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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h04) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, nous terminons avec la comparution du témoin 
 
          6   2-TCW-918 et, si le temps le permet, nous entendrons 2-TCCP-300. 
 
          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, à l'exception de Me Calvin Saunders qui sera… qui aura 
 
         12   un peu de retard ce matin. 
 
         13   M. Nuon Chea, lui, participe depuis la cellule temporaire du 
 
         14   tribunal et il a renoncé à son droit d'être dans le prétoire. Le 
 
         15   document à cet effet a été remis à la Chambre. 
 
         16   Le témoin qui termine sa déposition aujourd'hui, 2-TCW-918, ainsi 
 
         17   que son avocat, Me Mam Rithea, sont présents dans la salle 
 
         18   d'audience. 
 
         19   Nous avons aussi une partie civile de réserve, 2-TCCP-300. 
 
         20   Merci. 
 
         21   [09.06.04] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci, Madame Chea Sivhoang. 
 
         24   La Chambre va maintenant se prononcer sur la requête présentée 
 
         25   par Nuon Chea. 
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                                                           2 
 
          1   La Chambre a reçu un document en date du 2 décembre 2015, 
 
          2   document par lequel Nuon Chea invoque des maux de dos et des maux 
 
          3   de tête pour justifier le fait qu'il ne peut demeurer assis 
 
          4   longtemps, et afin d'assurer sa participation future à des 
 
          5   audiences ultérieures il demande à pouvoir suivre les débats 
 
          6   depuis la cellule temporaire du tribunal pour le 2 décembre 2015. 
 
          7   La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin des CETC qui 
 
          8   a examiné Nuon Chea en date du 2 décembre 2015. Dans son rapport, 
 
          9   le médecin signale que Nuon Chea souffre de maux de dos aigus 
 
         10   lorsqu'il demeure assis trop longtemps et recommande à la Chambre 
 
         11   de faire de droit à sa requête de sorte à ce qu'il puisse suivre 
 
         12   les débats à distance depuis la cellule temporaire du tribunal. 
 
         13   [09.07.02] 
 
         14   Par ces motifs, et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         15   intérieur, la Chambre fait droit à la demande. Nuon Chea peut 
 
         16   donc suivre les débats à distance depuis la cellule temporaire du 
 
         17   tribunal par moyens audiovisuels. 
 
         18   La Chambre enjoint à présent la régie de raccorder la cellule 
 
         19   temporaire au prétoire pour que Nuon Chea puisse suivre les 
 
         20   débats, et ce, pour toute la journée. 
 
         21   La Chambre laisse à présent la parole à la défense de Nuon Chea 
 
         22   pour la suite de son interrogatoire de ce témoin. 
 
         23   Maître, vous avez la parole. 
 
         24   [09.07.44] 
 
         25   INTERROGATOIRE 
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          1   PAR Me KOPPE: 
 
          2   Merci, Président. Bonjour, Mesdames… Madame, Messieurs les Juges. 
 
          3   Bonjour aux parties. 
 
          4   Bonjour, Monsieur le témoin. J'ai d'autres questions à vous poser 
 
          5   ce matin. 
 
          6   Hier, nous nous étions laissés sur une question - je le reconnais 
 
          7   - qui était un peu compliquée au sujet de quelque chose que vous 
 
          8   avez dit au CD-Cam. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 
 
          9   l'extrait que j'ai cité. C'était à propos de quelque chose que 
 
         10   vous avez dit au sujet de la trahison de So Phim, Ros Nhim et 
 
         11   Heng Samrin "aux" Vietnamiens. 
 
         12   Je vais vous donner une citation à nouveau afin de vous 
 
         13   rafraîchir la mémoire et je vais vous poser quelques questions 
 
         14   sur cette réunion pendant laquelle ces propos ont été tenus. 
 
         15   Vous avez dit - et je cite… non, je vais reprendre un peu plus 
 
         16   tôt: 
 
         17   [09.09.05] 
 
         18   "Ils ont parlé de l'arrivée des Vietnamiens, car nous avons… nous 
 
         19   avions des antécédents avec le Vietnam. C'était à propos de 
 
         20   'maître thé' - entre guillemets. Alors que les Vietnamiens 
 
         21   arrivaient au pays, certains Cambodgiens ont trahi le pays, comme 
 
         22   So Phim, Moul Sambath, Heng Samrin et d'autres ont joint les 
 
         23   rangs des Vietnamiens. So Phim a été arrêté. Heng Samrin, lui, a 
 
         24   été capable de s'enfuir; il s'est enfui avec 1500 soldats. Alors 
 
         25   qu'il s'était enfui pendant sept jours, les Vietnamiens ont 
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          1   poussé jusqu'à Svay Rieng. Nous nous sommes rendu compte que nous 
 
          2   allions tomber, que nous allions perdre la guerre et donc, nous 
 
          3   nous sommes préparés dans les coopératives, les districts et dans 
 
          4   les autres camps. Nous avons creusé la terre pour enfouir du sel 
 
          5   et du riz dans les coopératives." 
 
          6   Fin de citation. 
 
          7   Q. Tout d'abord, Monsieur le témoin, vous souvenez-vous d'avoir 
 
          8   dit cela aux enquêteurs du CD-Cam? Vous souvenez-vous d'avoir 
 
          9   tenu ces propos? 
 
         10   [09.10.42] 
 
         11   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
         12   Bonjour, Monsieur le Président. 
 
         13   R. J'aimerais "qualifier" ce que j'ai dit. Ce que vient de me 
 
         14   lire l'avocat, c'est quelque chose dont j'ai parlé "en 
 
         15   parenthèse" de notre discussion sur Trapeang Thma. Et ce qu'a 
 
         16   cité le conseil, c'est quelque chose que j'ai dit en 1982. C'est 
 
         17   à ce moment-là que j'avais été mis au courant de cet événement. 
 
         18   Et ces connaissances, je ne les avais pas en 78 ou 77; c'est ce 
 
         19   que j'ai entendu dire alors que j'étais sur la frontière. Et je 
 
         20   ne sais pas si cette question a déjà été soulevée ou si c'est… 
 
         21   plutôt, si cela avait déjà été dit quand j'étais sur le chantier 
 
         22   de Trapeang Thma. 
 
         23   Q. Monsieur le témoin, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, 
 
         24   ce que vous me dites, car sur la même page - et je rappelle, 
 
         25   c'est à l'anglais 00728699; en khmer: 00734112; en français: 
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          1   01123659 -, vous parlez de la réunion quand on a traité de ce 
 
          2   sujet et ce que vous dites c'est la chose suivante, à propos de 
 
          3   cette réunion. Donc, on vous demande… donc, l'enquêteur du CD-Cam 
 
          4   vous pose des questions au sujet de Im Chaem et l'enquêteur vous 
 
          5   demande, donc, en haut de la page en anglais: 
 
          6   "Vous ne l'avez jamais rencontrée ou… travaillé avec elle?" 
 
          7   Réponse: 
 
          8   [09.13.22] 
 
          9   "Non, jamais." 
 
         10   Question: 
 
         11   "Saviez-vous qu'elle était chef de district?" 
 
         12   Vous répondez: 
 
         13   "Oui. Quand les Vietnamiens sont arrivés dans le pays, elle a 
 
         14   convoqué une réunion, une fois." 
 
         15   Question: 
 
         16   "Qui a convoqué?" 
 
         17   Réponse: 
 
         18   "Ta Rin, le chef de région, et Yeay Chaem. Ils ont organisé une 
 
         19   réunion… ils ont convoqué une réunion." 
 
         20   Question: 
 
         21   "Avant l'arrivée des Vietnamiens?" 
 
         22   Et vous répondez: 
 
         23   "Avant l'arrivée des Vietnamiens." 
 
         24   [09.13.55] 
 
         25   Question: 
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          1   "Où cette réunion a-t-elle eu lieu?" 
 
          2   Réponse: 
 
          3   "À Svay." 
 
          4   Question: 
 
          5   "À Svay?" 
 
          6   Réponse: 
 
          7   "Oui. À l'époque, Ta Rin était le président de cette réunion." 
 
          8   Hier, l'Accusation vous a posé une question au sujet de Ta Rin, 
 
          9   une personne que vous connaissiez, et on vous a présenté des 
 
         10   documents émanant de S-21 qui semblent suggérer que Ta Rin a été 
 
         11   arrêté et exécuté par la suite en novembre 1978. 
 
         12   Si Ta Rin avait été véritablement le chef de cette réunion, et Im 
 
         13   Chaem était présente elle aussi, et vous parlez de l'arrivée des 
 
         14   Vietnamiens au pays, je pense… et je vous soumets que cette 
 
         15   réunion pendant laquelle vous avez entendu l'histoire de cette 
 
         16   trahison a eu lieu à la fin de l'année 1978 ou à la fin de 
 
         17   l'année 77, début 78, plutôt que 1982 comme vous l'affirmez. 
 
         18   Ai-je raison? 
 
         19   [09.15.36] 
 
         20   R. Je l'ai su en 1982 
 
         21   Q. Je vais vous poser comme première question… Avez-vous jamais 
 
         22   participé à une réunion à Svay, à l'époque où les Vietnamiens 
 
         23   arrivaient à Svay Rieng, que Rin avait présidée? Vous 
 
         24   souvenez-vous d'avoir assisté à une telle réunion? 
 
         25   R. Non, je n'ai pas participé à la réunion organisée à Svay. 
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          1   Cependant, les chefs d'unité mobile, y compris les commandants de 
 
          2   régiment et les chefs d'unité, ont participé à ces réunions. Moi, 
 
          3   j'étais avec l'unité de pêche et j'étais loin du lieu de la 
 
          4   réunion. Je n'ai donc pas participé à cette réunion. 
 
          5   Par la suite, j'ai su ce qui… ce dont on y avait discuté de la 
 
          6   bouche de ceux qui avaient participé à la réunion. 
 
          7   [09.16.57] 
 
          8   Q. Monsieur le témoin, laissez-moi lire un extrait de cette même 
 
          9   déclaration que vous avez faite au sujet de la réunion. Vous 
 
         10   dites: 
 
         11   "Oui, tous les chefs de district se sont réunis. Pendant la 
 
         12   réunion, il y avait un plan. Ils ne nous ont pas crus. Pour ce 
 
         13   qui est du plan, nous savions que les Vietnamiens étaient arrivés 
 
         14   à Svay Rieng; ils nous l'ont confirmé." 
 
         15   Et ensuite, vous dites: 
 
         16   "J'ai parlé de ce qu'ils m'ont dit." 
 
         17   Donc, en lisant cela, j'en déduis que vous étiez présent à cette 
 
         18   réunion présidée par Ta Rin et Im Chaem, non? 
 
         19   [09.17.59] 
 
         20   R. Je n'ai pas participé à cette réunion présidée par Im Chaem. 
 
         21   Comme je l'ai dit, c'est Ta Rin et Yeay Chaem qui ont présidé 
 
         22   cette réunion avec les gens de haut rang, et ce n'est que par la 
 
         23   suite que j'ai su ce qui y avait été débattu, qu'on avait donné 
 
         24   instruction aux coopératives d'enterrer le riz et le sel, car 
 
         25   lorsque les Vietnamiens allaient arriver nous "étions" pour 
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          1   prendre la fuite dans la forêt et par la suite, nous pourrions 
 
          2   revenir aller chercher ces provisions. 
 
          3   Je le répète, je n'ai pas participé à cette réunion, je ne 
 
          4   connaissais pas Yeay Chaem à ce moment-là, je ne l'avais jamais 
 
          5   rencontrée, je "n'avais" simplement entendu parler d'elle comme 
 
          6   chef de district. 
 
          7   [09.19.10] 
 
          8   Q. Pouvez-vous nous expliquer, alors, pourquoi l'enquêteur du 
 
          9   CD-Cam a pris note de ce que je viens de vous lire et vous 
 
         10   attribue ces propos? Mais si c'est faux que vous étiez à la 
 
         11   réunion, pourquoi cela se retrouve-t-il dans cette interview? 
 
         12   R. C'est une erreur dans mon procès-verbal, que j'ai participé à 
 
         13   la réunion. En fait, non, je n'ai pas participé, et j'ai appris 
 
         14   ce dont on y avait parlé par mon superviseur. Moi, j'étais sur le 
 
         15   Tonle Sap avec l'unité de pêche et je ne pouvais pas participer à 
 
         16   la réunion. Et je ne peux vous dire avec certitude ce que 
 
         17   l'enquêteur du CD-Cam a mis dans "son" procès-verbal. 
 
         18   Q. Bon, laissons de côté, pour l'instant, votre présence à cette 
 
         19   réunion. 
 
         20   Que vouliez-vous dire quand vous avez dit à l'intervieweur du 
 
         21   DC-Cam… quand vous "parliez" que So Phim et Moul Sambath - aussi 
 
         22   connu sous le nom de Ros Nhim -, et Heng Samrin avaient trahi le 
 
         23   pays? Que vouliez-vous dire par "trahir le pays"? 
 
         24   [09.21.03] 
 
         25   R. Je ne sais pas comment ils ont trahi le pays. Je sais qu'un 
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          1   groupe s'est enfui à Prey Moan, à Phnom Chan Ta (phon.), et ils 
 
          2   ont parlé de cadres de la zone Est qui avaient trahi. Parmi eux, 
 
          3   Heng Samrin et So Phim. Et après que le représentant du CD-Cam 
 
          4   m'a interviewé - donc on avait déjà terminé l'interview -, j'ai 
 
          5   eu une discussion informelle avec eux et c'est ce que je leur ai 
 
          6   dit. 
 
          7   Q. Vous souvenez-vous quel était le lien, s'il y en avait un, 
 
          8   entre So Phim et Ros Nhim, aussi connu sous le nom de Moul 
 
          9   Sambath? 
 
         10   R. Je ne savais rien d'une relation entre ces deux personnes. 
 
         11   Q. Savez-vous si leurs enfants respectifs avaient des relations, 
 
         12   des relations personnelles? 
 
         13   R. J'ai entendu parler de la relation entre leurs enfants, mais 
 
         14   je ne l'ai pas su directement. J'ai entendu dire que So Phim 
 
         15   avait eu une fille et Moul Sambath avait un fils, et ils 
 
         16   voulaient que leurs enfants se marient. Mais c'est quelque chose 
 
         17   que j'ai su de la bouche d'autres personnes. 
 
         18   Q. Savez-vous si en 75, 76 et 77… donc, s'il y avait une relation 
 
         19   spéciale entre la zone Est et la zone Nord-Ouest? 
 
         20   [09.24.02] 
 
         21   R. Je ne me souviens pas de l'année. Je ne me souviens pas si 
 
         22   c'était en 1977 ou 78. Je ne peux vous le dire avec certitude, 
 
         23   car c'était une rumeur que j'avais entendue. 
 
         24   Q. Quelle était cette rumeur? 
 
         25   R. La rumeur voulait que ces deux personnes voulaient devenir… 
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          1   voulaient marier leurs enfants; donc, Ta Sambath et Ta So Phim, 
 
          2   ils voulaient être… ils voulaient que leurs enfants se marient. 
 
          3   Q. Bon, j'étais passé à autre chose, mais je voulais savoir si 
 
          4   vous saviez s'il y avait une relation spéciale entre les deux 
 
          5   zones. Donc, je ne parlais pas ici d'une relation intime. 
 
          6   Savez-vous s'il y avait une relation particulière entre la zone 
 
          7   Est et la zone Nord-Ouest? 
 
          8   R. Non, je ne savais pas s'il y avait une relation spéciale entre 
 
          9   ces deux zones. Je n'étais pas dans leur politique. Moi, ma tâche 
 
         10   était de trouver des poissons pour les unités mobiles. 
 
         11   [09.25.50] 
 
         12   Q. Laissez-moi lire un extrait des propos de quelqu'un qui avait 
 
         13   une position… qui occupait un poste de dirigeant au chantier de 
 
         14   Trapeang Thma, certes pas aussi élevée que la vôtre, mais… 
 
         15   Je fais ici référence à E3/9060. Il s'agit de la déclaration au 
 
         16   CD-Cam d'un témoin qui a déposé dans cette salle d'audience. Je 
 
         17   fais ici référence à la page en khmer 00733054; en français: 
 
         18   01123699; et en anglais: 00728747. 
 
         19   [09.26.51] 
 
         20   Comme je l'ai dit, cette personne est venue… a comparu devant la 
 
         21   Chambre et a aussi fait une déclaration au CD-Cam et "il" a dit - 
 
         22   je "vous" cite… enfin, je le cite, plutôt: 
 
         23   "La relation… l'amitié, plutôt, entre ces deux zones" - on fait 
 
         24   ici référence "à la" zone Est et Nord-Ouest - "avait pour 
 
         25   objectif d'écraser le Sud-Ouest jusqu'à extinction afin de 
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          1   rétablir la révolution." 
 
          2   Pouvez-vous réagir à ce que cette personne a dit? 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
          5   La parole est au co-procureur-adjoint international. 
 
          6   [09.27.43] 
 
          7   M. LYSAK: 
 
          8   Merci, Président. 
 
          9   J'ai une objection. C'est… en fait, je pense que le conseil a mal 
 
         10   qualifié d'où venait cette… cette affirmation. Il a dit que 
 
         11   c'était un cadre de haut rang. Cette personne dont il parle était 
 
         12   un garde sur le chantier et il est clair, dans sa déclaration, 
 
         13   qu'il n'avait… qu'il n'y avait aucun fondement pour émettre des 
 
         14   opinions sur les… le fonctionnement du régime. Donc, il peut 
 
         15   certainement citer cette personne, mais il ne peut pas lui dire 
 
         16   qu'il s'agit d'un cadre de haut rang et insinuer que cette 
 
         17   personne avait des connaissances particulières ou d'initié. 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Oui, je peux être beaucoup plus neutre au sujet de la personne 
 
         20   qui a dit cela, ce n'est pas du tout un problème. 
 
         21   Q. L'extrait que je vous ai lu, Monsieur le témoin, est tirée 
 
         22   d'une interview au CD-Cam avec quelqu'un qui a travaillé au 
 
         23   chantier de Trapeang Thma lui aussi, et il a dit que les liens 
 
         24   d'amitié entre ces deux zones - Est et Nord-Ouest - avaient pour 
 
         25   objectif d'écraser le Sud-Ouest jusqu'à extinction afin de 
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          1   rétablir la révolution. Quelle est votre réaction à cette 
 
          2   déclaration? 
 
          3   [09.29.25] 
 
          4   R. Je ne peux pas vous en parler. Je n'avais jamais pensé à tout 
 
          5   cela. Moi, je me concentrais sur mon travail. Je ne peux donc pas 
 
          6   répondre à votre question. 
 
          7   Q. Laissez-moi au moins voir si vous connaissiez cette personne. 
 
          8   Avec votre permission, Monsieur le Président, j'aimerais montrer 
 
          9   au témoin une photo de ce témoin dont je viens de citer les 
 
         10   propos. Je l'ai versée à l'interface. E3/9443 - à la page en 
 
         11   anglais 00729899. C'est une photo qui… c'est une photo de la 
 
         12   personne numéro 42 dans le rapport du CD-Cam. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Co-procureur, vous avez la parole. 
 
         15   [09.30.35] 
 
         16   M. LYSAK: 
 
         17   Je n'objecte pas à la présentation de la photo. La seule chose 
 
         18   que je veux savoir, c'est pourquoi on ne mentionne pas son nom. 
 
         19   Cette personne a témoigné ici avec son nom, donc je ne comprends 
 
         20   pas pourquoi on ne peut pas mentionner son nom. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   J'étais… je voulais juste être prudent. Si vous êtes d'accord, je 
 
         23   peux mentionner son nom, bien sûr. Il s'appelle Lat Soy (phon.) - 
 
         24   si je l'ai bien prononcé. Et voici sa photo, Monsieur le 
 
         25   Président. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Oui, oui, vous pouvez y aller, Conseil. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Q. Lat Soy (phon.), témoin. Lat Suoy. 
 
          5   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
          6   R. Je ne connais pas cette personne. 
 
          7   [09.32.04] 
 
          8   Q. Très bien. Je pense que je peux déjà prédire votre réponse à 
 
          9   ma prochaine question, mais je vais vous lire un autre segment et 
 
         10   demander vos réactions. 
 
         11   Monsieur le Président, il s'agit du document E3/9579. C'est un 
 
         12   procès-verbal d'interview d'un cadre du… la zone Nord-Ouest, du 
 
         13   secteur de transport. En khmer, l'ERN est le 00947282; en 
 
         14   français: 00974761; en anglais: 00970467. Et cet individu, à la 
 
         15   question et réponse 13, dit ce qui suit: 
 
         16   [09.33.13] 
 
         17   Question: 
 
         18   "Est-ce que vous saviez pourquoi les cadres de la zone Sud-Ouest 
 
         19   sont venus remplacer ceux de la zone Nord-Ouest?" 
 
         20   Réponse: 
 
         21   "Ils avaient été accusés d'être associés aux Khmers rouges 
 
         22   Vietminh et 'le' chef de comité de la zone Est, So Phim. Et ces 
 
         23   deux zones s'étaient révoltées contre Pol Pot. Et, selon mes 
 
         24   observations, les Khmers rouges étaient formés de très… trois ou 
 
         25   quatre groupes. Le premier groupe était les Vietminh; le deuxième 
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          1   groupe, c'était les Khmers rouges nationalistes; le troisième, 
 
          2   les Khmers rouges Sihanouk; et le quatrième groupe était formé 
 
          3   des Khmers rouges de Chine, y compris Pol Pot." 
 
          4   Et… témoin, pouvez-vous réagir à ce qu'a dit ce cadre de la zone 
 
          5   Nord-Ouest? 
 
          6   R. Je ne sais pas comment réagir à cela, parce que je n'étais pas 
 
          7   du tout impliqué dans les affaires politiques. Je ne sais pas 
 
          8   comment vous répondre. 
 
          9   [09.34.38] 
 
         10   Q. Très bien. Néanmoins, j'aimerais vous lire un autre segment et 
 
         11   demander encore votre réaction par rapport à ça. 
 
         12   Il s'agit cette fois-ci d'un extrait d'un procès-verbal 
 
         13   d'audition d'un chef de logistique et d'"économique" dans la zone 
 
         14   Nord-Ouest. E3/950 (sic)- khmer: 00951906; français: 01004437; 
 
         15   anglais: 00978422. 
 
         16   Et ce témoin, pour que vous le sachiez, ou cet individu, parle de 
 
         17   quelqu'un qui s'appelait Ta Ham. Ta Ham était l'alias de 
 
         18   quelqu'un du nom de Thoeurn Toit (phon.) qui a témoigné devant la 
 
         19   Chambre… la Cour suprême au mois de juillet. Ta Ham était le fils 
 
         20   adoptif de Ros Nhim et l'adjoint du… du personnel dans la zone. 
 
         21   Et, selon ce témoin… 
 
         22   Et l'enquêteur lui a posé la question suivante, et je vais donc 
 
         23   citer sa… sa question: 
 
         24   "Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec Ta Ham?" 
 
         25   Réponse - réponse 29: 
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          1   "Ta Ham a aussi été arrêté. Ils ont été arrêtés ensemble. Et j'ai 
 
          2   obtenu… ou j'ai appris que les deux divisions de la zone 
 
          3   Nord-Ouest avaient projeté de combattre Pol Pot, mais ce projet 
 
          4   avait été révélé par des agents du Centre, et c'est pour ça que 
 
          5   les militaires ont été arrêtés." 
 
          6   Et un peu plus loin: 
 
          7   [09.36.35] 
 
          8   "Un autre soldat a dit qu'il avait entendu que leur chef avait 
 
          9   dit dans une réunion que si rien n'était… si rien ne se passait 
 
         10   dans la zone Nord-Ouest, que la zone se révolterait comme la zone 
 
         11   Est." 
 
         12   Donc, témoin, il y a un autre individu haut placé dans la zone 
 
         13   Nord-Ouest, qui est encore vivant aujourd'hui, qui a parlé d'un 
 
         14   projet de la zone Nord-Ouest et de la zone Est de se rebeller 
 
         15   contre Pol Pot. Donc, comment réagissez-vous à ça? 
 
         16   R. Je ne sais pas comment réagir. Tel que je vous ai dit, je 
 
         17   n'étais pas impliqué dans la politique et je ne peux pas vous 
 
         18   expliquer tout ça, ce qui s'est passé. 
 
         19   [09.37.33] 
 
         20   Q. Très bien. Et si vous n'étiez pas impliqué dans la politique, 
 
         21   donc, peut-être, on peut passer à un niveau plus pratique. 
 
         22   Si vous êtes d'accord, Monsieur le témoin, j'aimerais donc vous 
 
         23   lire un segment d'un livre. C'est un livre de Thet Sambath. En 
 
         24   particulier, il s'agit… E3/4202 - anglais: 00757532; khmer: 
 
         25   00858342; et français: 00849437. 
 

E1/361.101176581



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

   Page 16 

 
 
                                                          16 
 
          1   Et je vais vous lire, Monsieur le Président, un extrait, mais je 
 
          2   ne vais pas mentionner le nom de cette personne en particulier 
 
          3   parce que… parce qu'il a un numéro TCW… TCW-949 (sic) en 
 
          4   particulier. 
 
          5   [09.38.49] 
 
          6   M. LYSAK: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Avant que le conseil lise cet extrait, j'aimerais, pour les fins 
 
          9   du transcript, corriger quelques… la qualification du témoin dont 
 
         10   il a lu le… la citation. Il a dit que c'était le… une citation de 
 
         11   quelqu'un qui était le chef de la logistique, et donc il avait 
 
         12   une connaissance directe du projet. Ce témoin était le chef de la 
 
         13   logistique avant 75, pendant… Et pendant les événements dont on 
 
         14   parle, il travaillait dans une unité de pêche dans le secteur 4. 
 
         15   Et dans les réponses suivantes il a expliqué que ces informations 
 
         16   lui ont… sont venues après 1979. Donc, sur le transcript, il faut 
 
         17   que ce soir clair qu'il ne s'agit pas d'une déposition ou… venant 
 
         18   de quelqu'un qui avait une position élevée sur des événements qui 
 
         19   ont eu lieu, dont il était au courant. 
 
         20   [09.39.51] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Très bien. Je suis… donc, je parlerai tout simplement de cet 
 
         23   individu comme un cadre de la zone Nord-Ouest, et je pense que 
 
         24   nous reviendrons à lui un peu plus tard. 
 
         25   Q. L'extrait en question que je voudrais vous lire, Monsieur le 
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          1   témoin, vient d'un chef d'un hôpital dans sa région, à 
 
          2   Battambang, et cette personne a dit dans une audition - et je 
 
          3   cite - que: 
 
          4   [09.40.25] 
 
          5   "Dans une des réunions qui… à laquelle il avait participé à Sdao, 
 
          6   Ros Nhim avait dit qu'il fallait rester… que tout devait être 
 
          7   secret parce que n'importe qui… dont on savait qu'il participait 
 
          8   au projet serait tué pour sûr." 
 
          9   Et le témoin a dit: 
 
         10   "Après avoir reçu des ordres de Ros Nhim, il avait ordonné à 70 
 
         11   de ses hommes de transférer des médicaments et des équipements au 
 
         12   quartier général de sa division. Et quand on lui a demandé 
 
         13   pourquoi il voulait faire ce transfert il a menti, il a dit 
 
         14   qu'ils étaient tout simplement en train de se préparer à se 
 
         15   battre contre la Thaïlande. Le riz a aussi été entreposé, et ils 
 
         16   avaient aussi caché de l'essence dans 'la' province de Battambang 
 
         17   et de Banteay Meanchey. Ils avaient l'intention de détruire des 
 
         18   ponts enjambant le fleuve… la rivière Sangkae (phon.) à 
 
         19   Battambang afin de contrôler l'Ouest où ils avaient entreposé des 
 
         20   équipements et des… de la nourriture. Et le projet était très, 
 
         21   très important et si nous gagnions, les choses seraient joyeuses 
 
         22   à nouveau." 
 
         23   C'est ce qu'avait dit ce témoin. 
 
         24   [09.41.51] 
 
         25   Donc, ce témoin en particulier, bien qu'il ne venait pas de votre 
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          1   secteur, nous parle de l'entreposage d'aliments, d'équipements, 
 
          2   "du" riz, afin d'aider ou de soutenir des troupes dans la zone 
 
          3   Nord-Ouest pour qu'ils puissent attaquer Pol Pot et d'autres. 
 
          4   Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler? 
 
          5   Avez-vous entendu parler de l'entreposage de riz, d'équipements 
 
          6   pour… afin de préparer une rébellion armée? 
 
          7   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
          8   R. Je ne… je ne sais rien de tout ce que vous êtes en train de 
 
          9   décrire. 
 
         10   [09.42.55] 
 
         11   Q. Laissez-moi donc aller un petit peu plus loin et un peu plus 
 
         12   près de l'endroit où vous viviez et où vous travailliez, et 
 
         13   j'aimerais vous lire un extrait d'un rapport hebdomadaire du 
 
         14   comité du secteur 5. 
 
         15   Monsieur le Président, il s'agit donc de E3/178. Je n'ai que 
 
         16   l'ERN anglais. 
 
         17   Mais je commencerai donc avec un autre document de la… la zone. 
 
         18   Il s'agit du document E3/160. C'est un rapport du 4 avril 1977 
 
         19   jusqu'au 29 avril 1977, et c'est un compte-rendu daté du 29 mai 
 
         20   1977. Et ce rapport décrit la situation des ennemis. L'ERN 
 
         21   anglais: 00143452; khmer: 00008497. Donc: 
 
         22   [09.44.39] 
 
         23   "Le 7 mai 1977, un groupe de 50 soldats khmers libres armés sont 
 
         24   venus attaquer et ont évacué 25 personnes. Ils ont brûlé un 
 
         25   entrepôt de riz et ont tué un de nos cadres et ont abîmé 50 sacs 
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          1   de riz." 
 
          2   Est-ce que vous vous rappelez, témoin, d'un tel événement qui a 
 
          3   été décrit dans ce compte-rendu de la zone Nord-Ouest? 
 
          4   R. Je n'en ai pas entendu parler. 
 
          5   [09.45.38] 
 
          6   Q. Ce rapport hebdomadaire auquel j'ai fait référence - et j'ai 
 
          7   donc l'ERN anglais seulement -, ce compte-rendu décrit 
 
          8   l'entreposage de riz à Phnum Srok pour le cacher et à Preah Netr 
 
          9   Preah, et c'est un compte-rendu qui a été établi le 21… 1977 
 
         10   (sic) - un rapport, donc, de votre secteur. 
 
         11   Pendant que vous étiez, donc, au barrage de Trapeang Thma, 
 
         12   avez-vous jamais entendu parler de gens parlant de l'entreposage 
 
         13   de riz pour le cacher afin de nourrir des soldats rebelles? 
 
         14   R. Je n'en ai pas entendu parler. Personne n'en n'a parlé, 
 
         15   d'ailleurs. 
 
         16   [09.46.53] 
 
         17   Q. Laissez-moi maintenant revenir à cette réunion qui a été 
 
         18   présidée par Ta Val et Ta Hoeng, une réunion "dont" un témoin qui 
 
         19   a témoigné ici a dit que vous étiez présent, et c'est quelque 
 
         20   chose que vous avez nié. Et juste pour que vous le compreniez, il 
 
         21   parlait d'un projet secret pour armer les unités mobiles du 
 
         22   secteur 5, et la réunion s'est tenue à Phnom Kaun Khlaeng 
 
         23   (phon.). Et ceux qui participaient… on a dit à ceux qui 
 
         24   participaient… deviendraient capitaines s'ils prenaient part au 
 
         25   projet de rébellion, et bien… mais ce projet n'a jamais vu le 
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          1   jour. 
 
          2   Donc, je vous demandais hier… pourquoi est-ce que cet individu a 
 
          3   dit que vous étiez présent à cette réunion? J'aimerais donc vous 
 
          4   reposer cette question: pourquoi est-ce que cet individu qui a 
 
          5   témoigné ici à huis clos a dit à cette Chambre que vous étiez 
 
          6   présent à cette réunion? Est-ce que vous savez pourquoi il aurait 
 
          7   pu dire cela? Est-ce que vous avez une idée? 
 
          8   [09.48.32] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Vous avez la parole, co-procureur international. 
 
         11   M. LYSAK: 
 
         12   Il demande au témoin de spéculer et de décrire pourquoi… ou de 
 
         13   dire si ce témoin est… ne disait pas la vérité. Enfin, il ne peut 
 
         14   rien dire sur… ce témoin ne peut rien dire sur la déposition d'un 
 
         15   autre témoin. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Il y a suffisamment de raisons et de fondements derrière cette 
 
         18   objection. Et cette question est aussi répétitive; elle a été 
 
         19   posée hier. 
 
         20   Donc, témoin, vous ne devez pas répondre à cette question. 
 
         21   [09.49.24] 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Q. Témoin, cet individu qui a témoigné ici à huis clos a aussi 
 
         24   parlé de quelqu'un d'autre qui aurait participé à cette réunion, 
 
         25   une… un cadre… une femme cadre du nom de Mao. Vous rappelez-vous 
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          1   d'un commandant femme de régiment du nom de Mao qui aurait 
 
          2   travaillé sur le site de Trapeang Thma? 
 
          3   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
          4   R. Je ne connais pas cette personne. Je ne sais pas quelle femme… 
 
          5   ou à quelle femme vous faites référence. Je ne connais personne 
 
          6   du nom de Mao. 
 
          7   [09.50.41] 
 
          8   Q. Témoin, je pense que nous avons déjà établi ici, dans ce 
 
          9   prétoire, que vous travailliez en relation étroite avec Ta Val et 
 
         10   que vous aviez une position élevée au site du barrage de Trapeang 
 
         11   Thma. Et donc, selon, moi, il me semble qu'il est difficile 
 
         12   d'accepter que vous ne connaissez rien sur un projet… ou sur le 
 
         13   projet de renverser le gouvernement du Kampuchéa démocratique. 
 
         14   Donc, je dois vous demander: avez-vous peur de répondre à cette 
 
         15   question? 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Vous avez la parole, co-procureur international. 
 
         18   M. LYSAK: 
 
         19   Si le conseil souhaite demander au témoin s'il a peur, c'est très 
 
         20   bien, mais il ne doit pas cependant dire qu'il y avait "pour sûr" 
 
         21   un projet de renverser le régiment du… le régime du Kampuchéa 
 
         22   démocratique sur la base de documents de S-21. 
 
         23   Donc, il ne devrait pas dire au témoin qu'il s'agit d'un fait 
 
         24   avéré et ensuite "de" lui demander s'il en a… s'il a peur d'en 
 
         25   parler. Comment peut-il avoir peur de parler de quelque chose qui 
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          1   n'a pas été établi pour sûr? 
 
          2   [09.52.15] 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   J'ai fait de mon mieux pour ne pas mentionner des documents 
 
          5   venant de S-21, c'est pour ça que je faisais référence à des 
 
          6   procès-verbaux d'audition, mais bon, je … 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Conseil, s'il vous plaît, continuez… vous ne devez pas demander 
 
          9   au témoin s'il a peur ou pas de répondre. Quand je vois comment 
 
         10   il se tient ici, je ne pense pas qu'il a peur. Il répond 
 
         11   seulement aux questions et il répond aux points soulevés par le 
 
         12   CD-Cam, et tous ces points n'ont peut-être pas été bien entendus, 
 
         13   bien compris. 
 
         14   Parfois, une conversation informelle a été retranscrite dans le 
 
         15   rapport du CD-Cam. En général, tout le monde… ou personne n'est 
 
         16   complètement au courant de ce qui s'est passé dans la société. 
 
         17   Donc, je pense que le conseil n'a peut-être pas appris toutes les 
 
         18   informations pertinentes, et peut-être il ne connaît pas 
 
         19   exactement ce que nous sommes en train de faire ici, donc, aux 
 
         20   CETC. Peut-être le conseil n'est pas au courant de tout ce qui se 
 
         21   développe ici. Et moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas au courant 
 
         22   de tous les développements dans d'autres unités aux CETC, à part 
 
         23   ici, à la Chambre de première instance. 
 
         24   Donc, vous ne pouvez pas arriver à des conclusions subjectives 
 
         25   "que" cette personne était au courant de tout ce qui s'est passé. 
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          1   [09.54.14] 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Eh bien, si j'étais le conseil (sic), moi, j'aurais peur. Si 
 
          4   j'étais un chef dans ce pays, je… j'aurais peur. Donc, je pense 
 
          5   que ma question est tout à fait justifiée. Donc, si vous allez 
 
          6   m'interdire de poser cette question, eh bien, j'aimerais bien que 
 
          7   la Chambre, donc, prononce une décision officielle là-dessus. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Vous pouvez continuer avec votre interrogatoire, en particulier 
 
         10   avec les questions qui sont pertinentes, les questions liées à 
 
         11   des faits. 
 
         12   [09.54.57] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Vous n'avez… vous ne m'avez pas écouté. 
 
         15   Je vais donc poser la question encore une fois. 
 
         16   Q. Témoin, avez-vous peur? 
 
         17   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
         18   R. Non, je n'ai pas peur. On m'a questionné, les enquêteurs m'ont 
 
         19   questionné. Ils voulaient savoir la vérité et ils voulaient 
 
         20   savoir ce qui s'était passé au barrage de Trapeang Thma. Et j'ai 
 
         21   toujours dit la vérité, j'ai toujours donné de l'information 
 
         22   véridique par rapport aux unités présentes sur le site de 
 
         23   Trapeang Thma. Et en ce qui concerne d'autres questions qui 
 
         24   étaient en dehors de ma compétence, je n'en sais rien. J'étais 
 
         25   seulement impliqué dans les tâches sur le site de Trapeang Thma. 
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          1   Et les enquêteurs ont inclus notre conversation informelle dans 
 
          2   leur rapport. Donc, je ne sais pas comment répondre. 
 
          3   [09.56.14] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Donc, il est clair… la réponse fournie par le témoin est claire. 
 
          6   Vous pouvez continuer avec votre interrogatoire, conseil. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   J'en ai terminé, Monsieur le Président. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   La parole est maintenant donnée au conseil de défense de Khieu 
 
         11   Samphan pour poser des questions à ce témoin. 
 
         12   Vous avez la parole. 
 
         13   [09.56.42] 
 
         14   Me GUISSÉ: 
 
         15   Bonjour et merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle… 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Je pense que nous devrions prendre une pause avant que je ne 
 
         19   donne la parole au conseil de Khieu Samphan. Donc, nous 
 
         20   reprendrons à 10h15. 
 
         21   (Suspension de l'audience: 09h57) 
 
         22   (Reprise de l'audience: 10h15) 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. 
 
         25   La Chambre laisse à nouveau la parole à la défense de Khieu 
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          1   Samphan pour son interrogatoire du témoin. 
 
          2   Vous avez la parole. 
 
          3   INTERROGATOIRE 
 
          4   PAR Me GUISSÉ: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Donc, rebonjour, Monsieur le témoin. 
 
          7   J'en étais à me présenter. Je m'appelle Anta Guissé, je suis 
 
          8   co-avocat international de M. Khieu Samphan. C'est à ce titre que 
 
          9   je vais vous poser quelques questions complémentaires. 
 
         10   Je voudrais d'abord revenir sur votre travail sur des barrages 
 
         11   que vous avez évoqués avec M. le co-procureur international. 
 
         12   [10.16.57] 
 
         13   Q. Si j'ai bien compris votre déposition, vous avez travaillé, 
 
         14   pendant la période du Kampuchéa démocratique, sur trois barrages: 
 
         15   Kambaor, Kouk Rumchek et Trapeang Thma. Est-ce que j'ai bien 
 
         16   compris votre déposition? 
 
         17   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
         18   Bonjour, Monsieur le Président. 
 
         19   R. Pour répondre à votre question, oui, c'est exact. 
 
         20   [10.17.39] 
 
         21   Q. Je voudrais tout d'abord m'intéresser au barrage de Kambaor. 
 
         22   Et vous avez évoqué une durée fixe qui avait été établie pour la 
 
         23   construction de ce barrage en disant qu'au départ la durée de 
 
         24   construction avait été fixée à quatre mois et que, par la suite, 
 
         25   Ta Val avait décidé que ce délai serait réduit à trois mois. 
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          1   Est-ce que c'est bien comme ça que cela s'est passé? Est-ce que 
 
          2   j'ai bien compris votre déposition? 
 
          3   R. À propos de cela, le plan de travail à l'origine avait prévu 
 
          4   une échéance de quatre mois. Toutes les forces, dirigées par 
 
          5   leurs dirigeants, notamment les chefs de régiment et les 
 
          6   commandants… donc, tous ces chefs ont été convoqués à une 
 
          7   réunion. Ta Val a demandé s'ils pouvaient faire le travail dans 
 
          8   les délais impartis, c'est-à-dire quatre mois. Pendant la 
 
          9   réunion, tous les commandants de régiment se sont engagés à 
 
         10   terminer les travaux dans les délais impartis, et il fallait que 
 
         11   ce soit terminé avant le Nouvel An khmer. Ils n'ont pas été 
 
         12   forcés à respecter le calendrier des travaux; ce sont eux qui se 
 
         13   sont engagés à respecter la date butoir. 
 
         14   [10.19.30] 
 
         15   Q. Mais puisque la date butoir était un délai de quatre mois, 
 
         16   est-ce que j'ai mal compris quand vous avez indiqué que Ta Val 
 
         17   avait insisté pour que ce soit fait en trois mois? 
 
         18   R. L'Angkar avait prévu quatre mois pour l'achèvement des 
 
         19   travaux. Ta Val était d'avis que cette date allait au-delà du 
 
         20   Nouvel An khmer, et c'est pourquoi il a vérifié avec les chefs 
 
         21   d'unité s'ils pouvaient terminer les travaux avant la fête du 
 
         22   Nouvel An khmer. Donc, ils n'ont pas été forcés à terminer les 
 
         23   travaux plus tôt par Angkar. 
 
         24   [10.20.38] 
 
         25   Q. Donc, si je comprends bien, la décision de Ta Val de pouvoir 
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          1   réduire le plan à trois mois, c'est après qu'il ait pris l'avis 
 
          2   des chefs d'unité et des commandants? Est-ce que c'est bien ça? 
 
          3   R. Il a demandé aux forces leur avis. Ils se sont engagés à 
 
          4   terminer les travaux avant le Nouvel An khmer. S'ils devaient 
 
          5   faire ça en quatre mois, ça irait au-delà du Nouvel An khmer et 
 
          6   il aurait peut-être fallu reporter les fêtes du Nouvel An. 
 
          7   Q. Répondant toujours à des questions de M. le co-procureur, 
 
          8   lundi 30 novembre, vous avez expliqué que - selon vous, en tout 
 
          9   cas - une des raisons qui auraient poussé les commandants à dire 
 
         10   qu'ils pouvaient effectuer le travail en trois mois était leur 
 
         11   volonté de promotion ou de maintien dans leur poste. Je voudrais 
 
         12   savoir si vous avez en mémoire un souvenir des noms de ces 
 
         13   commandants qui auraient eu des promotions à la suite de la fin 
 
         14   du chantier de Kambaor? 
 
         15   [10.22.42] 
 
         16   R. Sur la question des promotions, il n'y avait pas d'accord 
 
         17   formel pour que quelqu'un soit promu. En fait, ce sont les chefs 
 
         18   d'unité eux-mêmes qui se sont engagés à terminer les travaux 
 
         19   avant la date prévue. Il n'y a pas eu de promotion, par exemple, 
 
         20   de chef de peloton à chef de compagnie ou chef de bataillon ou de 
 
         21   régiment. Donc, il n'y avait pas de… d'organisation prévue et 
 
         22   formelle. 
 
         23   Q. Je voudrais maintenant passer au barrage de Kouk Rumchek. Là, 
 
         24   si j'ai bien compris votre déposition à l'audience, vous avez 
 
         25   indiqué que la construction de ce barrage a commencé après la fin 
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          1   de la construction du barrage de Kambaor, c'est-à-dire après le 
 
          2   Nouvel An khmer 76. Est-ce que j'ai bien compris? 
 
          3   R. Les travaux à Kouk Rumchek ont commencé après le début des 
 
          4   travaux à Kambaor, un mois après, environ, donc un mois après le 
 
          5   début de la construction du premier barrage. Ce n'était pas après 
 
          6   la fin des travaux du premier barrage. 
 
          7   [10.24.31] 
 
          8   Q. Vous avez situé le début des travaux à Kambaor quelque part en 
 
          9   février. Est-ce que j'ai bien retenu votre déposition ou est-ce 
 
         10   que c'était à une autre date, dans votre souvenir? 
 
         11   R. Je ne sais pas si février c'était le premier mois ou le 
 
         12   deuxième mois de l'année, mais je dirais que quand nous avons 
 
         13   commencé les travaux au barrage de Kambaor les eaux s'étaient 
 
         14   entièrement retirées. 
 
         15   [10.25.22] 
 
         16   Q. Donc, vous situez le début des travaux à Kouk Rumchek "quelque 
 
         17   part" un mois après le début des travaux à Kambaor et, si je me 
 
         18   souviens bien de votre déposition, vous avez indiqué que le 
 
         19   barrage de Kouk Rumchek se serait terminé "quelque part" en août 
 
         20   ou septembre. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? 
 
         21   R. Les travaux sur le chantier de Kouk Rumchek ont commencé après 
 
         22   le début des travaux à Kambaor. C'était après la récolte du riz. 
 
         23   Les travaux "ont terminé" en août ou en septembre de cette 
 
         24   année-là, car il n'y avait pas besoin urgent de terminer les 
 
         25   travaux. 
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          1   Q. Nous sommes donc d'accord que le délai de construction du 
 
          2   barrage de Kouk Rumchek a pris plus de temps que celui de 
 
          3   Kambaor? 
 
          4   [10.26.55] 
 
          5   R. Oui. Les travaux ont duré plus longtemps à Kouk Rumchek, et 
 
          6   c'est en partie dû à la longueur du barrage: c'était 18 
 
          7   kilomètres de long, alors que le barrage de Kambaor ne mesurait 
 
          8   que 13 kilomètres de long. 
 
          9   Q. À l'audience du lundi 30 novembre vous avez également indiqué, 
 
         10   vers 11h27, que sur le barrage de Kouk Rumchek il y avait des 
 
         11   tracteurs ou pelles mécaniques. Est-ce que vous pouvez indiquer à 
 
         12   la Chambre d'où venaient ces machines et qui les avait mises à 
 
         13   disposition? 
 
         14   [10.27.46] 
 
         15   R. Effectivement, il y avait trois machines Suni (phon.). Je ne 
 
         16   sais pas d'où elles venaient. C'est l'Angkar qui les avait fait 
 
         17   venir pour aider à la construction du barrage. C'était parce que 
 
         18   la main-d'œuvre était limitée. Il n'y avait environ que 4000 
 
         19   travailleurs sur le chantier, et ce, malgré la longueur prévue 
 
         20   pour le barrage. C'est pourquoi l'Angkar a fait venir des 
 
         21   équipements pour aider les travailleurs. 
 
         22   Q. Vous dites "l'Angkar a fait venir des équipements pour aider 
 
         23   les travailleurs". Comment avez-vous su que cette… ces machines 
 
         24   étaient envoyées par l'Angkar? Est-ce que vous avez assisté à une 
 
         25   réunion où on vous a dit d'où venaient ces machines? Est-ce 
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          1   qu'elles venaient du secteur? Est-ce qu'elles venaient 
 
          2   d'ailleurs? Est-ce que vous avez eu des informations précises à 
 
          3   ce sujet? 
 
          4   [10.28.58] 
 
          5   R. Mon supérieur immédiat nous a convoqués à une réunion au 
 
          6   chantier de Kouk Rumchek. Donc, on nous a dit que dans les jours 
 
          7   qui venaient Angkar enverrait des machines Suni (phon.) et en 
 
          8   effet, quelques jours plus tard, les trois excavateurs ont été 
 
          9   livrés. 
 
         10   Q. Donc, si je comprends bien, on s'est contenté de vous dire 
 
         11   "Angkar", et vous ne savez pas d'où venaient les machines 
 
         12   exactement; c'est bien ça? 
 
         13   R. En effet. Mon supérieur a dit "Angkar", donc j'utilise le même 
 
         14   mot, "Angkar". Il n'a pas donné de nom précis. 
 
         15   [10.30.03] 
 
         16   Q. Je voudrais maintenant, toujours sur le barrage de Kouk 
 
         17   Rumchek, évoquer avec vous la visite d'une personne dont vous 
 
         18   avez indiqué à la Chambre que Ta Val vous aurait dit qu'il 
 
         19   s'agissait de Khieu Samphan, mais que vous-même avez indiqué 
 
         20   finalement, a posteriori, vous dire qu'il ne correspondait pas à 
 
         21   la carrure de Khieu Samphan. Je voudrais revenir sur cet épisode. 
 
         22   Vous avez indiqué que vous avez vu un véhicule sur une route, la 
 
         23   route en direction de Phnum Srok, et je voudrais savoir si vous 
 
         24   vous souvenez à quelle distance de Phnum Srok vous avez vu ce 
 
         25   véhicule. 
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          1   [10.31.06] 
 
          2   R. Ce véhicule était loin de Phnum Srok. Cependant, je ne peux 
 
          3   pas vous dire à quelle distance. Et je peux vous dire qu'entre 
 
          4   Kouk Rumchek et Phnum Srok… était de 35 kilomètres (sic) et… 
 
          5   était loin, parce qu'il s'agissait de la frontière entre "le" 
 
          6   district de Preah Netr Preah et de Phnum Srok, mais je ne "veux" 
 
          7   pas vous donner la distance exacte. 
 
          8   Et il y avait une route qui allait à Phnum Srok et j'ai vu des 
 
          9   véhicules qui étaient arrêtés le long de cette route, et j'étais 
 
         10   à peu près à 200 mètres de distance de ce véhicule à ce 
 
         11   moment-là. 
 
         12   [10.31.50] 
 
         13   Q. Dans ma traduction, j'ai entendu "des véhicules" et, après, 
 
         14   "un véhicule". Est-ce que nous sommes d'accord qu'il n'y avait 
 
         15   qu'un seul véhicule ce jour-là? 
 
         16   R. Il y avait un seul véhicule. Pas plusieurs, un seul, 
 
         17   effectivement. Et je ne sais pas combien de personnes étaient 
 
         18   dans ce véhicule. Je "n'ai" seulement vu une seule personne 
 
         19   sortir du véhicule, et cette personne regardait vers l'ouest et 
 
         20   vers l'est de temps en temps. 
 
         21   Et plus tard j'ai vu la voiture qui se dirigeait vers Phnum Srok. 
 
         22   Et ensuite, j'ai rencontré Ta Val, et Ta Val m'a dit qui… il 
 
         23   était… Khieu Samphan, que cette personne était Khieu Samphan. Je 
 
         24   n'avais jamais vu Khieu Samphan avant ça et j'ai seulement… 
 
         25   j'avais seulement entendu son nom auparavant. 
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          1   Quand j'ai été invité à participer à la réunion… ou à venir à 
 
          2   l'audience, pardon… j'étais dans la tribune publique et j'ai vu 
 
          3   que la personne présente ici au prétoire "est" Khieu Samphan. Et 
 
          4   l'individu que j'avais vu à l'époque était différent de Khieu 
 
          5   Samphan que j'ai vu (sic). Et Ta Val m'avait dit, cependant, que 
 
          6   la personne qui sortait du véhicule était Khieu Samphan, donc 
 
          7   j'ai pensé que c'était Khieu Samphan, mais en réalité cette 
 
          8   personne n'était pas Khieu Samphan. 
 
          9   [10.33.48] 
 
         10   Q. Vous avez indiqué que… vous avez utilisé "le" mot "ensuite, Ta 
 
         11   Val m'a dit…"; est-ce que nous sommes d'accord que ce n'est 
 
         12   qu'après que vous ayez vu la personne repartir que Ta Val vous a 
 
         13   indiqué qu'il s'agirait… qu'il se serait agi de Khieu Samphan? Ce 
 
         14   n'est pas au moment où vous avez vu la personne que Ta Val vous a 
 
         15   indiqué qu'il s'agissait de Khieu Samphan; est-ce que j'ai bien 
 
         16   compris votre déposition? 
 
         17   R. Oui, c'est vrai, absolument. Bien après que le véhicule était 
 
         18   parti, Ta Val est arrivé et il m'a demandé si j'avais vu des 
 
         19   véhicules garés le long de la route, et je lui ai dit que j'ai vu 
 
         20   une personne sortir d'une voiture et Ta Val m'a dit que cette 
 
         21   personne était Khieu Samphan. Mais, à l'époque, je ne connaissais 
 
         22   pas Khieu Samphan, je ne savais pas qui c'était, donc j'ai 
 
         23   seulement pris note de ce que Ta Val m'avait dit. 
 
         24   [10.35.06] 
 
         25   Q. Est-ce que vous savez où était Ta Val avant qu'il revienne à 
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          1   l'endroit où vous étiez et vous dise que cette personne aurait 
 
          2   été Khieu Samphan? Il revenait d'où? Vous le savez? 
 
          3   R. Avant ça, il était sur le site du barrage; il observait… il 
 
          4   regardait les bulldozers au travail. Il était assez loin de 
 
          5   l'endroit où le véhicule était garé. 
 
          6   Après avoir remarqué que le véhicule était garé le long de la… de 
 
          7   la route, pardon, il était à moto et il se rapprochait de moi, et 
 
          8   il m'a demandé si j'avais vu ou pas un véhicule et… mais la 
 
          9   voiture était déjà partie quand il est arrivé vers moi. 
 
         10   [10.36.14] 
 
         11   Q. Vous avez indiqué également que, ce jour-là, aucune annonce 
 
         12   n'avait été faite sur la visite éventuelle de dignitaires. Est-ce 
 
         13   que vous confirmez ce point? 
 
         14   R. Non, je n'ai reçu aucune information avant. Personne ne m'a 
 
         15   dit et personne nous a dit qu'il y aurait une visite d'un haut 
 
         16   dirigeant. J'ai seulement vu un véhicule arriver, c'est tout. 
 
         17   Q. Vous venez d'indiquer que Ta Val avait utilisé une moto pour 
 
         18   venir de l'endroit où il y avait les machines et où on creusait 
 
         19   la terre pour venir jusqu'à vous ce jour-là. Est-ce que Ta Val se 
 
         20   déplaçait régulièrement à moto? 
 
         21   R. Ta Val avait une moto et il se déplaçait à moto partout. 
 
         22   [10.37.35] 
 
         23   Q. Il avait pris cette moto. Est-ce que vous savez si… vous avez 
 
         24   indiqué hier… enfin, pas hier, pardon, lundi, que la distance 
 
         25   entre l'endroit où les gens creusaient la terre et l'endroit où 
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          1   vous étiez et où vous avez vu ce véhicule était à peu près "à" 2 
 
          2   kilomètres. Est-ce que ce sont ces 2 kilomètres que Ta Val a 
 
          3   parcourus ce jour-là en moto? 
 
          4   R. J'étais à peu près à 200 mètres du véhicule, mais Ta Val était 
 
          5   plus loin. Il était au site où les bulldozers étaient en train de 
 
          6   charrier la terre. Il était à peu près à 2 kilomètres du 
 
          7   véhicule. Et, encore une fois, j'étais donc à 200 mètres du 
 
          8   véhicule. 
 
          9   [10.38.47] 
 
         10   Q. Vous venez d'indiquer que vous n'avez vu qu'une seule personne 
 
         11   sortir. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez au moins 
 
         12   aperçu des personnes à l'intérieur de ce véhicule, même si elles 
 
         13   ne sont pas descendues? 
 
         14   R. Je ne pouvais pas voir clairement s'il y avait d'autres 
 
         15   personnes dans le véhicule. Je pouvais seulement voir les têtes. 
 
         16   Q. Mais… vous avez vu des têtes, si j'ai bien compris. Est-ce que 
 
         17   vous vous souvenez si la personne qui est descendue ce jour-là 
 
         18   est descendue du côté chauffeur, du côté passager ou à l'arrière 
 
         19   du véhicule? Est-ce que vous en avez un souvenir? 
 
         20   [10.40.05] 
 
         21   R. Je ne me rappelle pas très bien de ça. L'avant… enfin, le 
 
         22   véhicule se dirigeait vers le nord et je ne sais pas exactement 
 
         23   où était assise la personne qui était sortie de la voiture. Comme 
 
         24   ce n'était pas mon travail, je n'ai pas "fait" beaucoup 
 
         25   d'attention à ça, mais j'ai seulement remarqué qu'il y a une 
 

E1/361.101176600



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

   Page 35 

 
 
                                                          35 
 
          1   personne qui est sortie de la voiture, effectivement. 
 
          2   Q. J'en aurai terminé sur ce point. 
 
          3   Je voudrais maintenant aborder avec vous un autre point. Vous 
 
          4   avez évoqué à plusieurs reprises Cheal, notamment avec mon 
 
          5   confrère Koppe. Je voudrais que vous m'indiquiez si vous vous 
 
          6   souvenez quand vous avez vu Cheal pour la première fois dans le 
 
          7   cadre de votre travail. 
 
          8   [10.41.17] 
 
          9   R. J'ai vu Cheal pour la première fois quand il était dans la 
 
         10   région de Svay. C'était quand je suis allé… parti chercher le 
 
         11   diesel. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je ne suis pas allé le 
 
         12   contacter directement, mais j'ai pris contact avec l'individu 
 
         13   dans son unité et on m'a dit qu'il y "a" une personne du nom de 
 
         14   Cheal. Et plus tard, j'ai pu voir clairement son apparence 
 
         15   physique quand Cheal est venu arrêter Morn. 
 
         16   Q. Je vais revenir plus tard à cette arrestation. 
 
         17   Tout d'abord, une précision. Vous dites que vous étiez allé 
 
         18   chercher du diesel. Est-ce que vous pouvez m'indiquer à quelle 
 
         19   unité vous apparteniez au moment où vous avez vu Cheal? C'était 
 
         20   du diesel pourquoi? Vous étiez déjà… vous étiez encore… vous 
 
         21   travailliez encore sur le barrage de Trapeang Thma ou vous étiez 
 
         22   déjà au sein de l'unité de pêche? 
 
         23   [10.42.49] 
 
         24   R. Quand je l'ai vu, je me trouvais… je faisais partie de l'unité 
 
         25   de pêche, mais l'unité de pêche était sous la supervision des 
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          1   forces mobiles. 
 
          2   Q. D'accord. Vous avez… vous venez d'indiquer que vous avez vu 
 
          3   plus précisément Cheal au moment de l'arrestation de Morn. Est-ce 
 
          4   que vous pouvez être un petit peu plus précis et dire dans 
 
          5   quelles conditions vous l'avez vu et comment s'est déroulée 
 
          6   l'arrestation de Morn? 
 
          7   [10.43.35] 
 
          8   R. En ce qui concerne l'arrestation de Morn, Morn et moi 
 
          9   "arrivaient" de l'endroit où nous avons bu le jus de palme et 
 
         10   nous avions compris que nous serions tués, donc on voulait boire 
 
         11   ce jus de palme avant de mourir. Et quand nous étions en train de 
 
         12   marcher, il y a un véhicule dans lequel était Cheal, et la 
 
         13   voiture s'est arrêtée et on nous a demandé de monter dans la 
 
         14   voiture. Et j'étais prêt à monter dans la voiture, mais un soldat 
 
         15   m'a poussé et il n'y a que Ta Morn qui a été poussé dans la 
 
         16   voiture. Et donc, je suis tombé à terre et je me suis évanoui. 
 
         17   Après ça, le véhicule est parti. 
 
         18   Et ensuite, j'ai repris conscience à 1h30 de l'après-midi, à peu 
 
         19   près. Et peut-être qu'on m'avait amené à l'hôpital, je ne sais 
 
         20   pas. 
 
         21   [10.44.50] 
 
         22   Q. Vous dites que vous avez donc bien vu Ta Cheal dans ce 
 
         23   véhicule. Vous avez évoqué un véhicule qui aurait été évoqué 
 
         24   lui-même par la femme de Ta Val au moment de son arrestation et 
 
         25   j'ai cru comprendre… enfin, de mes notes, je me souviens qu'il 
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          1   s'agissait d'un véhicule blanc. Est-ce qu'au moment de 
 
          2   l'arrestation de Morn il s'agissait de ce même véhicule blanc qui 
 
          3   a été évoqué? 
 
          4   R. Quand ils sont venus pour arrêter Ta Morn, ils étaient dans 
 
          5   une voiture blanche, effectivement. 
 
          6   Q. Dans votre déclaration DC-Cam E3/9094, à l'ERN en français: 
 
          7   01123651; ERN en anglais: 00728691; ERN en khmer: 00734101 - en 
 
          8   français c'est à la fin de la page -, vous évoquez l'arrestation 
 
          9   de Cheal, mais avant vous dites - je cite: 
 
         10   "Cheal a travaillé pendant un moment. Ce n'était que jusqu'à son 
 
         11   arrestation qu'ils ont commencé les nominations." 
 
         12   On vous pose la question suivante: 
 
         13   "Quand est-ce que Cheal avait été arrêté?" 
 
         14   [10.46.44] 
 
         15   Vous répondez: 
 
         16   "Il avait été arrêté quand le Sud-Ouest était arrivé. Quand 
 
         17   l'Ouest est venu, Cheal arrêtait les cadres du Nord-Ouest. Alors, 
 
         18   le Sud-Ouest attendait de voir les actions de Cheal. Dès qu'ils 
 
         19   ont vu Cheal arrêter toutes sortes de personnes, ils l'ont 
 
         20   arrêté." 
 
         21   Fin de citation. 
 
         22   Je voudrais savoir si vous avez personnellement assisté à 
 
         23   d'autres arrestations en dehors de Ta Morn, puisque vous dites 
 
         24   que Cheal aurait arrêté toutes sortes de personnes. Est-ce que 
 
         25   vous avez assisté à d'autres arrestations, donc, en dehors de Ta 
 

E1/361.101176603



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

   Page 38 

 
 
                                                          38 
 
          1   Morn? Ça, ce sera ma première question et je vous en poserai 
 
          2   d'autres après. 
 
          3   [10.47.46] 
 
          4   R. Après que Ta Morn a été arrêté, je suis… j'ai rejoint l'unité 
 
          5   de pêche. Et ensuite, il y a eu des arrestations dans la 
 
          6   coopérative, mais je ne sais pas qui avait été arrêté. Et je ne 
 
          7   sais pas non plus quand Cheal a été arrêté. 
 
          8   Q. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer quelles informations 
 
          9   vous avez obtenues pour que, dans votre déclaration au DC-Cam, 
 
         10   vous disiez que Cheal avait arrêté toutes sortes de personnes? 
 
         11   C'était des choses que vous avez entendues, à défaut de les avoir 
 
         12   vues? 
 
         13   [10.48.43] 
 
         14   R. Ce que je sais, c'est que Cheal a arrêté des personnes au sein 
 
         15   de l'unité mobile, du chef… de chefs de régiment jusqu'au 
 
         16   bataillon. Ces gens-là ont été arrêtés. C'était ça, l'idée. Mais 
 
         17   je n'ai pas vu ces personnes se faire arrêter moi-même, les chefs 
 
         18   de régiment et… jusqu'aux chefs de bataillon. Ces gens savaient 
 
         19   qu'ils allaient être arrêtés, donc ils se sont enfuis, mais je ne 
 
         20   sais pas où ils sont partis. 
 
         21   Q. Et est-ce que, à un moment ou à un autre, Ta Cheal a été 
 
         22   l'adjoint de Ta Hoeng quand Ta Val était encore en fonction? 
 
         23   [10.49.49] 
 
         24   R. Quand Ta Val était à sa tâche, j'ai entendu que l'adjoint de 
 
         25   Ta Hoeng était Ta Cheal, mais je n'en n'étais pas à cent pour 
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          1   cent sûr. J'ai seulement entendu dire que Cheal était l'adjoint 
 
          2   de Hoeng. Je ne sais pas… ou je ne savais pas, à l'époque, si 
 
          3   c'était vrai ou pas. Beaucoup de gens le disaient, mais je ne 
 
          4   savais pas si c'était vrai. 
 
          5   Q. Vous avez confirmé tout à l'heure les liens de famille entre 
 
          6   Ta Cheal et Ta Nhim. Est-ce que vous savez si la… le poste de Ta 
 
          7   Cheal en tant qu'adjoint de Ta Hoeng avait été… avait été "fait" 
 
          8   du fait de cette relation de famille? Est-ce que vous le savez? 
 
          9   R. À mon avis, oui. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y avait 
 
         10   aucune annonce officielle, à l'époque. Mais, selon moi, Ta Cheal 
 
         11   était le fils de Ta Nhim et à cause de cela ou grâce à cela il a 
 
         12   pu occuper une position supérieure. 
 
         13   [10.51.39] 
 
         14   Q. Répondant à une question de mon confrère Koppe tout à l'heure 
 
         15   vous avez indiqué que vous-même vous n'auriez pas assisté à une 
 
         16   réunion qui aurait été présidée par Ta Rin, au cours de laquelle 
 
         17   on aurait évoqué l'arrivée ou l'attaque de Vietnamiens et qui 
 
         18   aurait ensuite conduit à l'ordre de creuser des trous pour cacher 
 
         19   des vivres. 
 
         20   J'ai compris que d'autres personnes avaient assisté à cette 
 
         21   réunion et que ces personnes vous auraient fait état de cette 
 
         22   réunion. Est-ce que j'ai bien compris? 
 
         23   R. En fait, il y a eu une réunion plus tard. Plus tard, on m'a 
 
         24   dit… on m'a parlé d'une réunion qui s'était tenue. 
 
         25   [10.52.45] 
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          1   Q. Peut-être qu'il y a un problème de traduction. Je parle d'une 
 
          2   réunion présidée par Ta Rin. 
 
          3   R. En ce qui concerne la réunion présidée par Ta Rin, je n'ai 
 
          4   jamais participé à cette réunion, et la raison pour ça était 
 
          5   "parce que" je travaillais loin de la réunion, et quand on me 
 
          6   donnait une tâche à faire je devais la "compléter". 
 
          7   Q. Mais sans avoir participé à cette réunion, nous sommes 
 
          8   d'accord que vous avez entendu parler de cette réunion et que 
 
          9   l'on vous a indiqué qu'il y avait eu un ordre de creuser des 
 
         10   trous pour cacher des vivres; est-ce que nous sommes d'accord sur 
 
         11   le fait que vous avez entendu cela? 
 
         12   [10.54.12] 
 
         13   R. J'ai appris cela de la part d'autres personnes, parce que ces 
 
         14   autres personnes étaient parties à la réunion. Et donc, la 
 
         15   réunion a été tenue avec Ta Rin et… ensemble avec Yeay Chaem, 
 
         16   mais je ne la connaissais pas ou je ne l'avais jamais vue. Et la 
 
         17   réunion s'est tenue parmi les chefs de coopérative et les chefs 
 
         18   de village. Et il n'y a eu aucun ordre donné aux chefs d'unité de 
 
         19   creuser des trous pour cacher des fournitures, vu que les forces 
 
         20   mobiles n'en n'avaient pas. 
 
         21   J'ai appris tout cela de la part d'autres personnes et j'ai 
 
         22   relayé ces renseignements, et j'ai parlé de cela aux enquêteurs 
 
         23   quand ils m'ont auditionné. 
 
         24   [10.55.21] 
 
         25   Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date de cette réunion? 
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          1   Est-ce que vous pouvez la situer dans le temps, à défaut de date 
 
          2   précise? 
 
          3   R. Je ne sais pas quand exactement la réunion s'est tenue. 
 
          4   Q. Est-ce que vous étiez déjà à l'unité de pêche ou vous étiez 
 
          5   encore sur le barrage de Trapeang Thma? 
 
          6   R. J'étais dans l'unité de pêche. Mais quand j'ai transporté le 
 
          7   poisson fermenté au site du barrage, ils m'auraient normalement 
 
          8   informé. Mais, comme je l'ai dit, on ne m'a jamais invité à la 
 
          9   réunion parce que je travaillais loin. 
 
         10   [10.56.51] 
 
         11   Q. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous. À 
 
         12   plusieurs reprises au cours de votre déposition vous avez indiqué 
 
         13   que les enquêteurs qui vous avaient entendu avaient pu peut-être 
 
         14   se tromper ou avaient noté des choses que vous leur auriez 
 
         15   données… enfin, vous leur auriez dites de façon informelle. Donc, 
 
         16   je voudrais revenir sur les conditions dans lesquelles s'est tenu 
 
         17   votre entretien avec DC-Cam en 2011. 
 
         18   Est-ce que vous vous souvenez si lors de cet interrogatoire vous 
 
         19   avez été enregistré? 
 
         20   [10.57.45] 
 
         21   R. Je ne m'en rappelle pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils 
 
         22   m'ont enregistré ou pas. 
 
         23   Les enquêteurs sont venus me voir à plusieurs reprises et je ne 
 
         24   sais pas s'ils étaient venus avec un magnétophone. Certains des 
 
         25   enquêteurs m'ont dit qu'ils étaient des étudiants et qu'ils 
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          1   voulaient venir me poser quelques questions, et ils m'ont dit 
 
          2   qu'ils avaient vu les photos… des photos de moi. Et à d'autres 
 
          3   occasions il y avait des… des étrangers à la peau claire qui 
 
          4   étaient venus me questionner. Mais je ne peux pas leur… dire 
 
          5   s'ils avaient des magnétophones ou s'ils m'ont enregistré. 
 
          6   Peut-être certaines choses que j'ai dites de manière informelle 
 
          7   ont été enregistrées et "retranscrits" dans le document, et c'est 
 
          8   pour ça que l'information dans les procès-verbaux n'est pas tout 
 
          9   à fait fiable. 
 
         10   À l'époque, je voulais seulement dire ce que je savais. Je ne 
 
         11   voulais pas parler de choses que je ne connaissais pas. 
 
         12   [10.59.20] 
 
         13   Q. Je voudrais, avec l'aide et l'autorisation… enfin, avec 
 
         14   l'autorisation de M. le Président et l'aide de M. l'huissier - 
 
         15   que je ne vois pas - ou de… avec l'aide de quelqu'un, qu'on 
 
         16   puisse transmettre un extrait de la… du PV de… de DC-Cam, du 
 
         17   document E3/9094, pour que le témoin puisse voir une mention qui 
 
         18   figure sur cette retranscription. 
 
         19   [11.00.01] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Oui, vous avez la permission de le faire. 
 
         22   Chea Sivhoang, veuillez remettre le document au témoin. 
 
         23   Me GUISSÉ: 
 
         24   Pour les parties, donc, il s'agit du document, évidemment, 
 
         25   E3/9094, et c'est une mention qui n'existe uniquement qu'en 
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          1   khmer, à l'ERN 00734031, en bas de page. Et, en fait, il est 
 
          2   mentionné en khmer… 
 
          3   Je ne sais pas, Monsieur le témoin, si vous le voyez. 
 
          4   La mention a été mise… a été surlignée en jaune, et il est 
 
          5   indiqué que c'est la retranscription d'un enregistrement audio. 
 
          6   Est-ce que vous voyez cette mention? 
 
          7   [11.01.15] 
 
          8   LE TÉMOIN 2-TCW-918: 
 
          9   R. Oui, je "le" vois. 
 
         10   Q. Alors, après avoir vu cette mention, est-ce que ça vous 
 
         11   rafraîchit la mémoire et est-ce que vous vous souvenez que votre 
 
         12   enregistrement, enfin, que votre… plutôt votre entretien avec le 
 
         13   personnel du DC-Cam - que je n'appelle pas enquêteurs puisqu'ils 
 
         14   ne sont pas enquêteurs, c'est des personnels de DC-Cam qui 
 
         15   recueillent des témoignages, mais pas dans le cadre d'une 
 
         16   instruction ou d'une procédure… 
 
         17   Donc, est-ce que ce… vous vous souvenez si le personnel de DC-Cam 
 
         18   vous a averti que vous alliez être enregistré et si cette mention 
 
         19   vous rappelle des souvenirs? 
 
         20   [11.02.05] 
 
         21   R. Oui, je m'en souviens. Et, effectivement, cette interview 
 
         22   avait été enregistrée, mais je ne sais pas quand ils ont arrêté 
 
         23   la cassette. Je ne sais pas quand l'enregistrement a pris fin. 
 
         24   Q. À la première page de ce PV il y a une mention qui dit que la… 
 
         25   qui mentionne la durée de l'interrogatoire, et il est inscrit "2 
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          1   heures 28 et 53 secondes". 
 
          2   Ma question est donc la suivante: est-ce que vous vous souvenez 
 
          3   si votre entretien avec le personnel de DC-Cam ce jour-là a bien 
 
          4   duré à peu près deux heures et demie? Est-ce que ça vous 
 
          5   rafraîchit la mémoire ou pas? 
 
          6   R. Je me souviens que c'était assez long, mais je ne me souviens 
 
          7   pas de la durée précise. Et… vous savez, c'était il y a un 
 
          8   certain temps déjà. Je ne me souviens pas de tout. 
 
          9   [11.03.26] 
 
         10   Q. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer de voir si, sans 
 
         11   vous souvenir de la durée exacte, le déroulement de l'entretien 
 
         12   vous revient à l'esprit. 
 
         13   Est-ce que l'entretien a eu lieu d'un seul coup ou est-ce qu'il y 
 
         14   a eu des pauses? 
 
         15   R. Je ne m'en souviens pas. Mais l'entretien a duré assez 
 
         16   longtemps, cette fois-là, et j'ai été interviewé à plusieurs 
 
         17   reprises. Mais il arrivait que l'entretien soit plus court que 
 
         18   celui-là. 
 
         19   [11.04.22] 
 
         20   Me GUISSÉ: 
 
         21   Dans ces conditions, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, 
 
         22   Monsieur le témoin. 
 
         23   J'en ai terminé, Monsieur le Président, et mon confrère Kong Sam 
 
         24   Onn n'a a priori pas de questions pour le témoin. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Merci, Président. 
 
          4   Nous n'avons jamais reçu les photos dont nous avons parlé hier. 
 
          5   Je regarde ici l'Accusation. J'aimerais savoir si le procureur 
 
          6   aurait l'amabilité de nous envoyer les photos. 
 
          7   [11.05.12] 
 
          8   M. LYSAK: 
 
          9   Oui, nous allons les envoyer. Nous attendons toujours 
 
         10   l'autorisation du Bureau du co-juge d'instruction qui avait des 
 
         11   réunions toute la journée hier. Donc, si nous recevons 
 
         12   l'autorisation du juge d'instruction, nous vous les enverrons. Je 
 
         13   pense que vous ne les trouverez pas très intéressantes, mais dès 
 
         14   que nous "avons" le feu vert du juge d'instruction nous vous les 
 
         15   enverrons. 
 
         16   [11.05.46] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci pour ces précisions. 
 
         19   Voilà qui met fin à la comparution du témoin 2-TCW-918. 
 
         20   La Chambre vous est reconnaissante de votre témoignage, Monsieur 
 
         21   le témoin, et d'avoir été avec nous pendant deux jours et demi. 
 
         22   En effet, votre déposition pourra contribuer à la manifestation 
 
         23   de la vérité dans ce dossier. 
 
         24   Vous pouvez vous retirer et rentrer où bon vous semble. La 
 
         25   Chambre vous souhaite bonne chance. 
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          1   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire, en 
 
          2   collaboration avec la Section d'appui aux témoins et aux experts, 
 
          3   pour que ce témoin puisse retourner chez lui. 
 
          4   Maître Mam Rithea, la Chambre vous remercie de votre aide et vous 
 
          5   pouvez aussi vous retirer. 
 
          6   [11.06.46] 
 
          7   À présent, la Chambre va entendre la déposition d'une partie 
 
          8   civile, 2-TCCP-300, sur le traitement des Vietnamiens. 
 
          9   Bun Long Ul (phon.) est un membre du personnel de la TPO qui 
 
         10   apportera son soutien à cette partie civile pendant sa 
 
         11   comparution. 
 
         12   Huissier d'audience, veuillez faire entrer la partie civile ainsi 
 
         13   que le thérapeute de la TPO. 
 
         14   (Le témoin 2-TCW-918 est reconduit hors du prétoire) 
 
         15   (La partie civile 2-TCCP-300, M. Prak Doeun, est introduite dans 
 
         16   le prétoire) 
 
         17   [11.09.03] 
 
         18   INTERROGATOIRE 
 
         19   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Bonjour, Monsieur la partie civile. 
 
         21   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         22   M. PRAK DOEUN: 
 
         23   R. Je m'appelle Prak Doeun. 
 
         24   Q. Quelle votre date de naissance, Monsieur Prak Doeun? Veuillez, 
 
         25   je vous prie, remarquer qu'une lumière s'allume sur votre micro 
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          1   quand il est allumé. Donc, veuillez attendre que ce voyant rouge 
 
          2   soit allumé avant de parler. Et veuillez marquer une courte pause 
 
          3   avant de prendre la parole afin de réfléchir aux réponses que 
 
          4   vous allez donner. Et cela permet aussi "à" laisser le temps pour 
 
          5   votre micro d'être allumé. 
 
          6   Donc, Monsieur Prak Doeun, quelle est votre date de naissance? 
 
          7   R. Je ne m'en souviens pas. 
 
          8   [11.10.32] 
 
          9   Q. Quel âge avez-vous cette année? 
 
         10   R. J'ai 73 ans. 
 
         11   Q. Où êtes-vous né? 
 
         12   R. Je suis né dans le village de Kampong Preah, commune de Chhnok 
 
         13   Tru, district de Baribour, province de Kampong Chhnang. 
 
         14   Q. Quelle est votre adresse actuelle? 
 
         15   R. J'habite dans le même village. 
 
         16   Q. Quelle est votre profession? 
 
         17   R. Je fais partie du comité de la pagode. 
 
         18   [11.11.28] 
 
         19   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
         20   R. Prak Phav (phon.), c'est mon père. Et ma mère s'appelle Ou 
 
         21   Mien (phon.). Les deux sont décédés. 
 
         22   Q. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous? 
 
         23   R. Ma première femme est décédée. Je me suis remarié en 1979. 
 
         24   Q. Comment s'appelle votre épouse actuelle et combien d'enfants 
 
         25   avez-vous? 
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          1   R. J'ai deux enfants avec mon premier mariage et cinq issus de 
 
          2   mon mariage actuel. Au total, j'ai sept enfants, mais deux sont 
 
          3   morts. J'ai donc cinq enfants à l'heure actuelle. 
 
          4   [11.12.42] 
 
          5   Q. Merci, Monsieur Prak Doeun. 
 
          6   Vous comparaissez devant la Chambre en qualité de partie civile. 
 
          7   À ce titre, vous pouvez faire une déclaration de vos souffrances, 
 
          8   si vous le souhaitez, souffrances que vous avez endurées sous la 
 
          9   période du Kampuchéa démocratique du 17 avril 1975 au 6 janvier 
 
         10   1979. 
 
         11   D'après les informations que vous avez données à la Chambre, vous 
 
         12   avez des problèmes de santé. Donc, vous pouvez indiquer à la 
 
         13   Chambre et lever la main si vous devez prendre une pause pendant 
 
         14   votre comparution pour que le médecin vous examine. 
 
         15   Monsieur le témoin, avez-vous jamais été entendu par le Bureau 
 
         16   des co-juges d'instruction? 
 
         17   [11.14.15] 
 
         18   R. Les enquêteurs… J'ai été entendu par les enquêteurs au sujet 
 
         19   des événements survenus pendant la période du… de ce régime 
 
         20   génocidaire. 
 
         21   Q. Non, je parle des enquêteurs du Bureau des co-juges 
 
         22   d'instruction de ce tribunal. Des représentants de ce Bureau vous 
 
         23   ont-ils entendu ou avez-vous été interviewé par un autre 
 
         24   organisme? 
 
         25   R. Je ne me souviens pas de ceux qui sont venus me parler, mais 
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          1   on m'a posé des questions sur les tortures que j'ai subies sous 
 
          2   le régime de Pol Pot en tant que victime. Je leur ai parlé des 
 
          3   tortures qu'on m'a infligées, des mauvais traitements qu'ont 
 
          4   subis ma femme, mes enfants, leur mort, ainsi que la mort de mes 
 
          5   beaux-parents. 
 
          6   [11.15.53] 
 
          7   Q. Et vous souvenez-vous quand cet entretien a eu lieu et où? 
 
          8   R. Je me souviens de quelques parties de cette interview. Et je 
 
          9   vous présente mes excuses, Monsieur le Président, si je ne peux 
 
         10   pas me souvenir de tout ce dont j'ai déjà parlé. 
 
         11   Q. La question, Monsieur la partie civile, c'est: ces entretiens, 
 
         12   pouvez-vous nous dire quand et où ils ont eu lieu? Pouvez-vous 
 
         13   nous le dire? Pouvez-vous nous dire où et quand ces interviews 
 
         14   ont eu lieu? 
 
         15   R. Je ne m'en souviens pas. Même à cette époque-là, j'étais en 
 
         16   mauvaise santé. Je vous présente mes excuses, Monsieur le 
 
         17   Président. 
 
         18   [11.17.07] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Merci. 
 
         21   En application de la règle 91 bis du Règlement intérieur des 
 
         22   CETC, la Chambre laisse à présent la parole aux co-avocats 
 
         23   principaux pour les parties civiles avant les autres parties. 
 
         24   Me GUIRAUD: 
 
         25   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
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          1   Bonjour à tous. 
 
          2   Nous cédons la parole à notre consœur Lyma Nguyen qui est le 
 
          3   conseil de M. Prak Doeun et qui va se charger de lui poser des 
 
          4   questions aujourd'hui. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Allez-y. 
 
          7   [11.17.49] 
 
          8   INTERROGATOIRE 
 
          9   PAR Me NGUYEN: 
 
         10   Merci, Monsieur le Président. 
 
         11   Monsieur Prak Doeun, aujourd'hui je vais vous poser des questions 
 
         12   sur votre famille et tout particulièrement ce qui est arrivé à 
 
         13   votre femme et vos enfants sous le régime khmer rouge, mais 
 
         14   j'aimerais d'abord que l'on discute d'où vous venez. 
 
         15   Q. Avant le 19 avril 1975, où habitiez-vous? 
 
         16   M. PRAK DOEUN: 
 
         17   R. J'ai été envoyé par les Khmers rouges pour aller dans le 
 
         18   district de Baribour, province de Kampong Chhnang. Par la suite, 
 
         19   on m'a transféré. Pendant quatre mois, j'ai été séparé de mes 
 
         20   enfants et de mon épouse. On m'a donné instruction d'aller 
 
         21   trouver des poissons dans… au sein d'une unité de pêche afin de 
 
         22   fournir des poissons aux unités. Plus tard, après que j'ai été 
 
         23   séparé de ma femme et de mes enfants, on m'a envoyé vivre à Kaoh 
 
         24   Srama (phon.) et dans les communes… dans la commune de Srei Kaoh 
 
         25   Mov (phon.) et de… et une autre commune. 
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          1   [11.19.26] 
 
          2   Q. Donc, d'où êtes-vous parti pour aller au village de Pech 
 
          3   Changvar? Où habitiez-vous avant d'être envoyé à Pech Changvar? 
 
          4   R. J'ai quitté mon voyage… mon village, plutôt, j'ai suivi la 
 
          5   route numéro 4… numéro 5, plutôt, jusqu'à la commune de Pech 
 
          6   Changvar. J'y suis resté pendant un moment, une semaine 
 
          7   peut-être. Et après qu'il n'y ait plus… qu'il n'y avait plus de 
 
          8   nourriture, j'ai dû trouver de la nourriture à manger afin de 
 
          9   survivre. Et trois mois… trois semaines plus tard environ… non. 
 
         10   Et à ce moment-là, j'avais déjà été séparé de ma femme et de mes 
 
         11   enfants dans la commune de Ta Mov, et ensuite j'ai été affecté à 
 
         12   une unité de pêche pour trouver du poisson qui devait être 
 
         13   distribué dans les autres unités. Et j'ai travaillé là où 
 
         14   l'Angkar m'affectait. Personne ne pouvait refuser. 
 
         15   [11.20.39] 
 
         16   Q. Merci, Monsieur Prak Doeun. 
 
         17   Nous allons discuter des différents endroits où vous avez été 
 
         18   envoyé et ce qui vous est arrivé à ces endroits-là, mais 
 
         19   j'aimerais d'abord parler de votre mariage avec votre première 
 
         20   épouse. Quand avez-vous "marié" votre première femme? 
 
         21   R. Ma première femme et moi nous sommes mariés sous le régime de 
 
         22   Samdech Sihanouk. C'était en 1966. À ce moment-là, j'avais 18 
 
         23   ans. Je me suis marié et j'habitais dans mon village natal. 
 
         24   Q. Comment s'appelait votre première femme? 
 
         25   R. Elle s'appelait Bou Samban. 
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          1   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          2   Question inaudible du conseil de la partie civile. 
 
          3   M. PRAK DOEUN: 
 
          4   R. Ma première épouse était vietnamienne. 
 
          5   [11.21.53] 
 
          6   Me NGUYEN: 
 
          7   Q. Où était-elle née? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre micro soit 
 
         10   allumé. 
 
         11   M. PRAK DOEUN: 
 
         12   R. Elle est née dans le même village, les mêmes commune et 
 
         13   district et province que moi. 
 
         14   Q. Était-ce le village de Chhnok Tru dans la province de Kampong 
 
         15   Chhnang? 
 
         16   R. C'est exact. 
 
         17   Q. Pouvez-vous décrire votre femme? De quoi avait-elle l'air - 
 
         18   son apparence physique? 
 
         19   [11.22.53] 
 
         20   R. Elle était "en santé", elle avait la peau claire. Elle 
 
         21   mesurait environ 1,55 m. Elle avait le même âge que moi. Donc, si 
 
         22   elle "est" en vie aujourd'hui, elle devrait avoir 73 ans. 
 
         23   Q. Quelles langues parlait-elle? 
 
         24   R. Nous avons étudié dans les mêmes classes jusqu'à la huitième 
 
         25   année de l'ancien système, donc elle pouvait parler le khmer 
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          1   couramment. 
 
          2   Q. Avait-elle la nationalité ou une carte d'identité 
 
          3   cambodgienne? 
 
          4   R. Nous avions notre certificat de mariage et oui, évidemment, 
 
          5   elle avait la nationalité khmère. 
 
          6   [11.24.02] 
 
          7   Q. Parlait-elle la langue vietnamienne? 
 
          8   R. Oui. Oui, elle parlait le vietnamien, mais elle ne s'en 
 
          9   servait pas. Elle ne parlait que le khmer et le français. 
 
         10   Q. Avait-elle des frères et sœurs? 
 
         11   R. Elle était fille unique. 
 
         12   Q. Avait-elle l'air vietnamienne ou plutôt avait-elle l'air 
 
         13   cambodgienne? 
 
         14   R. Son faciès était… ressemblait à… elle avait un faciès qui 
 
         15   ressemblait à un Khmer, mais elle avait la peau claire… la peau 
 
         16   plus claire. 
 
         17   Q. Et ses parents étaient-ils d'ethnie vietnamienne? 
 
         18   R. Sa mère était vietnamienne, d'origine vietnamienne, mais son 
 
         19   père était métis chinois. 
 
         20   [11.25.37] 
 
         21   Q. Où ses parents sont-ils nés? 
 
         22   R. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils étaient nés, car j'étais 
 
         23   jeune et je n'ai pas osé leur demander où ils étaient nés. 
 
         24   Q. Et est-ce que ses parents s'habillaient… enfin, avaient-ils 
 
         25   l'air vietnamien, s'habillaient-ils à la mode vietnamienne? 
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          1   R. Leurs vêtements étaient vietnamiens. Et lorsqu'ils parlaient 
 
          2   le khmer, ils le parlaient avec un très fort accent, mais même 
 
          3   s'ils parlaient avec un accent prononcé on pouvait les 
 
          4   comprendre. Mais sa mère avait vraiment un accent très prononcé, 
 
          5   plus que le père. 
 
          6   [11.26.43] 
 
          7   Q. Est-ce que sa famille observait les traditions vietnamiennes? 
 
          8   R. Oui. Par exemple, pendant les fêtes du Nouvel An chinois, ils 
 
          9   célébraient d'après leur culture, mais ils ne pratiquaient pas 
 
         10   nécessairement toutes les cérémonies selon la religion 
 
         11   bouddhiste. 
 
         12   Q. Quand vous avez "marié" votre épouse, a-t-elle été acceptée 
 
         13   par votre famille et votre communauté… ou ce mariage a-t-il été 
 
         14   accepté par votre famille et votre communauté? 
 
         15   R. Après que nous ayons décidé de nous marier, une cérémonie a eu 
 
         16   lieu. Et oui, ça allait bien. Je parle ici de ma famille et la 
 
         17   sienne. 
 
         18   [11.28.01] 
 
         19   Q. A-t-elle subi une discrimination quelconque dans les années où 
 
         20   vous étiez mariés jusqu'à l'avènement du régime khmer rouge? 
 
         21   R. Non. Non, aucune discrimination. Nous… on était… nous étions 
 
         22   bien acceptés. 
 
         23   Q. Ses parents - vos beaux-parents - étaient-ils vivants en 1975? 
 
         24   R. Mon père… mon beau-père… mon beau-père est décédé sous le 
 
         25   régime de Sihanouk. Mais en 75 ma belle-mère était toujours en 
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          1   vie et elle a… elle est venue avec moi quand nous avons été 
 
          2   évacués. 
 
          3   [11.29.11] 
 
          4   Q. J'aimerais que l'on parle de vos enfants. Aviez-vous des 
 
          5   enfants en 1975? 
 
          6   R. En 1975 j'avais cinq enfants, et j'ai eu un autre enfant en 
 
          7   1977. C'était donc six "à" cette année-là. 
 
          8   Q. Combien de filles avez-vous eues et combien de garçons? 
 
          9   R. Nous avons eu cinq filles et un garçon. 
 
         10   Q. Et vous avez eu tous ces six enfants avec votre femme 
 
         11   vietnamienne; c'est correct? 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Partie civile, veuillez attendre. 
 
         14   Victor Koppe, vous avez la parole. 
 
         15   [11.30.34] 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Merci, Monsieur le Président. 
 
         18   J'objecte à l'utilisation du terme "femme vietnamienne". Bien 
 
         19   sûr, cela dépend de comment nous allons définir ce qu'est cette 
 
         20   nationalité, mais sur la base des réponses de cette partie civile 
 
         21   j'en conclus que sa femme était citoyenne khmère, même si elle 
 
         22   avait des racines vietnamiennes. Donc… donc, je pense que la 
 
         23   question devrait être formulée correctement à cet égard. 
 
         24   Me NGUYEN: 
 
         25   Messieurs, Madame les juges, le témoin a dit que sa femme est 
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          1   vietnamienne de souche, donc je pense qu'il faut qu'on en parle 
 
          2   en tant que femme "Vietnamese". Quand je parle de "Vietnamese"… 
 
          3   de "Vietnamienne", je fais référence à son ethnie, pas à sa 
 
          4   nationalité. 
 
          5   Donc, est-ce que je peux continuer? 
 
          6   [11.31.39] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Donc, il va falloir faire une distinction entre l'ethnie et la 
 
          9   nationalité, et j'aimerais que les avocats disent clairement 
 
         10   s'ils veulent se baser sur la nationalité ou sur… sur l'ethnie. 
 
         11   Mais si nous parlons de la femme en faisant référence à sa 
 
         12   nationalité je pense qu'il faut référer "à elle" en tant que 
 
         13   khmère. Mais quand vous allez utiliser le terme… quand vous allez 
 
         14   parler de la nationalité, il faut effectivement parler de la 
 
         15   nationalité inscrite dans les documents officiels. 
 
         16   [11.32.30] 
 
         17   Me NGUYEN: 
 
         18   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Quand j'utilise le mot "vietnamien", je fais référence à l'ethnie 
 
         20   vietnamienne. 
 
         21   Q. Monsieur Prak Doeun, les cinq filles et le fils que vous avez 
 
         22   eus avec votre femme, est-ce que c'était avec votre première 
 
         23   femme qui était vietnamienne, qui était d'ethnie vietnamienne? 
 
         24   M. PRAK DOEUN: 
 
         25   R. Nous vivions ensemble. Cependant, plus tard, après que les 
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          1   Khmers rouges ont pris le pouvoir, nous sommes allés vivre dans 
 
          2   des endroits différents parce que nous avons été dispersés dans 
 
          3   différentes unités et dans différentes coopératives. Les enfants 
 
          4   étaient mis dans une unité séparée et les parents ont été 
 
          5   séparés. 
 
          6   [11.33.37] 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   L'heure est venue pour la pause . Et donc, la Chambre va donc 
 
          9   suspendre l'audience et nous reprendrons à 13h30. 
 
         10   Donc, veuillez assister la partie civile pendant la pause 
 
         11   déjeuner et ramenez la partie civile dans le prétoire avec son 
 
         12   conseil à 13h30. 
 
         13   Personnel de sécurité, veuillez amener M. Khieu Samphan à la 
 
         14   cellule temporaire en bas et veuillez revenir au prétoire à 
 
         15   13h30. 
 
         16   L'audience est suspendue. 
 
         17   (Suspension de l'audience: 11h34) 
 
         18   (Reprise de l'audience: 13h32) 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         21   Avant de donner la parole aux co-avocats principaux pour les 
 
         22   parties civiles pour poser des questions à cette partie civile, 
 
         23   la Chambre voudrait informer les parties dans le dossier 002/02 
 
         24   que pendant l'audience d'aujourd'hui et les jours qui suivent, vu 
 
         25   le problème de santé de la juge Fenz, elle ne pourra siéger. 
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          1   Donc, après notre délibération, parmi le Collège, la Chambre a 
 
          2   décidé de nommer le juge Martin Karopkin pour remplacer la juge 
 
          3   Fenz jusqu'à ce que la juge Fenz "est" capable de reprendre son 
 
          4   service. La décision est basée sur la règle 99.4 du Règlement 
 
          5   intérieur des CETC. 
 
          6   Donc, maintenant, je voudrais donner la parole au représentant 
 
          7   des co-avocats principaux pour les parties civiles. 
 
          8   Vous avez la parole. 
 
          9   [13.34.43] 
 
         10   Me NGUYEN: 
 
         11   Q. Monsieur Prak Doeun, quand nous avons… juste avant la pause 
 
         12   déjeuner nous parlions d'une description de vos enfants. Vous 
 
         13   nous avez dit que vous aviez cinq filles et un fils. Donc, 
 
         14   j'aimerais juste que vous nous expliquiez le parcours de vos 
 
         15   filles "un par un", donc, en commençant par votre première fille. 
 
         16   Quel âge avait-elle et… quel âge avait-elle en 75? 
 
         17   M. PRAK DOEUN: 
 
         18   R. J'ai six enfants, cinq filles et un fils. La première fille 
 
         19   s'appelle Phav Chiem. La deuxième s'appelle Phav Mao (phon.), 
 
         20   elle a 12 ans. Phav Liem (phon.), qui a 10 ans. Et la quatrième, 
 
         21   Kiem (phon.)  qui a 8 ans. Et la cinquième, Phav Long (phon.), 
 
         22   qui a 4 ans. Et le sixième enfant a un an et demi; c'est un fils. 
 
         23   [13.36.28] 
 
         24   Q. Est-ce que vous avez jamais appelé vos enfants par un autre 
 
         25   nom? 
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          1   R. Pendant le régime de Pol Pot je n'utilisais pas leurs noms 
 
          2   d'origine, leurs noms vietnamiens. C'est-à-dire, à l'époque, 
 
          3   j'utilisais les noms Mi Kabak (phon.), Mi Kapok (phon.), pour 
 
          4   certaines de mes filles. 
 
          5   Q. Et pour lesquelles de ces filles avez-vous utilisé ces noms? 
 
          6   R. Pour la quatrième fille. Son nom d'origine était Phav Leng 
 
          7   (phon.) ou Kiem (phon.). Et pendant le régime de Pol Pot j'ai dit 
 
          8   aux enfants, dans l'unité des enfants, que son nom était Mi Kabak 
 
          9   (phon.) ou Mi Kapok (phon.). 
 
         10   [13.37.56] 
 
         11   Q. Vous avez dit que votre deuxième enfant s'appelait Phav Kiem 
 
         12   (phon.) et que votre quatrième enfant s'appelait aussi Phav Kiem 
 
         13   (phon.). Donc, est-ce que… est-ce que vous utilisiez un autre nom 
 
         14   pour votre deuxième fille? 
 
         15   R. J'ai seulement utilisons… utilisé, pardon, le nom Mi Kabak 
 
         16   (phon.) ou Mi Kapok (phon.) pour une de mes filles pendant le 
 
         17   régime de Pol Pot. Et en ce qui concerne les autres filles et mon 
 
         18   fils, j'ai utilisé leurs noms d'origine. Et plus tard, après la 
 
         19   chute du régime, je suis revenu au nom d'origine ou à son nom 
 
         20   d'origine qui était Kiem (phon.). 
 
         21   Q. Et pourquoi est-ce que vous avez utilisé un nom différent pour 
 
         22   votre fille pendant le régime khmer rouge? 
 
         23   R. La réponse est que les membres de l'unité des enfants auraient 
 
         24   pu savoir qu'elle était la fille d'une famille vietnamienne. Et 
 
         25   donc, pour sa sécurité, j'ai dit aux membres de l'unité des 
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          1   enfants que son nom était en fait Mi Kabak (phon.) ou Mi Kapok 
 
          2   (phon.). 
 
          3   [13.39.38] 
 
          4   Q. Et que se serait-il passé s'ils avaient su que son vrai nom 
 
          5   était Phav Kiem (phon.)? 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   J'objecte. Là, j'ai l'impression qu'elle demande au témoin de 
 
          8   spéculer. 
 
          9   Me NGUYEN: 
 
         10   La partie civile a donc démontré qu'il référait… utilisait 
 
         11   d'autres noms pour ses filles pour des raisons de sécurité. Et 
 
         12   donc, je demande pourquoi il pensait que cela la protégerait s'il 
 
         13   utilisait un autre nom pour elle. Donc, si… peut-être je pourrais 
 
         14   reformuler la question, si cela aide. 
 
         15   [13.40.34] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   L'objection n'est pas retenue. La Chambre voudrait connaître la 
 
         18   réponse de la part de la partie civile à la question posée par 
 
         19   l'avocat des parties civiles. 
 
         20   Partie civile, veuillez donc répondre à la dernière question. 
 
         21   M. PRAK DOEUN: 
 
         22   R. J'aimerais donc dire à la Chambre que, puisque j'avais peur 
 
         23   que je perdrais ma fille si j'utilisais son nom d'origine, 
 
         24   c'est-à-dire son nom vietnamien… à l'époque, j'avais peur, donc, 
 
         25   qu'elle serait tuée à cause de cela, et c'est pour cela que j'ai 
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          1   utilisé un nom différent pour elle. 
 
          2   [13.41.40] 
 
          3   Me NGUYEN: 
 
          4   Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quand et "dans" quelle année 
 
          5   vous avez commencé à utiliser un nom différent pour votre fille? 
 
          6   R. C'était en 1976, peut-être au milieu de l'année 76. 
 
          7   Q. Pour vérifier, vous nous avez dit que vous aviez un fils qui 
 
          8   avait un an et demi à l'époque, et ce fils n'était pas encore né 
 
          9   en 75. Est-ce que j'ai bien compris? 
 
         10   R. Plus tard en 1975 on m'a évacué de mon village, et mon fils 
 
         11   est né à la fin 76. 
 
         12   [13.43.02] 
 
         13   Q. Monsieur Prak Doeun, je voudrais juste maintenant parler de 
 
         14   votre mutation. Vous nous avez dit que vous avez été évacué de 
 
         15   votre village en 1975. Et vous viviez dans quel village à 
 
         16   l'époque, quand vous avez été évacué? 
 
         17   R. Les Khmers rouges m'ont fait partir de Anhchanh Rung, de la 
 
         18   commune de Anhchanh Rung dans le district de Baribour. 
 
         19   Q. Vous avez dit plus tôt que vous avez été évacué au village de 
 
         20   Pech Changvar. Est-ce que cet endroit, Pech Changvar, se trouve 
 
         21   près d'une montagne? 
 
         22   [13.44.00] 
 
         23   R. Ce village se trouvait à peu près à 15 kilomètres de la 
 
         24   montagne. Après, on nous a évacués dans une région près de la 
 
         25   montagne, et ensuite on nous a dispersés dans différentes unités. 
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          1   Les femmes étaient envoyées dans certaines coopératives pour 
 
          2   travailler aux champs, et les hommes travaillaient… étaient 
 
          3   envoyés dans les unités de pêche, et on se rencontrait une fois 
 
          4   toutes les deux semaines. 
 
          5   Q. Donc, par rapport à cette montagne… comment s'appelait cette 
 
          6   montagne? 
 
          7   R. Koh (phon.). Le nom était… c'était Koh (phon.). 
 
          8   [13.44.56] 
 
          9   Q. Est-ce que toute votre famille a été évacuée au village de 
 
         10   Pech Changvar près du mont Koh (phon.)? 
 
         11   R. À l'époque, quand nous vivions ensemble, on était à Pech 
 
         12   Changvar, et plus tard on m'a évacué autre part. Et je ne savais 
 
         13   pas, à l'époque, où se trouvait ma femme. Si j'avais posé une 
 
         14   question sur où se trouvait ma femme, on m'aurait tué. Donc, je 
 
         15   devais rester silencieux. Je devais faire mon travail qu'Angkar 
 
         16   me donnait. Et plus tard on m'a évacué dans un autre village, Tep 
 
         17   An Teal (phon.). 
 
         18   Q. Avant que vous ne soyez évacué au prochain village, comment ça 
 
         19   s'est terminé au village de Pech Changvar pour vous? 
 
         20   R. À l'époque, j'étais avec ma femme et je pouvais rester avec 
 
         21   elle pour 15 jours. Et ensuite, on m'a envoyé au village de Srei 
 
         22   Preaek An Tei (phon.) dans la commune de Kaoh Srama (phon.). Et 
 
         23   j'appartenais à une unité de pêche quand on m'a envoyé là-bas. 
 
         24   [13.46.32] 
 
         25   Q. Vous avez dit plus tôt qu'on vous a ensuite transféré au 
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          1   village… à l'île de Ta Mov. Quand est-ce que ça s'est passé? 
 
          2   R. Je ne sais pas exactement quand ça s'est passé. J'allais… je 
 
          3   suis allé où on me demandait d'aller et je n'ai pas fait 
 
          4   attention à la date. 
 
          5   Q. Quand vous avez été transféré sur l'île de Ta Mov, est-ce que 
 
          6   votre famille a été évacuée avec vous en même temps? 
 
          7   R. Non. Seulement moi. Il n'y a que moi qui ai été envoyé à Ta 
 
          8   Mov. Et trois ou quatre membres de ma famille ont été envoyés 
 
          9   dans une unité de pêche pour pêcher pour les régions de base. 
 
         10   [13.47.54] 
 
         11   Q. Donc, votre femme et vos enfants sont restés au village de 
 
         12   Pech Changvar quand vous avez été évacué à Ta Mov, n'est-ce pas? 
 
         13   R. Avant qu'on m'envoie à Ta Mov, j'étais avec ma famille. Et un 
 
         14   de mes enfants a été envoyé dans une unité d'adolescents. Et ma 
 
         15   fille… une autre fille a été envoyée dans une unité d'enfants, et 
 
         16   une autre fille a été envoyée suivre une formation, donc elle… 
 
         17   pour qu'elle puisse travailler aux champs. 
 
         18   Q. Et donc, les unités où l'on a envoyé vos enfants, est-ce que 
 
         19   ces unités se trouvaient sur l'île de Ta Mov ou est-ce que ces 
 
         20   unités étaient situées autre part? 
 
         21   [13.49.11] 
 
         22   R. En fait, ils ont été envoyés dans les unités mobiles. Donc, 
 
         23   les stations de travail variaient selon ce que… la tâche qui leur 
 
         24   était assignée. Et, à l'époque, je n'étais pas sûr où ils "ont" 
 
         25   été affectés, je ne savais pas exactement où ils avaient été 
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          1   envoyés. Après… après 15 jours… 15 jours après leur mutation, mes 
 
          2   enfants m'ont informé qu'ils étaient dans tel ou tel endroit. 
 
          3   Q. Et vous êtes resté à Ta Mov Island pendant combien de temps… à 
 
          4   l'île de Ta Mov [se reprend l'interprète] pendant combien de 
 
          5   temps? 
 
          6   R. J'étais à Srey Preaek An Tei (phon.) et sur l'île de Ta Mov 
 
          7   "pour" un an et demi. 
 
          8   [13.50.18] 
 
          9   Q. Qui étaient les chefs de votre… de votre village sur l'île de 
 
         10   Ta Mov? 
 
         11   R. Les cadres… il y avait quatre cadres qui me supervisaient: 
 
         12   trois hommes et une femme. Un s'appelle Ruos. Un autre était en… 
 
         13   à la tête de l'unité de pêche, il s'appelait Hoem. Et le 
 
         14   troisième cadre s'appelait camarade Na. Et la quatrième s'appelle 
 
         15   la camarade Kuon; elle était en charge de l'économie. 
 
         16   Q. Est-ce que vous avez revu votre femme pendant que vous étiez 
 
         17   sur l'île de Ta Mov? 
 
         18   [13.51.19] 
 
         19   R. Un an plus tard, j'ai dit à l'Angkar que ma femme me manquait, 
 
         20   ainsi que mes enfants. Et donc, j'ai formulé une demande pour 
 
         21   aller visiter ma famille. Et, à l'époque, il y avait peu de 
 
         22   nourriture, et sur l'île et dans certains endroits on pouvait 
 
         23   trouver des escargots et des plantes que nous mangions. 
 
         24   Q. Donc, est-ce que votre femme vous a rejoint sur l'île de Ta 
 
         25   Mov, au bout du compte? 
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          1   R. Les cadres, qui avaient bon cœur, ont accepté ma demande de… 
 
          2   pour que mes enfants et mes femmes… et ma femme reviennent… 
 
          3   viennent vivre sur l'île. Donc, au bout d'un an et demi, ils sont 
 
          4   venus vivre avec moi. 
 
          5   [13.52.39] 
 
          6   Q. Et maintenant, on parle de la fin de l'année 76; ai-je… est-ce 
 
          7   le cas? 
 
          8   R. Oui, c'est vrai. C'était presque en 77 que ça s'est passé. 
 
          9   Q. Quand votre femme vous a rejoint sur l'île de Ta Mov, est-ce 
 
         10   que les Khmers rouges savaient que vous étiez marié avec une 
 
         11   femme d'origine vietnamienne? 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Monsieur le Président, j'ai une objection par rapport au terme 
 
         14   "Khmers rouges" dans la question. Ici, il s'agit d'un cadre 
 
         15   local… ou il s'agit du Parti communiste du Kampuchéa, ou on 
 
         16   pourrait utiliser le terme "Kampuchéa démocratique", un terme 
 
         17   plus général. Donc, il faudrait plutôt utiliser ces termes-là que 
 
         18   le terme "Khmers rouges". 
 
         19   [13.53.53] 
 
         20   Me NGUYEN: 
 
         21   Très bien. Je vais reformuler ma question. 
 
         22   Q. Quand votre femme vous a rejoint sur l'île de Ta Mov, est-ce 
 
         23   que les soldats ou les cadres qui travaillaient sous le PCK ou 
 
         24   pour le Kampuchéa démocratique savaient qu'elle était d'origine 
 
         25   vietnamienne et que vous étiez marié avec une femme d'origine 
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          1   vietnamienne? 
 
          2   M. PRAK DOEUN: 
 
          3   R. Monsieur le Président, je m'excuse. 
 
          4   Ils ont compris que ma belle-mère était d'origine vietnamienne 
 
          5   parce qu'elle parlait le khmer de manière peu claire. 
 
          6   Par exemple, elle disait "sheu" à la place de "cheu" et "ambel"… 
 
          7   "anbel" à la place de "ambel" - le sel. Et en ce qui concerne ma 
 
          8   femme, elle pouvait parler le khmer de manière claire, mais ma 
 
          9   belle-mère ne pouvait pas parler le khmer de manière claire et à 
 
         10   cause de cela on l'a emmenée et on l'a tuée. 
 
         11   [13.55.19] 
 
         12   Q. Est-ce que les cadres, dans votre village… est-ce qu'ils ont 
 
         13   dit quelque chose sur le fait que votre femme et votre belle-mère 
 
         14   étaient d'origine vietnamienne? 
 
         15   R. Après être revenu de l'unité de pêche, on m'a demandé si ma 
 
         16   femme était khmère ou vietnamienne. Et si j'avais dit que ma 
 
         17   femme était khmère, j'aurais été emmené et tué puisque ma 
 
         18   belle-mère était d'origine vietnamienne. Donc, j'ai décidé de 
 
         19   dire la vérité et de dire que ma femme était la fille de ma 
 
         20   belle-mère qui, effectivement, était d'origine vietnamienne. 
 
         21   [13.56.14] 
 
         22   Q. Et comment ils ont réagi à ça? 
 
         23   R. Ils n'ont pas réagi, mais je ne savais pas s'ils avaient 
 
         24   quelque chose en tête ou s'ils avaient quelque chose contre moi. 
 
         25   Je n'ai pas compris ce à quoi ils pensaient, à l'époque. 
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          1   Q. Je voudrais juste maintenant revenir à la composition ou au 
 
          2   type de personnes qui étaient sur l'île de… sur l'île de Ta Mov. 
 
          3   Pouvez-vous dire à la Chambre combien y avait-il de Vietnamiens 
 
          4   sur l'île et combien y avait-il de Khmers? 
 
          5   R. En ce qui concerne les hommes et femmes mariés, il y avait 
 
          6   sept familles. Il y avait certains hommes qui avaient épousé des 
 
          7   femmes vietnamiennes, et certaines femmes vietnamiennes… ou 
 
          8   certaines femmes khmères, pardon, avaient épousé des hommes 
 
          9   vietnamiens. 
 
         10   [13.57.41] 
 
         11   Q. Est-ce que vous vous rappelez de… combien de mariages mixtes 
 
         12   incluaient des femmes vietnamiennes et des maris khmers, et 
 
         13   combien de couples étaient avec, donc, une femme khmère et un 
 
         14   mari vietnamien? 
 
         15   R. Pendant le régime de Pol Pot, les femmes et hommes vietnamiens 
 
         16   ne se mariaient pas. Ils se sont… ils s'étaient mariés pendant 
 
         17   l'époque de Sihanouk. Et, tel que j'ai dit, il y avait sept 
 
         18   familles mixtes. 
 
         19   [13.58.45] 
 
         20   Q. À part de votre mariage mixte avec votre femme d'origine 
 
         21   vietnamienne, combien de ces sept familles avaient une femme 
 
         22   vietnamienne et un mari khmer? 
 
         23   R. Je n'en suis pas sûr. Je sais seulement qu'il y avait sept 
 
         24   familles. Je n'ai pas vraiment fait attention au nombre exact. Ce 
 
         25   que je peux vous dire, c'est qu'il y avait sept familles mixtes. 
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          1   Par exemple, il y avait… s'il y avait sept maris, donc il y 
 
          2   aurait sept femmes vietnamiennes. 
 
          3   Q. Est-ce que les Vietnamiens sur l'île de Ta Mov ont été 
 
          4   identifiés par les cadres du PCK sur l'île? 
 
          5   R. En fait, ils suspectaient… ils m'ont suspecté. Ils cherchaient 
 
          6   des gens en particulier et ils savaient combien il y avait de 
 
          7   Vietnamiens dans une famille. 
 
          8   Q. (Question non interprétée) 
 
          9   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         10   L'interprète a "raté" la question du conseil. 
 
         11   [14.00.54] 
 
         12   M. PRAK DOEUN: 
 
         13   R. C'était sans doute des informations qui avaient été données 
 
         14   par ceux qui venaient des unités. Il y avait le camarade Chum 
 
         15   (phon.) qui avait quitté le village, et il avait dit que cet 
 
         16   homme avait "marié" une Vietnamienne. Peut-être que ces gens 
 
         17   voulaient échanger de l'information contre du riz, donc c'est 
 
         18   pourquoi ils nous ont dénoncés. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, 
 
         19   ce camarade qui leur a parlé de nous… dans mon cas, moi, j'étais 
 
         20   un Cambodgien qui avait épousé une Vietnamienne. 
 
         21   [14.01.33] 
 
         22   Q. Vous avez dit plus tôt que votre belle-mère ne parlait pas 
 
         23   bien le khmer et qu'il lui arrivait de prononcer les mots d'une 
 
         24   certaine façon, ce qui permettait de l'identifier comme une 
 
         25   non-Cambodgienne, comme une Vietnamienne. A-t-on fait des tests 
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          1   linguistiques? 
 
          2   R. Ils ont fait un rapport. Ils ont donné des informations à 
 
          3   notre sujet contre de la nourriture. On leur a demandé s'ils 
 
          4   étaient certains de ces conditions. Dans mon cas, j'étais khmer, 
 
          5   mais j'étais une… j'étais marié à une Vietnamienne. 
 
          6   Q. Étiez-vous au courant de déplacements de Vietnamiens vers le 
 
          7   Vietnam alors que vous étiez à l'île de Ta Mov? 
 
          8   R. J'ai entendu le chef de l'unité dire que les Vietnamiens qui 
 
          9   avaient été rassemblés allaient être "retournés" au Vietnam. Ils 
 
         10   ont aussi annoncé que si quelqu'un voulait partir il devait le 
 
         11   faire. Mais mon épouse ne voulait pas partir. "De vie ou de 
 
         12   mort", elle voulait rester avec moi. 
 
         13   [14.03.16] 
 
         14   Q. Avez-vous vu des embarcations en direction du Vietnam depuis 
 
         15   l'endroit où vous étiez, à l'île de Ta Mov, à n'importe quel 
 
         16   moment où vous y étiez? 
 
         17   R. J'ai vu qu'ils ont rassemblé des gens et qu'ils les ont fait 
 
         18   monter à bord d'un bateau qui était recouvert sur le fleuve. 
 
         19   C'est le bateau que j'ai vu. Il y avait entre 20 et 30 personnes 
 
         20   à bord de cette embarcation. Mais il y a différentes autres 
 
         21   rivières qui quittent le Tonle Sap. Et donc, je ne sais pas 
 
         22   combien de bateaux il aurait pu y avoir au total. 
 
         23   Q. Avez-vous vu les gens à bord du bateau? Vous dites qu'il y en 
 
         24   avait 20 ou 30, mais avez-vous reconnu quelqu'un? 
 
         25   [14.04.27] 
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          1   R. Je n'ai reconnu qu'une seule personne, le camarade Hoem 
 
          2   (phon.) que je connaissais depuis l'époque du régime de Sihanouk. 
 
          3   Il m'a dit au revoir et j'étais certain qu'il retournait dans son 
 
          4   pays. J'ai dit plus tard à ma femme qu'il avait de la chance car 
 
          5   il pouvait rentrer au Vietnam, et que nous pourrions nous 
 
          6   retrouver dans une situation difficile en vivant au Cambodge. Je 
 
          7   lui ai dit cela car j'ai vu que les Khmers rouges démolissaient 
 
          8   une statue du Bouddha, ce qui veut dire qu'ils n'avaient plus 
 
          9   aucune foi. 
 
         10   Q. J'aimerais "en" revenir sur les gens que vous avez vus dans 
 
         11   l'embarcation. Était-ce des Vietnamiens? 
 
         12   R. Oui, je savais qu'ils étaient tous vietnamiens, même si 
 
         13   j'étais loin de ce bateau. Mais je n'ai reconnu qu'une seule 
 
         14   personne, cette même personne dont j'ai parlé. 
 
         15   [14.05.48] 
 
         16   Q. Votre épouse était-elle avec vous quand vous avez vu passer ce 
 
         17   bateau? 
 
         18   R. Non. Elle n'a pas vu l'embarcation car elle s'occupait à faire 
 
         19   du poisson fermenté et à faire sécher du poisson aussi. Et quand 
 
         20   je suis allé la voir, le bateau était déjà à 500 mètres ou 1 
 
         21   kilomètre de là. 
 
         22   Q. Avez-vous jamais été au courant de politiques du PCK sur le 
 
         23   sujet des Vietnamiens, sur la façon dont on devait traiter les 
 
         24   Vietnamiens? 
 
         25   [14.06.47] 
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          1   R. Il y a un (sic) Vietnamien qui n'a pas été "envoyé" à ce 
 
          2   moment-là; il (sic) s'appelait An (phon.). Ses parents avaient 
 
          3   été "envoyés", mais elle est demeurée dans la coopérative. Les 
 
          4   soldats ont dit qu'elle ne devait pas du tout parler vietnamien 
 
          5   et qu'elle ne devait parler que la langue khmère. 
 
          6   J'étais là, j'étais à faire des filets pour aller pêcher du 
 
          7   poisson pour les Khmers rouges, et j'ai entendu cette femme 
 
          8   parler vietnamien. Donc, ils lui ont dit de venir, ils l'ont 
 
          9   tirée par les cheveux et ils l'ont battue. Deux jours plus tard, 
 
         10   elle a été envoyée à Srei Leap (phon.), et ensuite au Vietnam, et 
 
         11   elle a disparu depuis. 
 
         12   [14.07.57] 
 
         13   Q. Avez-vous entendu quoi que ce soit, soit de la part des cadres 
 
         14   de Ta Mov ou à la radio, à propos de préparatifs, de 
 
         15   planification, de politique des Khmers rouges sur ce qu'ils 
 
         16   allaient faire des Vietnamiens? 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Monsieur la partie civile, veuillez attendre. 
 
         19   La parole est à Me Koppe. 
 
         20   [14.08.24] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Merci, Monsieur le Président. J'ai plusieurs objections à 
 
         23   soulever "à" ce type de question et même aux questions 
 
         24   précédentes. 
 
         25   Je pense qu'il est très important que l'avocate soit précise 
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          1   quand elle parle… plutôt, qu'elle donne la période pour laquelle 
 
          2   elle pose des questions. Pendant ses dernières questions, je 
 
          3   l'entends dire "les Khmers rouges". 
 
          4   Il faut rappeler que ce n'était pas avant novembre 1977 que Pol 
 
          5   Pot a annoncé officiellement que c'était le PCK qui était aux 
 
          6   commandes du Kampuchéa démocratique. 
 
          7   Il faut aussi rappeler qu'il y a des différences importantes dans 
 
          8   les périodes. Il y a la période avant l'invasion pour la première 
 
          9   fois du Cambodge par les Vietnamiens en 77 et avant cette 
 
         10   période. 
 
         11   [14.09.33] 
 
         12   Je pense aussi, quand on tient compte du fait que cette personne 
 
         13   est un citoyen ordinaire… je ne sais pas s'il peut parler des 
 
         14   politiques, que ce soit "les" gouvernements du Kampuchéa 
 
         15   démocratique ou le Parti communiste du Kampuchéa. 
 
         16   Je pense donc que l'avocate devrait faire preuve de plus de 
 
         17   précision quand elle pose ses questions. Bien sûr, la partie 
 
         18   civile peut aussi donner des questions (sic) plus générales, mais 
 
         19   nous sommes dans une partie qui traite de génocide et il est donc 
 
         20   très important que nous soyons très concrets, très précis dans 
 
         21   les dates, et cetera. 
 
         22   Me NGUYEN: 
 
         23   Puis-je continuer? 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Maître Koppe ne fait qu'une observation, donc l'avocate des 
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          1   parties civiles peut poursuivre. 
 
          2   [14.10.41] 
 
          3   Me NGUYEN: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   Q. Monsieur Prak Doeun, plus tôt, vous avez dit que votre épouse 
 
          6   était avec vous sur l'île de Ta Mov pendant un an environ. Donc, 
 
          7   nous parlons ici de décembre 1976 à décembre 1977; est-ce exact? 
 
          8   M. PRAK DOEUN: 
 
          9   R. Je ne suis pas certain du mois. Mais ce que j'ai dit, c'est la 
 
         10   vérité. Et je vous présente mes excuses si je ne peux me souvenir 
 
         11   du mois exact, car moi je parle de tout cela, je pense à mes 
 
         12   enfants qui sont morts. 
 
         13   [14.11.36] 
 
         14   Q. Merci, Monsieur Prak Doeun. 
 
         15   Pendant votre séjour à Ta Mov et quand votre épouse était avec 
 
         16   vous, avez-vous entendu quoi que ce soit dit par les cadres qui 
 
         17   vous a donné des inquiétudes? Aviez-vous peur pour le sort qui 
 
         18   vous serait réservé ou celui de votre épouse? 
 
         19   R. Un jour, alors que j'étais au travail - il y avait une partie 
 
         20   de la coopérative qui était inondée et l'autre non -, nous avons 
 
         21   entendu une annonce à la radio et on disait qu'on était à la 
 
         22   recherche des Vietnamiens qui étaient infiltrés. Quand j'ai 
 
         23   écouté cette déclaration, j'ai bien écouté, et j'ai pensé que 
 
         24   tous les Vietnamiens avaient été rassemblés. Ma femme et d'autres 
 
         25   personnes en ont parlé aussi, c'est-à-dire que ces Vietnamiens 
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          1   qui étaient donc accusés d'avoir infiltré ou de… d'être… de 
 
          2   l'intérieur avaient été rassemblés et renvoyés au Vietnam. 
 
          3   [14.13.01] 
 
          4   Q. Quels étaient les propos exacts que vous avez entendus dans 
 
          5   cette émission de radio? 
 
          6   R. Je ne me souviens pas la déclaration dans son intégralité, 
 
          7   mais ce camarade a dit que nous, dans la coopérative, devions 
 
          8   être prêts, car les Vietnamiens allaient être récupérés dans les 
 
          9   différentes coopératives. Je ne savais pas s'ils allaient être 
 
         10   rassemblés et exécutés. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Maître Kong Sam Onn, vous avez la parole. 
 
         13   [14.13.43] 
 
         14   Me KONG SAM ONN: 
 
         15   Je me lève pour m'opposer à cette dernière question qu'a posée 
 
         16   l'avocate des parties civiles. 
 
         17   Elle a dit que la partie civile a entendu quelque chose à la 
 
         18   radio. D'après ce que j'ai compris, cela… ce n'était pas… enfin, 
 
         19   il n'a pas entendu à la radio, il a entendu un cadre en parler… 
 
         20   ou, plutôt, il a entendu des cadres en parler entre eux, et 
 
         21   qu'ils avaient dit qu'ils avaient entendu à la radio qu'ils 
 
         22   étaient à la recherche… qu'on était à la recherche de Vietnamiens 
 
         23   qui s'étaient infiltrés. 
 
         24   Je pense donc que la question était mal posée. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   L'avocate des parties civiles, vous avez la parole. 
 
          2   [14.14.39] 
 
          3   Me NGUYEN: 
 
          4   Monsieur le Président, la partie civile a dit qu'il a entendu une 
 
          5   déclaration à la radio au sujet de l'infiltration de Vietnamiens 
 
          6   de l'intérieur et qu'après cela un camarade qui était là lui 
 
          7   aussi a dit qu'il fallait rassembler les Vietnamiens. Ça, c'est 
 
          8   ce que j'ai entendu de ce qu'a dit le témoin. 
 
          9   Mais si, peut-être, laissait-on à la partie civile le soin de 
 
         10   porter… d'apporter des éclaircissements… 
 
         11   Q. Monsieur Prak Doeun, pouvez-vous préciser ce que vous avez dit 
 
         12   plus tôt, ce que vous avez entendu à la radio et ce qui s'est 
 
         13   passé par la suite? 
 
         14   [14.15.36] 
 
         15   M. PRAK DOEUN: 
 
         16   R. J'étais en train de travailler quand un groupe de soldats est 
 
         17   passé à côté de moi. Plus tard, ce soir-là, ma… mon épouse m'a 
 
         18   dit qu'elle… peut-être que ne pourrions-nous plus vivre ensemble, 
 
         19   car peut-être allait-elle être envoyée au Vietnam. J'ai été très 
 
         20   choqué d'entendre cela, mais je n'ai pas laissé mon épouse voir 
 
         21   comment je me sentais. J'étais certain qu'on renverrait mon 
 
         22   épouse ou que l'on l'emmènerait pour la tuer, mais je ne lui ai 
 
         23   pas dit que c'est ce que je pensais. Et, par la suite, on a 
 
         24   emmené des époux, des hommes et des femmes. 
 
         25   Q. J'aimerais que l'on parle maintenant du dernier jour où vous 
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          1   avez vu votre épouse. Pouvez-vous nous décrire les événements 
 
          2   jusqu'au moment où vous avez été séparés ce jour-là? 
 
          3   R. Vous me demandez quand je suis parti pour Pech Changvar ou 
 
          4   quand je vivais avec ma famille dans la coopérative? 
 
          5   [14.17.11] 
 
          6   Q. Je vous pose une question au sujet du moment où vous et votre 
 
          7   épouse étiez sur l'île de Ta Mov, et le dernier jour où vous 
 
          8   l'avez vue sur l'île. 
 
          9   R. J'habitais avec ma femme et mes enfants sur Ta Mov. Ma femme a 
 
         10   été envoyée travailler dans les plantations et moi, j'allais 
 
         11   pêcher. Je pensais en permanence qu'on allait me séparer de mon 
 
         12   épouse, mais je n'avais rien dit. 
 
         13   À l'époque, il n'y avait pas eu… les Khmers rouges n'avaient pas 
 
         14   fait d'accusations. Et ma femme et moi nous y pensions, mais nous 
 
         15   n'en avions parlé à personne car nous avions peur que l'on nous 
 
         16   emmène ou… peur aussi que quelqu'un nous entende en parler. 
 
         17   [14.18.32] 
 
         18   Q. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? 
 
         19   R. Nous travaillions à des endroits différents le jour. Et le 
 
         20   soir, je pouvais dormir avec ma femme et c'est là que nous 
 
         21   discutions. Nous parlions du manque de nourriture et nous disions 
 
         22   que si nous "étions pour" mourir, c'était presque mieux que nous 
 
         23   mourions en premier plutôt que les enfants, car nous avions déjà 
 
         24   perdu un de nos enfants, l'aînée. 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Maître Kong Sam Onn, vous avez la parole. 
 
          2   [14.19.27] 
 
          3   Me KONG SAM ONN: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   Pouvez-vous… Je vous demanderai peut-être d'intervenir. Quand la 
 
          6   partie civile répond, il ne semble pas répondre à la question. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Merci, Maître, pour cette intervention. 
 
          9   Monsieur de la partie civile, comme nous vous l'avons dit dès le 
 
         10   début, vous devez marquer une pause avant de répondre et 
 
         11   "d'"écouter les questions que l'on vous pose. Réfléchissez à 
 
         12   votre réponse avant de la faire et répondez à la question. 
 
         13   L'avocate des parties civiles, vous avez la parole. 
 
         14   [14.20.26] 
 
         15   Me NGUYEN: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   Ce matin… mon client avait une haute tension artérielle ce matin. 
 
         18   Donc, peut-être pourrait-on demander à la partie civile si elle 
 
         19   est assez en forme pour continuer. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Monsieur Prak Doeun, pouvez-vous poursuivre cet interrogatoire? 
 
         22   On vous a dit ce matin que, comme vous avez invoqué des problèmes 
 
         23   de santé, vous devez le dire à la Chambre si vous êtes indisposé, 
 
         24   si vous devez vous reposer. Nous avons un médecin qui pourra 
 
         25   ensuite informer la Chambre si vous êtes en mesure de déposer. 
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          1   Donc, nous vous rappelons… si vous avez besoin de vous reposer, 
 
          2   levez la main, indiquez-le. Nous pouvons marquer une courte pause 
 
          3   ou une longue pause, tout dépendant de votre état de santé. 
 
          4   Pouvez-vous continuer, Monsieur? 
 
          5   [14.21.50] 
 
          6   M. PRAK DOEUN: 
 
          7   Oui. Le médecin m'a ausculté, il m'a donné un médicament. 
 
          8   Ce matin, ma tension artérielle était à 19, c'était 14 au 
 
          9   déjeuner, et avant d'arriver ici c'était 15. Je pense que je peux 
 
         10   continuer. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Très bien. 
 
         13   Maître, poursuivez. 
 
         14   [14.22.25] 
 
         15   Me NGUYEN: 
 
         16   Q. Monsieur Prak Doeun, vous avez dit que votre épouse était avec 
 
         17   vous sur l'île de Ta Mov vers décembre 1976 et jusqu'à décembre 
 
         18   1977. Qu'est-il arrivé à votre épouse? 
 
         19   M. PRAK DOEUN: 
 
         20   R. Comme je l'ai dit au Président, je ne me souviens pas de 
 
         21   l'année. 
 
         22   Q. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé à votre épouse le 
 
         23   dernier jour où vous l'avez vue? 
 
         24   R. Rien n'est arrivé, comme je l'ai déjà dit. 
 
         25   [14.23.43] 
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          1   Q. Comment les cadres sur l'île de Ta Mov traitaient-ils les 
 
          2   couples mixtes? 
 
          3   R. Non, ils ne m'ont pas accusé. Ils ont accusé les autres 
 
          4   cadres. Ils accusaient Samdech Sihanouk. Après nous être mariés, 
 
          5   nous avons dû enregistrer notre mariage pour obtenir le 
 
          6   certificat et ils ont fait un certificat pour un Cambodgien qui 
 
          7   avait "marié" une Vietnamienne. 
 
          8   Q. Sur l'île de Ta Mov, les cadres ont-ils séparé les couples 
 
          9   mixtes des autres couples et des autres gens sur l'île? 
 
         10   R. J'étais avec ma femme et mes enfants. Les autres six familles 
 
         11   ont été envoyées travailler ailleurs, mais ce n'est pas très 
 
         12   loin. Il y en avait un, par exemple, qui travaillait à la partie 
 
         13   supérieure de la plantation alors que l'autre travaillait au 
 
         14   milieu. Certains membres de la famille ont été affectés à des 
 
         15   activités de pêche alors que d'autres ont été envoyés travailler 
 
         16   dans les rizières. Il y avait donc trois types de travail que 
 
         17   l'on nous avait confiés. 
 
         18   [14.25.47] 
 
         19   Q. Avez-vous été séparé de votre femme en 1977? 
 
         20   R. Oui. Nous avons été séparés pendant plus d'un an, comme je 
 
         21   l'ai dit au début. 
 
         22   Q. Avez-vous jamais été séparé de votre femme de façon permanente 
 
         23   à la fin de l'année 1977? 
 
         24   R. Nous travaillions à des endroits différents pendant la 
 
         25   journée, mais le soir nous pouvions être ensemble. 
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          1   Q. Monsieur Prak Doeun, pouvez-vous me parler de la journée où 
 
          2   vous avez vu votre femme pour la première fois? Que s'est-il 
 
          3   passé ce jour? 
 
          4   R. Je ne comprends pas votre question. Pouvez-vous la répéter? 
 
          5   [14.27.20] 
 
          6   Q. Votre épouse, vous nous avez dit qu'elle a été tuée pendant la 
 
          7   période khmère rouge. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est 
 
          8   passé la dernière fois que vous l'avez vue à Ta Mov? 
 
          9   R. Le dernier jour où nous étions ensemble, ce jour-là, les 
 
         10   cadres ont dit qu'ils allaient renvoyer ces gens, et je me 
 
         11   demandais si cela signifiait simplement mon épouse. Ils ont dit: 
 
         12   "Non, c'est les deux, le mari et la femme." Ils ont rassemblé 
 
         13   toutes ces familles qui avaient soit un mari ou une femme 
 
         14   vietnamienne. Comme je l'ai dit, c'était un total de sept 
 
         15   familles mixtes. Et on les a convoqués pour partir. Ils ne les 
 
         16   ont pas arrêtés ou ligotés, ils avaient le droit de marcher, mais 
 
         17   ils sont partis la nuit. 
 
         18   Puis-je continuer? 
 
         19   [14.28.54] 
 
         20   Q. Oui, oui, je vous en prie. 
 
         21   R. Donc, alors que nous nous déplacions, c'était la nuit, on nous 
 
         22   a dit d'arrêter à un endroit. J'ai demandé si nous avions le 
 
         23   droit de nous y reposer, ils nous ont dit que certains d'entre 
 
         24   nous pouvaient rester ici, à Tuol Ka Melum (phon.). 
 
         25   Ils ne nous ont pas… ils ne nous ont rien dit de mal, ils ne nous 
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          1   ont pas critiqués. Ils nous ont dit que notre groupe pouvait 
 
          2   aller chercher du riz, et l'autre groupe, c'est-à-dire le groupe 
 
          3   de ma femme, ce groupe allait être envoyé à… planter des légumes. 
 
          4   Et je me suis demandé pourquoi "n'ont-ils" demandé qu'à moi, qui 
 
          5   avait une épouse vietnamienne. Donc, j'ai demandé à un autre 
 
          6   camarade… j'ai demandé à ce que l'enfant benjamin, le plus jeune, 
 
          7   reste avec moi. Il a refusé, il a dit non, que c'était mieux pour 
 
          8   l'enfant qu'il soit avec ma femme. 
 
          9   [14.30.27] 
 
         10   Et donc, les femmes vietnamiennes des autres hommes ont eu le 
 
         11   droit de partir, et j'ai pensé qu'ils ne permettraient peut-être 
 
         12   pas à des enfants de femmes vietnamiennes de partir. Et alors que 
 
         13   je m'occupais du riz j'ai entendu le chef de l'unité dire qu'ils 
 
         14   avaient été écrasés. Ils ont dit que les jeunes enfants avaient 
 
         15   été jetés en l'air et avaient été transpercés par la baïonnette. 
 
         16   Et c'est comme ça que j'ai entendu les gens en parler. J'étais 
 
         17   très choqué quand j'ai entendu cela. 
 
         18   Q. Monsieur Prak Doeun, vous avez dit qu'ils ont rassemblé toutes 
 
         19   les familles mixtes. Donc, il y en avait sept. 
 
         20   Et à quelle heure, ce jour-là, ont-ils rassemblé toutes ces 
 
         21   familles mixtes? 
 
         22   R. J'ai presque… je me suis presque évanoui. Et je me rappelle 
 
         23   que c'était à l'époque… quand la rivière se desséchait, mais je 
 
         24   peux pas vous dire le jour exact. 
 
         25   [14.32.10] 
 

E1/361.101176647



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

   Page 82 

 
 
                                                          82 
 
          1   Q. Je vous parle de l'heure pendant cette matinée. Quand, pendant 
 
          2   cette matinée, ont-ils rassemblé les familles mixtes? Est-ce que 
 
          3   vous vous rappelez de quand, pendant cette matinée? Est-ce que 
 
          4   c'était tôt? 
 
          5   R. C'était le soir ou la nuit quand ils nous ont rassemblés et 
 
          6   quand… On marchait le long de la route. Et quand on était 
 
          7   fatigués, on pouvait se reposer pour quelques minutes ou… Il y 
 
          8   avait des étangs des deux côtés de la route et on n'avait pas de 
 
          9   riz à manger. Et quand on était fatigués, on pouvait se reposer, 
 
         10   mais quand ils voulaient qu'on continue, eh bien, ils nous 
 
         11   réveillaient. 
 
         12   [14.33.11] 
 
         13   Q. Et vous avez marché pendant combien de temps avant d'arrêter 
 
         14   de marcher? 
 
         15   R. Selon moi, j'ai dû marcher 4, 5 ou même 10 kilomètres. Et 
 
         16   après 6 ou 7 kilomètres j'ai demandé au camarade de me laisser 
 
         17   prendre une petite pause. Il n'y avait que deux cadres. Un était 
 
         18   une femme et l'autre était un homme, et l'homme avait à peu près 
 
         19   14 ans et la femme avait à peu près 18 ans. Et ils n'avaient pas 
 
         20   de bâton ou quelque chose d'autre. Ils nous suivaient quand on 
 
         21   marchait. Et pendant la marche ils ne nous ont pas grondés ou ils 
 
         22   ne nous ont pas frappés. 
 
         23   [14.34.13] 
 
         24   Q. Vous avez dit qu'il y avait sept familles mixtes et quelques 
 
         25   enfants lors de cette marche. Est-ce que vous pouvez expliquer 
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          1   combien de gens il y avait au total dans le groupe? 
 
          2   R. Il y avait sept… sept hommes mariés et sept femmes mariées et… 
 
          3   "ensemble" avec des enfants. J'ai noté qu'il y avait deux petits 
 
          4   enfants: un des miens et un autre enfant qui était un enfant 
 
          5   d'une autre famille. 
 
          6   Q. Donc, votre jeune fils était avec vous, mais qu'en est-il de 
 
          7   votre belle-mère? Est-ce qu'elle était avec vous aussi? 
 
          8   R. Ma belle-mère était aussi dans le groupe, elle était avec nous 
 
          9   tous. Et à l'époque il y avait ma belle-mère, ma femme et… un de 
 
         10   mes enfants et moi-même. 
 
         11   [14.35.53] 
 
         12   Q. Qu'est-ce qui s'est passé, pendant cette marche, quand vous 
 
         13   vous êtes arrêtés après avoir marché entre 5 et 10 kilomètres? 
 
         14   Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand vous vous êtes 
 
         15   arrêtés? 
 
         16   R. Pendant la marche, rien ne s'est passé par rapport à moi et 
 
         17   personne ne nous… et on ne nous a accusés de rien. On marchait et 
 
         18   quelquefois on était tellement fatigués que… enfin, les routes le 
 
         19   long desquelles on marchait étaient différentes des routes 
 
         20   d'aujourd'hui; il s'agissait de routes très petites. Et quand 
 
         21   nous sommes arrivés à l'endroit où ils voulaient nous tuer, ils 
 
         22   nous ont divisés en groupes. 
 
         23   [14.36.52] 
 
         24   Q. Comment est-ce que vous avez été divisés en groupes? Qui 
 
         25   allait dans tel groupe? 
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          1   R. On était divisés en… en forces. En ce qui concerne ma 
 
          2   belle-mère et ma mère… et ma femme [se reprend l'interprète] et 
 
          3   les femmes vietnamiennes, elles ont été envoyées dans un groupe 
 
          4   pour aller travailler aux champs. Et en ce qui me concerne, "et" 
 
          5   les autres hommes, ils nous ont placés dans un groupe qui était 
 
          6   en… dans un groupe qui devait décortiquer le riz. Et à l'époque 
 
          7   je me demandais pourquoi les hommes vietnamiens n'avaient pas été 
 
          8   envoyés dans mon groupe. Ma femme, à l'époque, était tout à fait 
 
          9   consciente qu'elle était en danger. Et en ce qui concerne ma 
 
         10   belle-mère, elle ne savait rien de ce qui allait se passer. 
 
         11   [14.38.05] 
 
         12   Q. Donc, est-ce qu'il est vrai que les Vietnamiens, femmes et 
 
         13   hommes, étaient dans un groupe à part, et les Khmers, femmes et 
 
         14   hommes, étaient dans un autre groupe? 
 
         15   R. Oui, c'est tout à fait ça. 
 
         16   Q. Et dans quel groupe sont partis les enfants? 
 
         17   R. Ma femme était avec mon petit enfant, et ils ont rejoint un 
 
         18   groupe avec d'autres Vietnamiens. Et si la mère était khmère, eh 
 
         19   bien, dans ce cas-là, l'enfant "pourrait" rester avec la mère 
 
         20   dans le groupe des Khmers. 
 
         21   Q. Qu'est-ce qui s'est passé ou que se passait-il si l'enfant 
 
         22   était vietnamien? 
 
         23   [14.39.35] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Veuillez ne pas répondre à cette question. 
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          1   Conseil pour les parties civiles, s'il vous plaît, ne posez pas 
 
          2   des questions hypothétiques à cette partie civile. 
 
          3   Je note que le conseil de la défense de Khieu Samphan veut 
 
          4   prendre la parole. 
 
          5   Donc, vous avez la parole. 
 
          6   [14.39.58] 
 
          7   Me GUISSÉ: 
 
          8   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Pour rebondir sur votre observation, j'ai cru comprendre de la 
 
         10   déposition de monsieur de la partie civile qu'il y avait deux 
 
         11   enfants en tout et pour tout dans le groupe. Donc, il n'y a pas 
 
         12   de raison d'avoir de question hypothétique. 
 
         13   Est-ce que l'on peut peut-être poser la question pour savoir, 
 
         14   "aux" deux enfants, dans quel groupe ils ont été? Ce sera 
 
         15   peut-être… peut-être plus simple pour éviter les questions 
 
         16   hypothétiques. 
 
         17   [14.40.36] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Conseil pour les parties civiles, s'il vous plaît, ne posez pas 
 
         20   des questions hypothétiques à la partie civile. Et on vous 
 
         21   demande donc de reformuler votre question. 
 
         22   Me NGUYEN: 
 
         23   La question que j'ai posée et la réponse qui m'a été donnée 
 
         24   étaient que si la femme… si la mère [se reprend l'interprète] 
 
         25   était khmère, donc l'enfant avait le droit d'être avec… de rester 
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          1   avec sa mère. Maintenant, la question n'est pas tant une question 
 
          2   théorique qu'une question qui résulte des règles qui ont été 
 
          3   appliquées lors de cette séparation à cet endroit sur la route 
 
          4   et… mais, bien sûr, je peux reformuler la question si vous le 
 
          5   souhaitez. 
 
          6   [14.41.33] 
 
          7   Q. Monsieur Prak Doeun, que s'est-il passé avec l'autre enfant? 
 
          8   M. PRAK DOEUN: 
 
          9   R. Tel que je l'ai dit à la Chambre déjà, les enfants ont été 
 
         10   jetés en l'air et ils ont été tués avec des baïonnettes. Tel que 
 
         11   j'ai dit, ils ont été tués avec des baïonnettes. Je n'ai pas vu 
 
         12   cela se passer, mais on m'a dit… on me l'a raconté. C'est ça qui 
 
         13   s'est passé avec les enfants qui ont été emmenés avec la mère. Et 
 
         14   la mère avait été tuée avant les enfants. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Il est maintenant… le moment est venu maintenant de prendre une 
 
         17   petite pause. Nous allons prendre une petite pause jusqu'à 15 
 
         18   heures. 
 
         19   Huissier d'audience, veuillez assister la partie civile lors de 
 
         20   la pause et veuillez le ramener au prétoire avec l'avocat 
 
         21   d'office à 15 heures. 
 
         22   L'audience est suspendue. 
 
         23   (Suspension de l'audience: 14h42) 
 
         24   (Reprise de l'audience: 15h02) 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          2   Avez-vous quelque chose à dire? Oui? Vous avez la parole. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   J'ai une demande pour des précisions sur la déposition de cette 
 
          6   partie civile. 
 
          7   J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, évidemment, ce qu'a dit la 
 
          8   partie civile cet après-midi, mais nous pouvons tous voir que ces 
 
          9   événements qu'elle décrit - la partie civile - n'ont rien à voir 
 
         10   avec l'ordonnance de clôture - sa demande de constitution de 
 
         11   partie civile et le lien avec l'ordonnance de clôture. 
 
         12   [15.03.50] 
 
         13   Donc, je demande si la Chambre permet des dépositions quand 
 
         14   quelqu'un dépose sur une politique. Toutefois, cet après-midi, 
 
         15   nous recevons le témoignage factuel sur des événements qui se 
 
         16   seraient produits quelque part sur une île qui, comme je l'ai 
 
         17   dit, ne fait pas du tout partie de l'ordonnance de clôture. Donc, 
 
         18   à mon avis, nous… nous entrons dans trop de détails sur les 
 
         19   événements et, même, il faut savoir si cette personne devrait 
 
         20   déposer comme elle le fait. Donc, nous avons un problème. 
 
         21   [15.04.31] 
 
         22   L'ordonnance de clôture, c'est l'acte d'accusation contre lequel 
 
         23   Khieu Samphan et Nuon Chea se défendent. Dans cette ordonnance de 
 
         24   clôture il n'y aucune mention des événements sur cette île. C'est 
 
         25   un problème. Et les accusés doivent savoir à l'avance ce contre 
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          1   quoi ils se défendent. 
 
          2   Ma demande est la suivante: n'allons-nous pas trop loin dans les 
 
          3   détails sur ces événements allégués, plutôt que d'entendre 
 
          4   simplement une déclaration du préjudice subi par cette partie 
 
          5   civile? 
 
          6   Donc, les événements que la partie civile décrit sont hors de la 
 
          7   portée de l'ordonnance de clôture, car cette île, Ta Mov, aucune 
 
          8   mention n'en est faite dans l'ordonnance de clôture. 
 
          9   [15.05.36] 
 
         10   Me GUIRAUD: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   Je souhaitais faire une requête préalable pour demander plus de 
 
         13   temps pour l'examen de cette partie civile, mais je profite, du 
 
         14   coup, de ce que vous me donnez la parole pour répondre aux 
 
         15   objections de notre confrère Koppe en indiquant que finalement la 
 
         16   réponse est dans l'objection, puisqu'il a lui-même indiqué que 
 
         17   vous avez - et c'est la pratique qu'a retenue cette Chambre -, 
 
         18   vous avez décidé d'entendre des témoins, y compris sur les 
 
         19   politiques. 
 
         20   Et quand nous nous référons au document qui saisit votre tribunal 
 
         21   - et je me réfère ici à l'annexe, le document E301/9/1.1 qui 
 
         22   liste les paragraphes de l'ordonnance de tribunal qui saisit 
 
         23   votre tribunal pour le dossier 002/02 -, vous avez un certain 
 
         24   nombre de paragraphes pour lesquels le témoignage de M. Prak 
 
         25   Doeun peut s'avérer utile à la manifestation de la vérité. 
 

E1/361.101176654



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

   Page 89 

 
 
                                                          89 
 
          1   [15.06.38] 
 
          2   Et je souhaitais citer, à titre d'exemple et de manière non 
 
          3   exclusive, les paragraphes 213 à 215 sur la politique et les 
 
          4   mesures spécifiques prises à l'encontre des Vietnamiens sous la 
 
          5   section de l'entreprise criminelle commune dans l'ordonnance de 
 
          6   clôture, ou encore les paragraphes 791 à 796, encore une fois 
 
          7   mentionnés dans l'annexe qui saisit votre Chambre pour le dossier 
 
          8   002/02, ou encore les paragraphes relatifs à l'intention pour la 
 
          9   question du génocide - paragraphe notamment 1348. 
 
         10   Donc, ce que nous demandons à la Chambre aujourd'hui, c'est de 
 
         11   continuer la pratique qu'elle a adoptée depuis le début de ce 
 
         12   dossier, de laisser la partie civile témoigner sur l'ensemble des 
 
         13   faits qu'elle souhaite. Et puis, je dirai que chacune des parties 
 
         14   appréciera ensuite et indiquera, dans ses conclusions écrites et 
 
         15   dans ses plaidoiries finales, la façon dont elle souhaite que la 
 
         16   Chambre traite les preuves qui sont explicitées devant vous 
 
         17   aujourd'hui. 
 
         18   [15.07.44] 
 
         19   Donc, je vous demande simplement de continuer la pratique 
 
         20   habituelle et de laisser M. Prak Doeun et de laisser toutes les 
 
         21   autres parties civiles qui viendront témoigner sur ce segment - 
 
         22   puisqu'il est possible que nous puissions avoir cette discussion 
 
         23   à nouveau pour d'autres parties civiles -, que vous laissiez les 
 
         24   parties civiles s'exprimer. Et, encore une fois, vous avez 
 
         25   suffisamment de paragraphes dans l'ordonnance de clôture qui vous 
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          1   permettent de considérer que leur témoignage est utile à la 
 
          2   manifestation de la vérité. 
 
          3   [15.08.11] 
 
          4   Pour en venir à ma requête initiale et "le" témoignage de M. Prak 
 
          5   Doeun, nous avons pris un petit peu de retard dans la façon dont 
 
          6   nous avons conduit l'interrogatoire, notamment eu égard à la 
 
          7   fatigue de M. Prak Doeun, donc nous souhaitions solliciter, 
 
          8   Monsieur le Président, 20 minutes supplémentaires pour que nous 
 
          9   puissions également donner le temps suffisant au co-procureur 
 
         10   pour qu'il puisse poser des questions à M. Prak Doeun. 
 
         11   Donc, c'est notre requête, Monsieur le Président: 20 minutes 
 
         12   supplémentaires pour les parties civiles et le Bureau des 
 
         13   co-procureurs. 
 
         14   Je vous remercie. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Vous avez la parole, co-procureur adjoint international. 
 
         17   [15.09.01] 
 
         18   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à vous et à 
 
         20   Messieurs les juges, toutes les parties. 
 
         21   Je voudrais répondre à l'objection très tardive qui a été faite 
 
         22   par l'avocat de la Défense. 
 
         23   Je pense que la Défense sait depuis déjà longtemps quels parties 
 
         24   civiles et témoins étaient prévus pour ce segment. Votre Chambre 
 
         25   a choisi d'entendre cette partie civile. Effectivement, cela ne 
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          1   concerne pas Prey Veng ou Svay Rieng; cela concerne une autre 
 
          2   partie du territoire. 
 
          3   Je voudrais simplement rappeler, d'une part, que la Défense 
 
          4   aurait pu soulever cela dès qu'elle avait reçu la communication 
 
          5   des noms des différentes parties civiles et témoins. 
 
          6   Deuxièmement, dans l'ordonnance de clôture, effectivement, il n'y 
 
          7   a pas seulement des faits qui concernent Prey Veng et Svay Rieng 
 
          8   qui sont mentionnés. On a déjà eu un témoin qui a témoigné sur 
 
          9   les faits qui se sont passés à Siem Reap, à Wat Khsach. Je crois 
 
         10   que la même objection avait déjà été faite, si je ne me trompe 
 
         11   pas. 
 
         12   [15.10.10] 
 
         13   Bien sûr, ces témoignages de personnes qui ont vécu ou qui ont vu 
 
         14   ce qui est arrivé aux Vietnamiens partout ailleurs dans le pays 
 
         15   peuvent être utiles à connaître la politique vis-à-vis des 
 
         16   Vietnamiens, la politique du Parti communiste du Kampuchéa. Cela 
 
         17   a été utilisé dans l'ordonnance de clôture pour, justement, 
 
         18   établir qu'il s'agissait d'une politique nationale et pas d'une 
 
         19   politique régionale. 
 
         20   Donc, beaucoup d'autres endroits, d'autres régions ont été cités. 
 
         21   Effectivement, il n'y a pas eu ces événements décrits sur cette 
 
         22   île-là précisément, mais nous pensons que, malgré tout, ces 
 
         23   preuves peuvent être utiles à démontrer une politique ou à 
 
         24   démontrer le caractère de l'attaque généralisée, s'agissant de 
 
         25   crimes contre l'humanité, donc attaques généralisées contre la 
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          1   population civile et en particulier ici contre des Vietnamiens. 
 
          2   Voilà. Je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à dire. 
 
          3   [15.11.21] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   La défense de Khieu Samphan, vous avez la parole. 
 
          6   Me GUISSÉ: 
 
          7   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Suite aux observations de mes confrères, de ma consœur de la 
 
          9   partie civile et de M. le co-procureur international, je pense 
 
         10   qu'il convient que je fasse la requête, d'ores et déjà, de dire 
 
         11   que s'il y a du temps supplémentaire accordé il y a des chances 
 
         12   que, du côté de la Défense, nous en ayons également besoin, de 
 
         13   temps supplémentaire, pour deux choses. 
 
         14   Pour rebondir sur ce que vient de dire M. le co-procureur 
 
         15   international, la jurisprudence de votre Chambre à cet égard - et 
 
         16   ma consœur de la partie civile l'a également rappelé - ne nous 
 
         17   laisse pas beaucoup espérer que vous ferez droit à l'objection de 
 
         18   mon confrère. 
 
         19   [15.12.04] 
 
         20   En revanche, sur le cas particulier des parties civiles, 
 
         21   lorsqu'il y a des faits qui ne sont pas mentionnés spécifiquement 
 
         22   dans l'ordonnance de clôture, la demande de temps supplémentaire 
 
         23   est d'autant plus fondée du côté de la Défense que les documents 
 
         24   que nous avons en amont, en préparation du témoignage des parties 
 
         25   civiles, "est" particulièrement succinct. Vraiment, lorsqu'on lit 
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          1   ce qui est dans les documents qui nous ont été fournis, relatifs 
 
          2   à cette partie civile, on ne peut pas anticiper le témoignage qui 
 
          3   est donné à la barre. 
 
          4   Donc, dans ces conditions, j'informe la Chambre d'ores et déjà, 
 
          5   pour que les dispositions puissent être prises le cas échéant, 
 
          6   que nous aurons également besoin de temps supplémentaire, compte 
 
          7   tenu de ces éléments nouveaux qui apparaissent pour nous et qui 
 
          8   sont nouveaux pour la défense de Khieu Samphan. 
 
          9   (Discussion entre les juges) 
 
         10   [15.15.37] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Je vais laisser la parole au juge Lavergne qui donnera la réponse 
 
         13   de la Chambre aux demandes des parties. 
 
         14   Vous avez la parole, Monsieur le juge. 
 
         15   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         16   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         17   Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'objection soulevée par 
 
         18   la défense de Nuon Chea, la Chambre note effectivement que cette 
 
         19   objection est tardive et, par ailleurs, décide de rejeter 
 
         20   l'objection, s'agissant… En effet, la Chambre considère que le 
 
         21   témoignage de cette partie civile est important puisqu'il nous 
 
         22   permettra d'apprécier s'il y avait… une politique existait au 
 
         23   nouveau de la nation tout entière concernant les mesures prises à 
 
         24   l'égard des Vietnamiens. 
 
         25   [15.16.23] 
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          1   Par ailleurs, s'agissant de la demande d'allocation de temps 
 
          2   supplémentaire, la Chambre note que ce matin elle a commencé à 
 
          3   peu près 25 minutes avant la suspension pour le repas de midi et 
 
          4   donc, la Chambre décide d'accorder aux co-avocats principaux et 
 
          5   au procureur jusqu'à la fin de cette session de cet après-midi, 
 
          6   et donc nous verrons demain matin s'il y a lieu d'accorder du 
 
          7   temps supplémentaire à la Défense. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Voilà qui est clair pour tous. 
 
         10   Avocate des parties civiles, vous avez la parole. 
 
         11   [15.17.19] 
 
         12   Me NGUYEN: 
 
         13   Q. Monsieur Prak Doeun, avant que nous prenions la pause, vous en 
 
         14   étiez à dire à la Cour que, le jour où vous avez été séparés de 
 
         15   façon définitive avec votre épouse, un cadre du PCK a rassemblé 
 
         16   les mariages… les familles mixtes de l'île de Ta Mov la nuit, et 
 
         17   que deux cadres adolescents ont escorté le groupe sur une dizaine 
 
         18   de kilomètres. À ce moment-là, les Vietnamiens et les Khmers ont 
 
         19   été séparés en deux groupes distincts. Vous avez dit que votre 
 
         20   fils est parti avec votre épouse, mais j'aimerais une précision 
 
         21   au sujet du nombre d'enfants qu'il y avait dans ce groupe ce 
 
         22   jour-là. 
 
         23   [15.18.20] 
 
         24   M. PRAK DOEUN: 
 
         25   R. J'aimerais apporter des précisions sur le nombre d'enfants. Je 
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          1   n'ai vu que deux enfants: le mien et un autre, d'une autre 
 
          2   famille. 
 
          3   On a permis à mon enfant d'accompagner mon épouse. Et on m'a dit 
 
          4   que les enfants avaient été jetés dans les airs et empalés sur 
 
          5   des baïonnettes. Certains d'entre nous parlions de la disparition 
 
          6   de nos… des membres de notre famille et souvent… et après avoir 
 
          7   entendu… après avoir eu ces discussions sur "les" disparitions de 
 
          8   membres de famille, je ne me sentais pas bien. 
 
          9   Q. Est-il juste de dire que l'autre enfant, celui qui n'était pas 
 
         10   le vôtre, était parti dans le groupe des Vietnamiens? Est-ce 
 
         11   exact? 
 
         12   R. Il y avait un autre enfant dans le groupe des Khmers. 
 
         13   [15.19.49] 
 
         14   Q. Était-ce parce que le père de l'enfant était vietnamien et la 
 
         15   mère était cambodgienne? 
 
         16   R. Le père vietnamien… le père vietnamien avait été emmené et… ou 
 
         17   les pères vietnamiens étaient emmenés et tués. Les femmes 
 
         18   cambodgiennes pouvaient garder l'enfant avec eux. 
 
         19   Q. Au moment où vous avez été séparé d'avec votre femme, 
 
         20   avez-vous eu la possibilité de parler avec les cadres qui étaient 
 
         21   avec vous? 
 
         22   R. Cette nuit de tortures et d'exécutions, je n'ai pas osé 
 
         23   discuter de quoi que ce soit. Je suis allé vers là où on m'a dit 
 
         24   d'aller. 
 
         25   [15.21.02] 
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          1   Q. Avez-vous pu dire quoi que ce soit à votre épouse avant que 
 
          2   vous soyez séparés? 
 
          3   R. Laissez-moi dire à la Cour que nous n'avons pas eu de 
 
          4   discussion, de longue discussion, car nous devions marcher 
 
          5   séparément. Lorsque nous sommes arrivés à "la" destination, on 
 
          6   nous a séparés. 
 
          7   Q. Avez-vous demandé aux cadres si vous pouviez rester avec votre 
 
          8   femme? 
 
          9   R. Non. Je n'ai pas demandé cela. J'ai demandé, par contre, que 
 
         10   mon enfant reste avec moi; c'est ce que je voulais. Et à ce 
 
         11   moment-là le camarade a dit que je n'avais pas besoin de nourrir 
 
         12   mon enfant, et les cadres m'ont assuré que je n'avais pas à 
 
         13   m'inquiéter de mon enfant, car mon enfant allait être avec 
 
         14   d'autres personnes qui s'en occuperaient. 
 
         15   [15.22.32] 
 
         16   Q. Savez-vous où a été emmené le groupe des Vietnamiens? 
 
         17   R. On m'a dit que ces Vietnamiens avaient été emmenés et 
 
         18   exécutés. Ces informations, je les ai reçues le lendemain matin. 
 
         19   Ils n'ont pas dit "tués", à l'époque, ils utilisaient le terme 
 
         20   "écrasés". Et l'on m'a dit donc que ces personnes avaient été 
 
         21   emmenées et écrasées. On pouvait en tirer la conclusion, alors, 
 
         22   que quelqu'un était écrasé, cela voulait dire qu'il avait été 
 
         23   exécuté. 
 
         24   [15.23.15] 
 
         25   Q. Qui vous a dit que les Vietnamiens avaient été écrasés? 
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          1   R. Le camarade Hoem (phon.), chef d'unité. Mon chef d'unité. Il a 
 
          2   essayé de me consoler le lendemain en me disant que ma femme et 
 
          3   mes enfants avaient été tués, mais le camarade m'a critiqué, il 
 
          4   m'a dit… il m'a demandé pourquoi j'avais "marié" une 
 
          5   Vietnamienne. Je n'avais rien à dire. 
 
          6   J'ai essayé de répondre à ses questions. J'ai dit à ce camarade 
 
          7   que sous l'ancien régime on ne m'interdisait pas… il n'était pas 
 
          8   interdit de "marier" une femme vietnamienne. J'ai demandé 
 
          9   pourquoi, alors, le Roi-Père n'avait pas interdit les mariages 
 
         10   avec les femmes vietnamiennes. 
 
         11   [15.24.33] 
 
         12   Q. Qu'a-t-il dit au sujet de la façon dont ils ont été exécutés? 
 
         13   R. Il m'a dit que l'on avait attaché les mains des Vietnamiens 
 
         14   dans le dos et qu'ils n'avaient pas été interrogés, et qu'on 
 
         15   avait battu ces gens dans les fosses qui avaient été creusées, et 
 
         16   que la fosse était de 6 ou 7 mètres… ou de 0,6 ou de 0,7 mètre de 
 
         17   "profond". 
 
         18   Q. Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'exécution? 
 
         19   R. Nous avons dû marcher. Nous sommes partis vers 18 heures et 
 
         20   d'après mes estimations nous sommes arrivés à "la" destination 
 
         21   vers 3h30. 
 
         22   [15.25.54] 
 
         23   Q. Savez-vous s'ils ont été tués tout de suite après que les deux 
 
         24   groupes "étaient" séparés ou était-ce plus tard? 
 
         25   R. Ce camarade m'a dit que les Vietnamiens avaient été écrasés 
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          1   immédiatement après avoir été séparés de mon groupe. Ils ont été 
 
          2   tués à la fosse. 
 
          3   Q. Et que vous a-t-il dit au sujet de la façon dont les enfants 
 
          4   avaient été tués? 
 
          5   R. L'explication était la suivante: les enfants ont été jetés 
 
          6   dans les airs et sont retombés, on les a tués à coups de 
 
          7   baïonnette. 
 
          8   [15.27.01] 
 
          9   Q. Après avoir été séparé du groupe des Vietnamiens, que s'est-il 
 
         10   passé dans le groupe des Khmers? 
 
         11   R. Après l'exécution, on m'a fait intégrer une unité responsable 
 
         12   de la supervision des femmes dans les champs. Il y avait un autre 
 
         13   homme qui avait été marié à une Vietnamienne; j'étais avec lui 
 
         14   après l'exécution. Nous étions dans une maison pendant une 
 
         15   semaine. On nous a permis de manger comme les autres. Je pouvais 
 
         16   manger du poisson et du riz, à ce moment-là. Et après ces sept 
 
         17   jours je suis revenu à un régime normal de riz. 
 
         18   Q. Après que les époux vietnamiens des mariages mixtes aient été 
 
         19   emmenés et tués, y avait-il encore d'autres Vietnamiens sur l'île 
 
         20   de Ta Mov? 
 
         21   [15.28.26] 
 
         22   R. Non, il n'y avait plus de Vietnamiens. Tous les Vietnamiens 
 
         23   avaient été emmenés et exécutés… et écrasés. Ceux qui parlaient 
 
         24   avec un accent et ceux que l'on soupçonnait d'être des 
 
         25   Vietnamiens ont été emmenés et écrasés. 
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          1   Il y a eu un incident: un Chinois a lui aussi été emmené car il 
 
          2   ne parlait pas bien le khmer. Mais il était dans une autre 
 
          3   coopérative, une coopérative différente, et cette… mais ces zones 
 
          4   de coopératives étaient proches les unes des autres. 
 
          5   [15.29.07] 
 
          6   Q. Donc, la dernière fois que vous avez vu votre épouse était à 
 
          7   la fin de l'année 1977. 
 
          8   J'aimerais que l'on parle de vos enfants qui ont survécu. Vous 
 
          9   dites que votre plus jeune "son"… votre plus jeune fils, qui 
 
         10   était âgé d'un an et demi à l'époque, avait été emmené avec votre 
 
         11   épouse et votre belle-mère au moment où vous avez été séparés. 
 
         12   Qu'est-il arrivé aux autres enfants, les cinq autres enfants, les 
 
         13   cinq filles? 
 
         14   R. Les cinq filles… sur les cinq filles, plutôt, la première a 
 
         15   été envoyée dans une coopérative. La deuxième a elle aussi été 
 
         16   envoyée dans une coopérative, au sein d'une unité mobile. La 
 
         17   troisième, on m'a dit qu'elle a été envoyée à une session de 
 
         18   formation ou d'étude. La quatrième fille a été mise dans une 
 
         19   unité pour enfants. Et cette enfant n'avait rien à manger, que 
 
         20   des liserons d'eau, et n'avait pas de médicaments quand elle est 
 
         21   tombée malade. Et peut-être qu'une vingtaine d'enfants mouraient 
 
         22   par jour dans l'unité à cause de… mouraient de faim et de 
 
         23   maladie. Certains enfants sont morts de diarrhée et d'autres… 
 
         24   certains étaient enterrés, même s'ils n'étaient pas encore morts. 
 
         25   [15.30.49] 
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          1   Q. Quand est-elle… quand est-ce… quand était la dernière fois que 
 
          2   vous avez vu les trois filles qui sont mortes, vos trois filles 
 
          3   qui sont mortes? 
 
          4   R. Laissez-moi dire à la Chambre que la dernière fois que je les 
 
          5   ai vues… enfin, j'ai seulement… je ne "l'ai" pas vu, j'ai 
 
          6   seulement entendu dire qu'elles étaient mortes. Et deux de mes 
 
          7   enfants ont survécu, c'était Mi Kabak (phon.)… On m'a dit que 
 
          8   certaines de mes filles sont mortes à la coopérative et dans les 
 
          9   unités mobiles dans d'autres coopératives. 
 
         10   Q. Est-ce que vous savez comment vos deux filles qui ont survécu 
 
         11   ont réussi à survivre? 
 
         12   [15.32.09] 
 
         13   R. Les deux filles qui ont survécu ont survécu parce que je leur 
 
         14   envoyais de la nourriture secrètement et… du poisson. Donc, je 
 
         15   donnais le poisson à quelqu'un et je devais donner la moitié du 
 
         16   poisson "à lui", et lui donnait aux… à mes filles. Donc, je 
 
         17   pouvais leur envoyer de la nourriture de temps en temps, ou 
 
         18   parfois des haricots que je cuisinais la nuit et ensuite, je leur 
 
         19   envoyais ça clandestinement. Donc, elles ont pu survivre grâce à 
 
         20   ça. Et je les ai… je leur ai donné un nom étrange pour qu'elles 
 
         21   puissent survivre, aussi. 
 
         22   [15.33.06] 
 
         23   Q. Vos deux filles qui ont survécu avaient-elles l'air 
 
         24   vietnamiennes ou avaient-elles l'air cambodgiennes? 
 
         25   R. Les deux filles qui sont encore vivantes aujourd'hui avaient 
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          1   l'air khmer. Elles étaient foncées. Elles sont foncées [se 
 
          2   reprend l'interprète]. 
 
          3   Q. Vous avez dit que, après que les Vietnamiens ont été séparés 
 
          4   des familles mixtes, il n'y avait plus de Vietnamiens sur l'île 
 
          5   de Ta Mov. Est-ce que c'est correct? 
 
          6   R. Oui. À ce moment-là, il n'y avait plus de Vietnamiens qui 
 
          7   restaient. 
 
          8   Me NGUYEN: 
 
          9   Madame, Messieurs les juges, j'en ai terminé avec mes questions 
 
         10   pour cette partie civile. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Maintenant, je voudrais donner la parole au co-procureur pour 
 
         13   qu'il puisse poser les questions à cette partie civile. 
 
         14   Vous avez la parole, donc. 
 
         15   [15.34.37] 
 
         16   INTERROGATOIRE 
 
         17   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         18   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
         19   Bonjour, Monsieur la partie civile. Je voudrais vous poser des 
 
         20   questions de suivi sur ce que vous avez déjà dit et puis aborder 
 
         21   un autre thème tout à l'heure, qui est celui de l'arrangement des 
 
         22   mariages par l'Angkar. 
 
         23   Q. Vous avez dit tout à l'heure que votre femme était née au 
 
         24   village de Kampong Preah, dans la commune de Chhnok Tru, district 
 
         25   de Baribour. Savez-vous quand votre belle-famille s'est installée 
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          1   au Cambodge? Est-ce que votre belle-famille est arrivée bien 
 
          2   avant la naissance de votre femme? 
 
          3   [15.36.30] 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Donc, Co-procureur, veuillez donc reposer la question à la partie 
 
          6   civile parce qu'elle a peut-être oublié la question. 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Oui. 
 
          9   Q. Vous aviez… vous aviez mentionné tout à l'heure que votre 
 
         10   femme était née dans le même village que vous, à Kampong Preah. 
 
         11   Combien de temps avant sa naissance sa famille s'était-elle 
 
         12   installée au Cambodge, dans cette région? 
 
         13   M. PRAK DOEUN: 
 
         14   R. Ma femme est née dans mon village et nous sommes allés à 
 
         15   l'école ensemble. Cependant, je ne "connaissais" pas d'où 
 
         16   venaient ses parents. 
 
         17   [15.37.29] 
 
         18   Q. Très bien. Alors, les six enfants que vous avez eus qui 
 
         19   étaient nés déjà en 75 et 77, en fait, vous les avez eus avec 
 
         20   votre femme Bou Samban. Comment les avez-vous éduqués? Est-ce que 
 
         21   vous les avez éduqués selon les traditions khmères ou selon des 
 
         22   traditions vietnamiennes, ou bien un peu des deux? 
 
         23   R. J'ai permis à mes enfants d'aller à l'école pour qu'ils 
 
         24   puissent apprendre la littérature khmère ou le khmer. Cependant… 
 
         25   nous suivions cependant les pratiques traditionnelles de ma femme 
 

E1/361.101176668



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

   Page 103 

 
 
                                                         103 
 
          1   à la maison. Et plus tard, bien sûr, avec le régime, c'était 
 
          2   impossible. 
 
          3   [15.38.36] 
 
          4   Q. Est-ce que, sous le régime des Khmers rouges, donc, toutes ces 
 
          5   traditions, cette culture, les vêtements vietnamiens étaient 
 
          6   interdits? 
 
          7   R. Pas uniquement la culture et l'habillement, mais même par 
 
          8   rapport à la culture khmère, on ne pouvait même pas porter de 
 
          9   chemises rayées (sic). Il fallait que nous nous habillions en 
 
         10   noir, que nous portions des vêtements en coton noir pour être… 
 
         11   parce qu'ainsi nous étions considérés comme faisant partie de la 
 
         12   révolution. 
 
         13   Q. Bien. J'en viens alors à cet épisode tragique lorsque votre 
 
         14   femme, votre belle-mère et votre fils ont été tués, si je ne me 
 
         15   trompe pas, vers Tuol Roka, dans la commune de Melum. Est-ce que 
 
         16   vous savez qui précisément les a exécutés? Oui, je prononce mal. 
 
         17   Donc, Melum. Savez-vous qui précisément les a exécutés ou bien 
 
         18   l'avez-vous appris? 
 
         19   [15.40.10] 
 
         20   R. Je ne sais pas qui les a tués. Et je savais qu'une femme qui 
 
         21   avait à peu près 18 ans et qui nous a menés du village au site 
 
         22   d'exécution… et qu'il y avait un cadre mâle aussi, d'un âge 
 
         23   similaire, mais je n'ai pas vu les gens se faire tuer. C'était 
 
         24   seulement le "prochain" matin que j'ai entendu que ces gens 
 
         25   avaient été tués pendant la nuit. Et je ne devais donc que me 
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          1   concentrer sur mon travail et "que" je pouvais demander à une 
 
          2   femme khmère de m'épouser à travers l'Angkar. C'était ça qu'on 
 
          3   m'a dit. Donc, on m'a dit de ne pas m'inquiéter et de ne pas 
 
          4   penser à ma femme et de me concentrer uniquement sur mon travail. 
 
          5   [15.41.03] 
 
          6   Q. Les deux jeunes gens que vous avez mentionnés qui 
 
          7   accompagnaient votre groupe de familles mixtes, donc un garçon de 
 
          8   14 ans et une fille de 18 ans, s'agissait-il de cadres, comme 
 
          9   vous le dites, ou bien de miliciens, de chlop? 
 
         10   R. Ils n'étaient ni cadres ni chlop, ce n'était que des soldats. 
 
         11   Et je pense qu'ils étaient parmi les soldats qui avaient été 
 
         12   assignés à leur exécution, mais je n'ai pas vu cette exécution, 
 
         13   et c'est camarade Born qui était le bourreau. Et, par exemple, si 
 
         14   une femme avait commis une offense morale, cette personne serait 
 
         15   envoyée au camarade Born et ce serait la fin, elle serait 
 
         16   exécutée par le camarade Born. Et il… camarade Born était né près 
 
         17   du Wat Anteah Ban (phon.), et tout le monde avait très peur de 
 
         18   lui. 
 
         19   [15.42.31] 
 
         20   Q. D'accord. D'accord. Donc, le camarade Born était connu comme 
 
         21   étant un bourreau sur… dans cette région; c'est bien cela? 
 
         22   R. Oui, absolument. 
 
         23   Q. Lorsque votre femme, votre belle-mère et votre fils ont été 
 
         24   exécutés avec l'ensemble des Vietnamiens à proximité de l'île, 
 
         25   est-ce que les forces vietnamiennes… est-ce que les forces 
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          1   vietnamiennes avaient déjà lancé leur grande offensive contre le 
 
          2   Cambodge? 
 
          3   R. À l'époque, non, ce n'était pas encore arrivé, mais j'avais 
 
          4   entendu que les Vietnamiens avaient été accusés d'infiltration. 
 
          5   Et plus tard, effectivement, les Vietnamiens sont arrivés sur le 
 
          6   territoire du Cambodge. Et j'ai su qu'ils étaient venus pour nous 
 
          7   libérer et pour renverser les Khmers rouges et donc, j'ai su que 
 
          8   nous pourrions ainsi survivre. 
 
          9   [15.43.50] 
 
         10   Q. D'accord. En fait, il y a eu deux offensives. La première, 
 
         11   c'était vers fin 77, début 78, et la seconde à laquelle, je 
 
         12   pense, vous faites référence, c'est celle qui a renversé le 
 
         13   régime. Je parlais plutôt de la première des deux attaques du 
 
         14   Vietnam. Est-ce que votre femme a été tuée avant ou après cette 
 
         15   première attaque? 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Partie civile, veuillez attendre. 
 
         18   Et Kong Sam Onn, vous avez la parole. 
 
         19   [15.44.26] 
 
         20   Me KONG SAM ONN: 
 
         21   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
         22   J'aimerais donc formuler mes observations. 
 
         23   Il me paraît que le co-procureur est en train de témoigner à la 
 
         24   place de la partie civile sur l'attaque vietnamienne. Et dans une 
 
         25   des dernières questions qu'il a posées, c'est-à-dire si les 
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          1   troupes vietnamiennes avaient déjà attaqué le Cambodge, il est… 
 
          2   il serait difficile à la partie civile de répondre à cette 
 
          3   question parce qu'il se trouvait dans un lieu où il ne pouvait 
 
          4   pas connaître et savoir que des Vietnamiens attaquaient et… 
 
          5   partout dans le pays, c'était impossible. Donc, ce serait mieux 
 
          6   que… si le co-procureur était plus précis et s'il se référait 
 
          7   uniquement au lieu où il vivait. 
 
          8   [15.45.32] 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Je vais procéder autrement, Monsieur le Président. Je vais lire 
 
         11   les extraits des déclarations de Monsieur, en tout cas de sa 
 
         12   constitution de partie civile E3/4989 - en français, c'est à la 
 
         13   page 00891035; en anglais: 00891032; et, en khmer: 00556217. 
 
         14   Q. Donc, voilà ce que vous avez dit, Monsieur la partie civile - 
 
         15   je cite: 
 
         16   "Fin 1977 et début 1978, les Khmers rouges se sont mis à 
 
         17   appliquer leur politique pour arrêter et exécuter les 
 
         18   Vietnamiens." 
 
         19   Fin de citation. 
 
         20   [15.46.22] 
 
         21   Et à la page suivante en français - en anglais, c'est à la page 
 
         22   00891034; et, en khmer: 00556218, vous avez dit ceci - je cite: 
 
         23   "Je précise que la politique de recherche des Vietnamiens pour 
 
         24   les exécuter était appliquée au moment de l'agression des forces 
 
         25   armées vietnamiennes dans le territoire cambodgien." 
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          1   Fin de citation. 
 
          2   Est-ce que ces déclarations vous rappellent le moment plus ou 
 
          3   moins précis où votre femme, votre belle-mère et votre fils ont 
 
          4   été exécutés? 
 
          5   [15.47.22] 
 
          6   M. PRAK DOEUN: 
 
          7   R. Bien sûr, c'était très douloureux pour moi de perdre les 
 
          8   membres de ma famille. Et j'ai perdu là une partie de ma mémoire 
 
          9   parce que chaque nuit, à l'époque, je rêvais de ma femme et de 
 
         10   mes enfants et, à cause de cela, ma santé s'est détériorée 
 
         11   depuis. Donc, je voudrais m'excuser auprès de la Chambre si je ne 
 
         12   peux me rappeler exactement de ce qui s'est passé. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Partie civile, veuillez essayer d'écouter la question 
 
         15   attentivement. Et si vous ne comprenez pas la question, bien sûr, 
 
         16   vous pouvez demander à ce que la question soit reformulée. 
 
         17   Co-procureur, veuillez donc répéter votre dernière question parce 
 
         18   qu'il "paraît" que la partie civile ne l'a pas comprise. 
 
         19   [15.48.24] 
 
         20   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         21   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Q. Donc, en fait, j'avais cité ce que vous aviez dit dans votre 
 
         23   formulaire de constitution de partie civile. Et vous aviez dit 
 
         24   que c'était fin 77 ou début 78, au moment où les Vietnamiens 
 
         25   avaient attaqué le Cambodge, qu'il y avait une politique qui 
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          1   avait été mise en œuvre pour arrêter et exécuter les Vietnamiens. 
 
          2   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur la période durant 
 
          3   laquelle votre femme et les autres membres de votre famille ont 
 
          4   été exécutés? 
 
          5   M. PRAK DOEUN: 
 
          6   R. Je n'ai pas toujours pas compris votre question. Est-ce que 
 
          7   vous pouvez me la reposer? 
 
          8   [15.49.18] 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Je crois que par manque de temps, Monsieur le Président, je vais 
 
         11   finir par passer à un autre sujet. 
 
         12   Ce n'est pas grave, Monsieur le témoin… Monsieur la partie 
 
         13   civile. 
 
         14   Q. Vous avez, en fait, parlé de politique des Khmers rouges de 
 
         15   recherche, d'arrestation, d'exécution des Vietnamiens. Tout à 
 
         16   l'heure, vous n'avez pas été très clair. Est-ce que vous avez 
 
         17   vraiment entendu quelque chose vous-même à la radio à ce 
 
         18   propos-là ou bien est-ce que vous avez entendu des cadres en 
 
         19   parler, ou parler d'une émission de radio à propos des 
 
         20   Vietnamiens? 
 
         21   [15.50.04] 
 
         22   R. Ils m'ont demandé s'il y avait des Vietnamiens dans ma 
 
         23   coopérative et je leur ai dit que je n'en "ai" pas vus. Et 
 
         24   ensuite, on m'a demandé s'il y avait d'autres… des personnes 
 
         25   d'autres ethnies dans la coopérative, si je connaissais 
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          1   l'existence de personnes d'autres ethnies. Et après quelques 
 
          2   questions ils ont arrêté de me questionner par rapport à ça. 
 
          3   Q. Pardon. Je voudrais aborder alors un dernier sujet parce qu'il 
 
          4   me reste peu de temps. C'est celui des mariages. 
 
          5   Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous savez de 
 
          6   l'arrangement des mariages, en 77, 78, par les cadres du 
 
          7   Kampuchéa démocratique? 
 
          8   [15.51.14] 
 
          9   R. À l'époque, le cadre, c'était le chef d'unité, il m'a envoyé 
 
         10   couper les arbres afin de "créer" des outils pour pêcher. Et 
 
         11   j'étais avec les cadres du district, et il y avait aussi des 
 
         12   cadres du district 20. Et j'étais donc avec eux et ils m'ont dit 
 
         13   que ce jour-là et à cette heure-là… que je devais aller les 
 
         14   rencontrer dans la coopérative. Et je me demandais qu'est-ce que 
 
         15   j'avais fait de mauvais; peut-être j'avais volé quelque chose et 
 
         16   qu'ils auraient appris ça. Et la… et le chef de district m'a dit 
 
         17   d'aller là-bas, donc j'avais peur. 
 
         18   Et plus tard je les ai vus couper des arbres et fabriquer des 
 
         19   poteaux, et ensuite ils ont construit une sorte de table 
 
         20   au-dessus des poteaux ou des piquets, et j'étais là pour les 
 
         21   aider. Et ensuite, j'ai vu des gâteaux de riz et on nous 
 
         22   seulement donné un petit morceau de ce gâteau de riz. Et ensuite, 
 
         23   nous avons appris qu'il s'agissait d'une cérémonie, d'un mariage 
 
         24   arrangé, et que les hommes et les femmes ne savaient rien à ce 
 
         25   sujet. 
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          1   [15.52.59] 
 
          2   Et plus tard, on nous a demandé de dire quelques petites choses, 
 
          3   et je ne me sentais pas très "confortable", j'étais un petit peu 
 
          4   inquiet. Et on m'a demandé de parler en premier. Et ensuite, j'ai 
 
          5   dit que Angkar, qui avait organisé notre cérémonie de mariage… 
 
          6   ou, plutôt, on m'a dit que Angkar avait organisé notre cérémonie 
 
          7   de mariage et donc, il fallait maintenir cette idée de mariage 
 
          8   comme faisant partie d'une famille élargie, et cette famille 
 
          9   élargie était faite de petites familles, et que nous devrions 
 
         10   rester ensemble malgré le travail qu'on devait faire. 
 
         11   [15.54.00] 
 
         12   Et plus tard, j'ai demandé à quelqu'un comment les cérémonies de 
 
         13   mariage étaient arrangées. Et ensuite, on m'a dit qu'on demandait 
 
         14   si on était d'accord avec le mariage, et si on n'était pas 
 
         15   d'accord ils nous emmèneraient à la forêt pour nous tuer. 
 
         16   Et c'est à peu près ça que j'ai dit par rapport aux mariages 
 
         17   arrangés à ce moment-là. 
 
         18   [15.54.39] 
 
         19   Q. D'accord. La cérémonie à laquelle vous avez assisté… combien y 
 
         20   avait-il de couples qui devaient se marier ce jour-là? Je vous 
 
         21   demande une réponse très courte. 
 
         22   R. 25 couples. 
 
         23   Q. Est-ce que vous savez si, parmi ces couples, ces gens 
 
         24   s'étaient choisis pour se marier, ou bien avait-on choisi pour 
 
         25   eux? 
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          1   R. Les cadres de l'unité ont fait la proposition. Mais nous, nous 
 
          2   ne proposions rien. Quelques-uns formulaient des propositions aux 
 
          3   cadres, mais la plupart des couples étaient déjà choisis d'avance 
 
          4   par les cadres eux-mêmes. 
 
          5   [15.55.53] 
 
          6   Q. Est-ce qu'il y a donc, parmi ces 25 couples, des jeunes gens 
 
          7   qui ont découvert le jour du mariage avec qui ils devraient se 
 
          8   marier? Est-ce que vous… je crois que vous avez dit ça tout à 
 
          9   l'heure; est-ce que vous confirmez? 
 
         10   R. Quand je leur ai demandé s'ils savaient qui serait le futur 
 
         11   époux ou la future épouse… parce que, bien sûr, je n'ai pas pu 
 
         12   demander à tous les hommes et à toutes les femmes qui étaient là, 
 
         13   mais j'ai demandé ça aux gens qui étaient assis à côté de moi, et 
 
         14   ils m'ont dit: "Angkar nous a obligés 'de' participer à cette 
 
         15   réunion, et on n'était pas du tout au courant que nous allions 
 
         16   nous marier". 
 
         17   Q. Est-ce que ces personnes qui devaient se marier ont dû prendre 
 
         18   un engagement devant l'Angkar? Et est-ce que certains ont choisi 
 
         19   de refuser de se marier? 
 
         20   [15.57.11] 
 
         21   R. Pendant la cérémonie de mariage, chaque couple devait 
 
         22   effectivement faire un petit discours, et personne n'osait 
 
         23   contester le fait de se marier. Et ils demandaient seulement à 
 
         24   Angkar d'organiser une telle cérémonie et nous devions dire que 
 
         25   nous n'oublierions jamais notre travail, mais nous pensions, bien 
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          1   sûr, à cette idée de la petite famille au sein de la grande 
 
          2   famille élargie. 
 
          3   Q. Après la cérémonie de mariage à laquelle vous avez assisté, ou 
 
          4   la cérémonie d'engagement devant l'Angkar, est-ce que les couples 
 
          5   devaient vivre ensemble et devaient-ils précisément consommer le 
 
          6   mariage? 
 
          7   [15.58.14] 
 
          8   R. Cette nuit-là, les cadres espionnaient "sur" les couples juste 
 
          9   mariés, et certains couples ont été arrêtés parce que les couples 
 
         10   refusaient de consommer leur mariage. Et, selon ma mémoire, il y 
 
         11   avait deux couples qui ont été arrêtés parce qu'ils n'ont pas 
 
         12   consommé leur mariage. Et les autres, même s'ils n'avaient pas 
 
         13   consommé leur mariage, étaient restés silencieux. 
 
         14   Q. Est-ce que les deux couples qui ont été arrêtés ont fait… 
 
         15   ont-ils fait l'objet de menaces ou de punitions? 
 
         16   R. J'ai entendu dire qu'ils n'avaient pas été punis, mais ils ont 
 
         17   été rééduqués. Angkar leur a conseillé de consommer leur mariage, 
 
         18   de vivre ensemble et de ne pas se plaindre auprès de l'Angkar. Et 
 
         19   ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux. 
 
         20   [15.59.40] 
 
         21   Q. Lors de la cérémonie de mariage, est-ce que… à part vous, des 
 
         22   cadres khmers rouges ont-ils pris la parole? Et qu'ont-ils dit 
 
         23   aux couples qui étaient présents sur place? Leur ont-ils donné 
 
         24   des instructions ou des consignes? 
 
         25   R. Après que nous ayons pris la parole, les cadres qui avaient 
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          1   organisé la cérémonie de mariage ont prononcé un discours. Ils 
 
          2   nous ont dit que nous devions suivre les instructions d'Angkar et 
 
          3   que c'est pourquoi ils avaient organisé cette cérémonie de 
 
          4   mariage. Et ils nous ont demandé si nous étions satisfaits de 
 
          5   cela, nous avons dit oui, et ils nous ont dit… nous "devons" 
 
          6   suivre toutes les instructions d'Angkar. 
 
          7   C'est tout ce que j'ai entendu. Et ensuite, je suis allé me 
 
          8   coucher. 
 
          9   [16.00.46] 
 
         10   Q. Juste… dernière question pour être sûr que nous ayons bien 
 
         11   compris. Vous avez assisté à cette cérémonie de mariage, mais 
 
         12   est-il vrai que vous ne vous êtes pas remarié ce jour-là? Et 
 
         13   pourriez-vous nous dire, en fait, quand vous vous êtes remarié? 
 
         14   Est-ce que c'était pendant le régime des Khmers rouges ou bien 
 
         15   c'était après le régime? 
 
         16   R. Je me suis remarié en 1979, après l'arrivée des Vietnamiens à 
 
         17   Kampong Chhnang. Cette cérémonie de mariage a été faite de façon 
 
         18   traditionnelle. 
 
         19   [16.01.37] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci. 
 
         22   Voilà qui met fin à l'audience d'aujourd'hui, et nous reprendrons 
 
         23   demain, 3 décembre 2015, jeudi, à 9 heures. 
 
         24   Demain, la Chambre continuera d'entendre la partie civile et 
 
         25   commencera la déposition d'un nouveau témoin, 2-TCW-886. 
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          1   Monsieur Doeun, la Chambre vous est reconnaissante d'être venu 
 
          2   déposer. Votre comparution n'est toujours pas terminée. Nous vous 
 
          3   invitons donc à revenir demain, demain avant 9 heures. 
 
          4   Et la Chambre aimerait aussi remercier le membre du personnel de 
 
          5   la TPO. Nous vous invitons aussi à revenir demain pour apporter 
 
          6   votre soutien à la partie civile pendant sa comparution. 
 
          7   [16.02.33] 
 
          8   Huissier d'audience, veuillez faire le nécessaire, en 
 
          9   collaboration avec la Section d'appui aux témoins et aux experts, 
 
         10   pour que cette partie civile puisse retourner là où elle réside 
 
         11   et vous assurer qu'elle soit de retour demain avant 9 heures. 
 
         12   Gardes de sécurité, veuillez conduire les deux accusés au centre 
 
         13   de détention et vous assurer qu'ils soient de retour demain au 
 
         14   tribunal avant 9 heures. 
 
         15   L'audience est levée. 
 
         16   (Levée de l'audience: 16h02) 
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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