui que ce soit qui vous ait 
 
         13   dit "vous n'avez pas le droit d'être là ou de marcher là"; est-ce 
 
         14   exact? 
 
         15   R. Personne ne me l'a dit, personne ne m'a interdit de "ne pas" 
 
         16   marcher à un endroit en particulier, un endroit donné. 
 
         17   Q. Monsieur le témoin, est-il exact qu'aujourd'hui, au jour 
 
         18   d'aujourd'hui, il n'y a pas de stupa à la pagode, de stupa qui 
 
         19   contiendrait des crânes et des os? 
 
         20   R. Je ne sais pas. 
 
         21   Q. C'est une question difficile, je m'en rends bien compte, mais 
 
         22   pourriez-vous expliquer comment il se fait que dans la pagode que 
 
         23   vous décrivez le CD-Cam, qui est une organisation, n'a identifié 
 
         24   aucun site de crime? 
 
         25   [13.55.12] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
          3   Co-procureur, allez-y. 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   C'est évidemment une question qui incite le témoin à spéculer, et 
 
          6   donc elle devrait simplement être rejetée. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Je comprends bien que c'est une question difficile. Je vais 
 
          9   essayer de reformuler. 
 
         10   Q. Monsieur le témoin, après 1979, avez-vous jamais participé à 
 
         11   des cérémonies au cours desquelles vous auriez pu voir des 
 
         12   dépouilles des victimes alléguées? 
 
         13   [13.56.15] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Veuillez attendre, Monsieur le témoin. 
 
         16   Co-procureur adjoint international, vous avez la parole. 
 
         17   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         18   Je crois qu'avant de poser cette question l'avocat de la Défense 
 
         19   devrait établir où se trouvait M. le témoin après 79. Est-ce 
 
         20   qu'il résidait toujours au même endroit? Est-ce qu'il aurait eu 
 
         21   l'occasion de revenir ou d'assister à ce type de cérémonie? Si 
 
         22   cela n'a pas été fait, je ne vois pas comment le témoin pourrait 
 
         23   répondre. 
 
         24   [13.56.47] 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Je vais essayer de reformuler à nouveau. 
 
          2   Q. Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu parler de 
 
          3   cérémonies qui se seraient tenues et au cours desquelles la 
 
          4   dépouille des victimes alléguées aurait pu être vue? 
 
          5   M. SEAN SONG: 
 
          6   R. Après que les Vietnamiens sont arrivés dans le pays en 1979, 
 
          7   ils étaient, à l'époque, à bord de chars. Le jour d'après, j'ai 
 
          8   demandé à ma tante de partir vivre dans le district de Kampong 
 
          9   Khleang. 
 
         10   Q. Très bien, Monsieur le témoin. 
 
         11   Ma dernière question est la suivante: n'est-il pas exact qu'en 
 
         12   fait vous n'avez jamais assisté à une exécution, mais que vous 
 
         13   avez entendu cette histoire de la bouche du chef du village? 
 
         14   [13.58.31] 
 
         15   R. Pourriez-vous reformuler votre question? Je n'ai pas compris. 
 
         16   Q. Je vais être plus simple. 
 
         17   Monsieur le témoin, voici ce que je vous… ce que je vous dis: 
 
         18   vous n'avez jamais vous-même été témoin d'exécutions ou de 
 
         19   l'exécution de Chantha; n'est-ce pas exact? 
 
         20   R. Ce n'est pas exact. 
 
         21   Q. Qu'est-ce qui n'est pas exact? 
 
         22   [13.59.26] 
 
         23   R. J'ai vu l'exécution sur le site. C'est vrai, ce que j'ai vu. 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Merci, Monsieur le Président. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Je vous remercie. 
 
          3   La Chambre donne à présent la parole à l'équipe de défense de 
 
          4   Khieu Samphan qui va interroger le témoin. 
 
          5   Vous avez la parole. 
 
          6   [13.59.56] 
 
          7   INTERROGATOIRE 
 
          8   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Bon après-midi, Madame, Messieurs les juges. 
 
         11   Bon après-midi à toutes les parties. 
 
         12   Bon après-midi, Monsieur le témoin. J'aimerais vous poser 
 
         13   quelques questions au sujet de votre unité mobile. 
 
         14   Q. Pouvez-vous expliquer quelle était votre unité mobile à 
 
         15   l'époque? 
 
         16   [14.00.21] 
 
         17   M. SEAN SONG: 
 
         18   R. Mon unité mobile était rattachée au village, et notre tâche 
 
         19   principale était la récolte du riz. Il nous arrivait de recevoir 
 
         20   des tâches de construction de digues ou de barrages. 
 
         21   Q. Merci. 
 
         22   Et maintenant, en relation à cet événement où vous dites avoir 
 
         23   été témoin d'une exécution, quelles étaient les tâches de votre 
 
         24   unité mobile à ce moment-là? 
 
         25   R. Cela fait très longtemps et je ne m'en souviens pas. 
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          1   Q. Merci. 
 
          2   Vous souvenez-vous du nombre de membres qui "intégraient" votre 
 
          3   unité mobile? 
 
          4   [14.01.33] 
 
          5   R. Je ne m'en souviens pas très bien. Il y avait entre 20 et 30 
 
          6   personnes dans l'unité, mais peut-être un peu plus. 
 
          7   Q. Vous souvenez-vous du nom du chef de l'unité mobile? 
 
          8   R. Je ne m'en souviens pas. C'était il y a très longtemps. 
 
          9   Q. Et vous souvenez-vous des noms de membres de votre unité qui 
 
         10   sont toujours en vie aujourd'hui? 
 
         11   R. Comme je l'ai déjà dit, peu après l'arrivée des Vietnamiens je 
 
         12   suis parti vivre avec mon père à Kampong Khleang. 
 
         13   [14.03.21] 
 
         14   Q. Quant aux endroits où travaillait votre unité et où vous 
 
         15   résidiez, vous avez dit que l'unité était postée à quelque 200 
 
         16   mètres au nord de la pagode. Pouvez-vous dire à la Chambre s'il 
 
         17   s'agissait de votre dortoir ou s'il s'agissait de votre site de 
 
         18   travail? 
 
         19   R. C'était le dortoir. Nous allions travailler dans la localité, 
 
         20   par exemple pour moissonner le riz, et ensuite nous retournions à 
 
         21   cet endroit pour y dormir. 
 
         22   Q. Et quelle distance séparait votre site de travail de l'endroit 
 
         23   où vous dormiez? 
 
         24   R. Cela dépendait. Il arrivait que l'on nous envoie travailler à 
 
         25   un ou deux kilomètres de là où nous dormions, et parfois c'était 
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          1   à quelque 500 mètres. 
 
          2   [14.04.49] 
 
          3   Q. Cette nuit-là, c'est-à-dire la nuit où vous dites avoir été 
 
          4   témoin de l'exécution, à part vous et votre ami, que faisaient 
 
          5   les autres membres de votre unité? 
 
          6   R. Ils se reposaient. 
 
          7   Q. Pouvez-vous nous dire dans quel village… ou plutôt comment 
 
          8   s'appelait le village vers lequel vous vous dirigiez? 
 
          9   R. C'est le village de Yeang. 
 
         10   Q. Pouvez-vous nous donner plus de détails, par exemple à propos 
 
         11   de votre maison dans ce village? 
 
         12   [14.06.06] 
 
         13   R. C'était assez loin de là où dormait mon unité mobile. Il 
 
         14   fallait suivre la route depuis la pagode vers l'est, et ensuite 
 
         15   il fallait tourner vers le sud-ouest avant d'arriver à ma maison. 
 
         16   Q. Et pouvez-vous nous donner une idée de la distance séparant là 
 
         17   où était votre… votre unité à la pagode jusqu'à la maison de 
 
         18   votre village? 
 
         19   R. Je ne peux pas vraiment vous donner de chiffre exact car il y 
 
         20   avait une forêt entre les deux. 
 
         21   Q. Mais vous avez dit qu'il y avait une route qui allait à l'est 
 
         22   de la pagode. Cette route était-elle derrière la pagode ou sur le 
 
         23   côté? Je fais ici référence à cette "road"… à cette route que 
 
         24   vous empruntiez pour vous rendre dans votre village. 
 
         25   [14.07.35] 
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          1   R. Il y avait deux routes. Il y en avait une qui partait de la 
 
          2   route nationale vers l'entrée de la pagode, et il y avait une 
 
          3   autre route qui partait de la pagode et qui allait vers l'est. 
 
          4   Q. Et la route sur laquelle vous étiez, vous avez dit qu'elle 
 
          5   était à l'est de la pagode. Cela veut-il dire que c'était cette 
 
          6   route-là derrière la pagode? Ai-je bien compris? 
 
          7   R. Je ne m'en souviens pas si bien que ça. 
 
          8   Q. Pourriez-vous dire à la Chambre quelle était l'orientation de 
 
          9   la pagode - et par là je veux dire l'entrée de la pagode? 
 
         10   [14.08.48] 
 
         11   R. L'entrée de la pagode… le portail de la pagode est du côté de 
 
         12   la route nationale. Et ensuite, quand vous arrivez à l'enceinte 
 
         13   de la pagode, il y a une route qui part de la pagode et qui va 
 
         14   vers le village. 
 
         15   Q. Et pouvez-vous nous dire la direction? Donc, cette route qui 
 
         16   part de la route nationale, dans quelle direction va-t-elle? Et, 
 
         17   d'ailleurs, à quelle route nationale faites-vous référence? 
 
         18   R. Je ne sais pas vraiment. Je ne suis pas certain de la 
 
         19   direction. 
 
         20   [14.09.45] 
 
         21   Q. Vous avez dit que vers le milieu de la pagode il y a une route 
 
         22   qui va vers l'extérieur, mais pouvez-vous nous donner un peu plus 
 
         23   de détails à ce sujet? 
 
         24   R. La route qui mène au village est au sud-est de la pagode. Et 
 
         25   la route qui part de la route nationale, elle, arrive par le 
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          1   sud-ouest et donne… mène à la pagode. 
 
          2   Q. Et quelle route empruntiez-vous? Étiez-vous du côté est de la 
 
          3   pagode ou du côté de la route nationale? 
 
          4   R. Alors que je me rendais à la maison, je marchais sur le côté 
 
          5   est de la pagode. Mais je n'ai pas suivi le chemin, j'ai pris un 
 
          6   raccourci. Donc, je marchais dans la rizière et cette route 
 
          7   menait directement à la ma maison. 
 
          8   [14.11.27] 
 
          9   Q. Pouvez-vous dire à la Cour si vous êtes finalement arrivé chez 
 
         10   vous ce soir-là? 
 
         11   R. Oui. 
 
         12   Q. Et y avait-il quelqu'un à la maison? 
 
         13   R. Mes tantes et mes oncles étaient là. 
 
         14   Q. Comment s'appellent-ils? 
 
         15   R. Mon oncle s'appelait Chhuon (phon.), et ma tante s'appelait 
 
         16   Khun (phon.), mais elle est décédée il y a longtemps. 
 
         17   Q. Et qu'en est-il de votre oncle? 
 
         18   R. Oui, il est toujours vivant, mais il est très âgé. 
 
         19   Q. Et avez-vous dit à votre tante et à votre oncle ce que vous 
 
         20   aviez vu… ce que vous dites avoir vu [se reprend l'interprète]? 
 
         21   R. Non. 
 
         22   [14.13.09] 
 
         23   Q. Et vous souvenez-vous du motif qui vous a poussé à ne pas leur 
 
         24   en parler? 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
          2   La parole est au co-procureur adjoint. 
 
          3   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          4   Je n'ai pas eu le temps de me lever pour la réponse précédente à 
 
          5   cause de la traduction en français qui prend du temps, mais je ne 
 
          6   pense pas que l'avocat ait établi que le témoin se soit rendu 
 
          7   chez son oncle et sa tante après avoir assisté aux exécutions. Il 
 
          8   faudrait d'abord savoir s'il y est allé, soit avant, soit après 
 
          9   les exécutions, sinon cette question n'est… évidemment n'a pas 
 
         10   d'intérêt. 
 
         11   [14.13.05] 
 
         12   Me KONG SAM ONN: 
 
         13   Mais je ne sais pas ce qui se passe avec l'interprétation en 
 
         14   français mais j'ai déjà posé la question au témoin. Alors, 
 
         15   puis-je poursuivre, Monsieur le Président? Merci. 
 
         16   Q. Monsieur le témoin, donc, j'aimerais que vous parliez de ce 
 
         17   déplacement, donc quand vous êtes parti de votre unité mobile 
 
         18   pour vous rendre à votre maison, et j'aimerais vous poser des 
 
         19   questions un peu plus précises sur ce… sur cet ami qui, vous 
 
         20   dites, vous accompagnait. 
 
         21   Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé d'aller chez vous 
 
         22   avec votre ami? 
 
         23   [14.15.09] 
 
         24   M. SEAN SONG: 
 
         25   R. À dire vrai, j'ai demandé à mon ami de m'accompagner pour 
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          1   aller chercher un poulet. 
 
          2   Q. C'était votre idée ou était-ce l'idée de quelqu'un d'autre, ou 
 
          3   aviez-vous reçu cet ordre? 
 
          4   R. Oui, c'était notre idée. Nous avons décidé d'aller chercher un 
 
          5   poulet. 
 
          6   Q. Et avez-vous discuté de là où vous alliez chercher ce poulet? 
 
          7   R. Oui, on s'était mis d'accord d'aller chez moi. 
 
          8   [14.16.16] 
 
          9   Q. Cela veut-il dire que vous y alliez ensemble? 
 
         10   R. Oui, c'est ça. 
 
         11   Q. Veuillez répéter votre question (sic), car il est possible que 
 
         12   cela ne soit pas entendu dans le micro. 
 
         13   Ma question est la suivante: je voulais savoir si vous et votre 
 
         14   ami êtes allés à votre maison ensemble. 
 
         15   M. SEAN SONG: 
 
         16   R. C'est exact. 
 
         17   Q. Et cette nuit-là, votre ami est-il arrivé à la maison avec 
 
         18   vous? 
 
         19   [14.17.13] 
 
         20   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         21   Q. Vous avez dit à la Chambre que vous vous étiez mis d'accord 
 
         22   pour aller chercher un poulet pour le cuire et le manger, mais 
 
         23   comment vous en souvenez-vous? 
 
         24   R. C'était notre intention, mais sur le chemin nous avons été 
 
         25   témoins de l'événement, après quoi nous avons poursuivi notre 
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          1   chemin jusqu'à ma maison. 
 
          2   [14.18.20] 
 
          3   Q. Je vais donc continuer. Quand vous êtes arrivé à la maison, 
 
          4   avez-vous attrapé un poulet pour le cuire ou l'avez-vous… 
 
          5   avez-vous rapporté un poulet à votre unité mobile pour le cuire? 
 
          6   R. Non. 
 
          7   Q. Merci. 
 
          8   J'aimerais faire référence à cet événement. Donc, en khmer, vous 
 
          9   dites souvent l'expression… vous utilisez l'expression "anlong 
 
         10   kong" ou "long kong". Pouvez-vous expliquer à la Cour ce que cela 
 
         11   signifie quand vous utilisez l'expression "anlong kong"? 
 
         12   [14.19.21] 
 
         13   R. À cet endroit, "anlong kong" est un trou, c'est un… ou une 
 
         14   fosse. C'est une fosse qui est creusée profondément, à peu près à 
 
         15   deux mètres de profondeur, et la longueur peut être bien 
 
         16   "longue". 
 
         17   Q. Et donc, cette fosse ou ce "anlong kong" dans lequel vous vous 
 
         18   êtes caché, depuis lequel vous avez été témoin, pouvez-vous nous 
 
         19   donner une estimation de la profondeur ou des… quelles étaient 
 
         20   les dimensions de ce "anlong kong"? 
 
         21   R. Je ne peux vous en donner la longueur, mais la profondeur 
 
         22   était… un peu plus qu'un mètre. C'était… ça allait… ça montait 
 
         23   jusqu'à ma poitrine quand j'étais debout. Et on recouvrait cela 
 
         24   avec des feuilles de cocotier. Et au début, donc, quand je 
 
         25   marchais dedans, je devais me pencher. 
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          1   [14.20.43] 
 
          2   Q. Vous dites que quand vous vous teniez debout dans cette fosse, 
 
          3   le bord arrivait à la poitrine, mais pour les fins de la 
 
          4   transcription pourriez-vous être un peu moins visuel et nous 
 
          5   donner des mesures? 
 
          6   R. Je dirais environ 1,5 mètre. 
 
          7   Q. Qu'en est… j'aimerais vous parler de cet appareil au gaz que 
 
          8   vous avez vu. Combien de tels appareils au gaz avez-vous vus? 
 
          9   R. Il n'y en avait qu'un seul. 
 
         10   Q. Quelles étaient les dimensions de cette lanterne? Et 
 
         11   éclairait-elle beaucoup? 
 
         12   R. Je ne peux vraiment vous donner d'estimation. 
 
         13   Q. Qu'en est-il de l'éclairage? 
 
         14   [14.22.40] 
 
         15   R. Cette lanterne au kérosène était suspendue sur une branche et 
 
         16   on pouvait voir à cinq mètres autour, depuis cette lanterne. 
 
         17   Q. Cela… Donc, ai-je bien compris que vous pouviez voir à une 
 
         18   distance de cinq mètres entourant… enfin, un rayon de cinq mètres 
 
         19   de cette lanterne? 
 
         20   R. Oui. 
 
         21   [14.23.21] 
 
         22   Q. Et alors que vous vous approchiez de la pagode dans cet 
 
         23   "anlong kong", dans cette fosse, étiez-vous toujours avec votre 
 
         24   ami ou avez-vous été séparés? 
 
         25   R. Je ne m'en souviens pas. 
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          1   Q. Vous avez dit qu'alors que vous étiez témoin de cet événement 
 
          2   vous aviez très peur, mais vous vous sentiez rassuré quand vous 
 
          3   étiez accompagné, alors… car vous étiez accompagné d'une personne 
 
          4   plus âgée. Pouvez-vous nous dire qui a décidé d'aller jeter un 
 
          5   coup d'œil? Était-ce vous ou était-ce votre ami qui avait eu 
 
          6   cette idée? 
 
          7   R. Nous voulions tous les deux le voir. 
 
          8   Q. Et vous souvenez-vous de qui est allé en premier? 
 
          9   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         10   [14.25.16] 
 
         11   Q. Et la personne qui vous accompagnait, quel était son poste au 
 
         12   sein de l'unité mobile? 
 
         13   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         14   Q. Était-il membre de votre unité mobile? 
 
         15   R. Il était membre, mais il était marié. 
 
         16   Q. D'habitude, dormait-il dans le dortoir avec le reste de 
 
         17   l'unité mobile, proche de la pagode? 
 
         18   R. Cela dépendait. Il arrivait qu'il reste avec l'unité mobile, 
 
         19   et d'autres fois il allait dans sa maison, dans son village. Cela 
 
         20   n'avait pas d'importance, où il dormait, tant qu'il arrivait au 
 
         21   travail à temps. 
 
         22   [14.27.05] 
 
         23   Q. Vous avez parlé plusieurs fois de Chantha et vous avez décrit 
 
         24   son exécution, et vous avez dit qu'elle a été éventrée et que 
 
         25   l'on avait recroquevillé ses jambes derrière son dos et sa tête. 
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          1   Comment est-il possible de plier les jambes de quelqu'un pour les 
 
          2   ramener derrière la tête? 
 
          3   R. J'ai vu qu'ils ont mis… ils lui ont mis une écharpe dans la 
 
          4   bouche, et ils lui ont mis les jambes derrière la tête et lui ont 
 
          5   coupé… dans le dos. 
 
          6   Q. Et pendant cette… pendant que l'on exécutait Chantha, où était 
 
          7   votre ami? 
 
          8   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
          9   [14.29.12] 
 
         10   Q. Hier, vous avez dit que le site d'exécution où ces gens ont 
 
         11   été matraqués à mort était un endroit différent de l'endroit où 
 
         12   l'on avait tué Chantha. Vous avez aussi dit que seule Chantha 
 
         13   avait été tuée et avait… était la seule personne à qui l'on avait 
 
         14   retiré la vésicule biliaire. 
 
         15   Donc, pouvez-vous nous dire quelle distance sépare la lanterne au 
 
         16   gaz de l'endroit où Chantha a été exécutée? 
 
         17   R. La distance la plus longue était de 60 mètres… six mètres… 
 
         18   [l'interprète se reprend:] six mètres. 
 
         19   Q. Était-ce proche de vous ou plus loin de vous? 
 
         20   [14.30.29] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre micro soit 
 
         23   allumé. 
 
         24   M. SEAN SONG: 
 
         25   R. C'était de l'autre côté de la fosse. 
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          1   Q. Ce matin vous avez également dit que les personnes qui ont été 
 
          2   tuées… eh bien, peu parmi elles ont été tuées à un moment donné, 
 
          3   que seule une personne a été tuée à cette époque-là, loin de là 
 
          4   où ils… là où les personnes étaient détenues. 
 
          5   Pourriez-vous nous dire quelle était la distance qui séparait 
 
          6   l'endroit où l'exécution a eu lieu et l'endroit où les gens 
 
          7   étaient détenus? 
 
          8   [14.31.46] 
 
          9   R. Entre la fosse et la porte, le portail de la pagode… était de 
 
         10   dix mètres à peu près. Ceux qui conduisaient les victimes étaient 
 
         11   à l'intérieur de la pagode, et la porte ou le portail de la 
 
         12   pagode était fermé, et ils n'avaient laissé qu'un espace pour 
 
         13   pouvoir entrer et sortir de la pagode. 
 
         14   Q. Lorsque le juge Lavergne vous a posé des questions, vous avez 
 
         15   dit que depuis l'endroit où vous observiez il ne vous était pas 
 
         16   possible de voir la bibliothèque de la pagode à cause de la 
 
         17   clôture et des arbustes… ou des buissons. 
 
         18   Pourriez-vous dire à la Chambre comment vous avez vu que l'on 
 
         19   conduisait des gens depuis la bibliothèque vers le site 
 
         20   d'exécution? 
 
         21   [14.33.04] 
 
         22   R. Je ne pouvais pas le voir. 
 
         23   Q. À ce moment-là, pouviez-vous entendre la conversation entre 
 
         24   les soldats et ceux que l'on allait exécuter? 
 
         25   R. Oui. J'étais en mesure d'entendre les voix, mais je ne pouvais 
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          1   pas entendre distinctement ce dont ils parlaient. 
 
          2   Q. Merci. Je vais passer à un autre point au sujet de la fosse ou 
 
          3   des fosses. 
 
          4   Vous venez à l'instant de dire que les fosses mesuraient cinq 
 
          5   mètres sur cinq mètres et que la profondeur était de trois 
 
          6   mètres. Mais comment pouviez-vous savoir quelle était la taille 
 
          7   de ces fosses, à l'époque? Qu'est-ce qui vous a conduit à savoir 
 
          8   quelle était la taille de ces fosses? 
 
          9   [14.35.00] 
 
         10   R. Les villageois connaissaient la taille des fosses. Et moi, 
 
         11   j'ai appris cela des villageois. 
 
         12   Q. Voulez-vous dire que ce sont les villageois qui vous ont donné 
 
         13   la taille des fosses? 
 
         14   R. Oui. Ils me l'ont dit. 
 
         15   Q. Qui vous l'a dit? Vous souvenez-vous du nom de cette personne? 
 
         16   R. Non, je ne me souviens pas de son nom parce que c'était il y a 
 
         17   longtemps, et beaucoup de temps s'est écoulé depuis 1979. 
 
         18   Q. Merci. 
 
         19   En ce qui concerne la bibliothèque, est-ce que vous aviez déjà vu 
 
         20   la bibliothèque avant cet incident, ou après? 
 
         21   R. Je l'avais déjà vue avant. 
 
         22   [14.36.42] 
 
         23   Q. Pourriez-vous dire à la Chambre quelles étaient la largeur et 
 
         24   la longueur de cette bibliothèque? 
 
         25   R. Je ne peux pas vous donner mon estimation en ce qui concerne 
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          1   la taille de la pièce, de la bibliothèque. 
 
          2   Q. Je vais à présent vous interroger au sujet des personnes qui 
 
          3   étaient détenues dans la bibliothèque. Vous avez dit qu'il y 
 
          4   avait à peu près 300 à 400 personnes qui étaient détenues à 
 
          5   l'intérieur de la bibliothèque. Comment avez-vous su ce chiffre? 
 
          6   R. J'ai entendu les villageois donner ce chiffre. Ils ont dit que 
 
          7   ces personnes étaient amenées de différents villages. Les 
 
          8   villageois me l'ont dit. 
 
          9   [14.38.17] 
 
         10   Q. Je vous remercie. 
 
         11   Dans votre déposition vous avez dit que vous avez entendu des 
 
         12   pleurs et des cris provenant de la pagode, et c'est pour cela que 
 
         13   vous êtes allé voir ce qu'il se passait à l'intérieur. Est-ce que 
 
         14   cette information est vraie ou est-ce que cette information vous 
 
         15   semble semer la confusion? 
 
         16   R. C'est la véritable information que j'ai donnée. 
 
         17   [14.39.08] 
 
         18   Q. Eh bien, à ce propos, il y a deux possibilités, deux 
 
         19   conséquences. La première est que peut-être que vous êtes allé 
 
         20   voir ce qu'il en était après avoir entendu les cris et les pleurs 
 
         21   provenant de l'intérieur de la bibliothèque, comme vous l'avez 
 
         22   dit. 
 
         23   Et en dépit de cela, dans le rapport des enquêteurs du Bureau des 
 
         24   co-juges d'instruction, document D232/95, dans le diagramme, sur 
 
         25   la photo de ce document, on voit que la bibliothèque se trouvait 
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          1   derrière la pagode, à l'est de votre dortoir, de là où vous 
 
          2   dormiez. 
 
          3   Lorsque vous avez dit que la bibliothèque était à peu près à 200 
 
          4   mètres de l'endroit d'où vous avez observé l'incident, cela veut 
 
          5   dire que le hall de la… de la bibliothèque, plutôt, était près de 
 
          6   là où vous dormiez. Comment expliquez-vous cette divergence? 
 
          7   [14.40.41] 
 
          8   R. J'avais tellement peur, à l'époque. 
 
          9   Q. Et que dois-je comprendre de votre déposition lorsque vous 
 
         10   dites que vous aviez tellement peur? Vous avez dit que vous êtes 
 
         11   allé observer l'événement. Il semble y avoir, ici, contradiction. 
 
         12   Pourriez-vous l'expliquer à la Chambre? 
 
         13   R. Je ne pouvais pas marcher à proximité de la pagode, à 
 
         14   l'époque. Je marchais à l'extérieur. Je me dirigeais vers l'est. 
 
         15   À ce moment-là, je voulais savoir ce qu'étaient ces cris et ces 
 
         16   pleurs, ou ces voix. 
 
         17   [14.41.56] 
 
         18   Q. De ce que j'ai entendu dire dans votre déposition, vous avez 
 
         19   quitté votre unité mobile et vous êtes allé voir ce qu'il s'est 
 
         20   passé du côté de la pagode parce que vous avez entendu des cris. 
 
         21   Deuxièmement, vous avez dit que vous avez demandé la possibilité 
 
         22   de vous rendre dans votre famille. 
 
         23   Et enfin, vous venez de dire à l'instant que vous vouliez rentrer 
 
         24   chez vous et aller chercher un poulet afin de le cuisiner. Donc, 
 
         25   pourriez-vous dire à la Chambre pourquoi vous avez quitté l'unité 
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          1   mobile à ce moment-là? 
 
          2   R. L'intention véritable, c'est que je voulais rentrer chez moi 
 
          3   en visite. Cependant, tandis que je marchais vers ma maison, j'ai 
 
          4   entendu les cris et les pleurs. 
 
          5   [14.43.44] 
 
          6   Q. Je vous remercie. 
 
          7   Et lorsque vous êtes parti de la pagode de Khsach, l'endroit où 
 
          8   vous observiez les incidents… l'incident, qu'est-ce qui vous a 
 
          9   fait quitter le poste d'observation? Est-ce que c'était votre 
 
         10   initiative ou est-ce que c'est votre ami qui vous a demandé de 
 
         11   partir? 
 
         12   R. Pourriez-vous reformuler votre question? 
 
         13   Q. Je suis en train de vous demander pourquoi vous avez quitté la 
 
         14   pagode de Khsach. Vous avez dit un peu plus tôt que vous étiez là 
 
         15   et que vous observiez l'événement. Vous l'avez observé pendant 
 
         16   une heure, ce après quoi vous êtes parti. Qu'est-ce qui vous a 
 
         17   fait partir? Pourquoi n'êtes-vous pas resté à cet endroit pour 
 
         18   regarder l'incident jusqu'au bout? Êtes-vous parti de votre 
 
         19   propre chef, à votre propre initiative, ou est-ce que c'est votre 
 
         20   ami qui vous a demandé de partir? 
 
         21   [14.44.57] 
 
         22   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
         23   Me KONG SAM ONN: 
 
         24   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         25   Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mon interrogatoire. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   La déposition de M. Sean Song touche à présent à sa fin. 
 
          3   Monsieur Sean Song, la Chambre vous remercie d'avoir consenti à 
 
          4   déposer devant la Chambre. Votre déposition contribuera à la 
 
          5   manifestation de la vérité dans le cadre de ce procès. 
 
          6   Vous pouvez à présent vous retirer et rentrer chez vous ou aller 
 
          7   là où bon vous semble. La Chambre vous souhaite bonne 
 
          8   continuation et bonne santé. 
 
          9   [14.45.58] 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez, en concertation avec l'Unité 
 
         11   d'appui aux témoins et aux experts, prendre les dispositions 
 
         12   nécessaires pour le bon retour de M. Song chez lui ou là où il le 
 
         13   souhaite. 
 
         14   La Chambre va à présent lever l'audience. Les audiences 
 
         15   reprendront le 30 novembre 2014 (sic), comme la Chambre l'a 
 
         16   annoncé aux parties. 
 
         17   À nouveau, la Chambre reprendra ses audiences le 30 novembre 
 
         18   2015. Elle entendra des dépositions au sujet du traitement des 
 
         19   Vietnamiens. 
 
         20   [14.46.45] 
 
         21   La Chambre informera les parties en leur communiquant la liste 
 
         22   des témoins et l'ordre des témoins et parties civiles qui seront 
 
         23   entendus dès lors que celle-ci aura reçu les informations 
 
         24   pertinentes concernant la disponibilité des témoins et parties 
 
         25   civiles concernés. 
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          1   Agents de sécurité, veuillez ramener les deux accusés, Nuon Chea 
 
          2   et Khieu Samphan, au centre de détention des CETC. Assurez-vous 
 
          3   qu'ils soient de retour dans le prétoire le 30 novembre 2015 à 9 
 
          4   heures. 
 
          5   L'audience est levée. 
 
          6   (Levée de l'audience: 14h47) 
 
          7    
 
          8    
 
          9    
 
         10    
 
         11    
 
         12    
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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