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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h01) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre entendra la suite et la fin de la 
 
          6   déposition du témoin Lach Mean, pour ensuite entendre le témoin 
 
          7   2-TCW-931. 
 
          8   Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties et 
 
          9   autres personnes à l'audience. 
 
         10   LA GREFFIÈRE: 
 
         11   Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes au 
 
         12   procès aujourd'hui, à l'exception de Me Pich Ang, co-avocat 
 
         13   principal <national> pour les parties civiles, qui a indiqué 
 
         14   qu'il sera absent ce matin pour raisons personnelles. 
 
         15   Le témoin qui doit être entendu, Lach Mean, ainsi que son avocat, 
 
         16   Me Duch Phary, sont dans le prétoire. 
 
         17   Il y a aussi un témoin de réserve, 2-TCW-931, lequel a confirmé 
 
         18   qu'à sa connaissance il n'avait aucun lien de parenté par 
 
         19   alliance ou par le sang, ni avec un accusé, Nuon Chea ou Khieu 
 
         20   Samphan, ni avec une partie civile constituée dans ce dossier. Le 
 
         21   témoin prêtera serment ce matin devant la statue à la barre de 
 
         22   fer. Me Mam Rithea est chargé d'assister le témoin en question. 
 
         23   [09.04.02] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Je constate la présence de l'accusé Nuon Chea dans le prétoire. 
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                                                           2 
 
          1   Les parties ont fait diverses demandes, la Chambre les abordera 
 
          2   avant d'entendre la déposition du témoin. Si les parties ont des 
 
          3   demandes à faire, le moment est approprié dès à présent. 
 
          4   Monsieur le <substitut du> co-procureur, nous avons <reçu des 
 
          5   courriels envoyés par les> parties <au> juriste hors classe 
 
          6   <concernant certaines demandes. Ce> matin, la Chambre <traitera> 
 
          7   de diverses demandes des parties avant de poursuivre 
 
          8   l'interrogatoire du témoin. 
 
          9   N'avez-vous pas compris? <> Si certaines choses n'ont pas été 
 
         10   bien comprises, vous pouvez intervenir. 
 
         11   [09.05.17] 
 
         12   M. BOYLE: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Hier, j'avais adressé un courriel aux juges et aux autres 
 
         15   parties. J'y avais demandé que l'Accusation puisse disposer de 20 
 
         16   minutes supplémentaires pour interroger ce témoin ce matin. 
 
         17   Ainsi, le temps total alloué à l'Accusation et à la partie civile 
 
         18   serait de 55 minutes. Voilà l'objet de la demande adressée hier à 
 
         19   la Chambre. 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   La Chambre fait droit à votre demande. 
 
         22   Nous constatons la présence de Nuon Chea dans le prétoire. La 
 
         23   Chambre peut-elle obtenir des explications à ce sujet? L'accusé, 
 
         24   en effet, a fait remettre à la Chambre son document par lequel il 
 
         25   renonçait à être dans le prétoire. 
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          1   [09.06.32] 
 
          2   Monsieur Nuon Chea, veuillez expliquer les raisons de votre 
 
          3   présence dans le prétoire <ce matin>. Est-ce que vous assisterez 
 
          4   <maintenant> chaque jour aux audiences <depuis le prétoire>? 
 
          5   Qu'en est-il? 
 
          6   Je le répète, Monsieur Nuon Chea, vous étiez un haut dirigeant. 
 
          7   La Chambre voudrait savoir deux choses. 
 
          8   <Premièrement,> avez-vous décidé désormais d'être présent dans le 
 
          9   prétoire? Et <>, si tel est le cas, pourquoi la Chambre a-t-elle 
 
         10   reçu ce matin un document faisant état de votre décision de 
 
         11   renoncer à être présent dans le prétoire? 
 
         12   <Deuxièmement,> si vous entendez prendre la parole, il convient 
 
         13   d'informer… l'objet d'une telle intervention à la Chambre, de 
 
         14   façon résumée, pour que la Chambre puisse décider de faire droit 
 
         15   ou non à votre demande, tout dépendant de la teneur de votre 
 
         16   déclaration par rapport aux faits dont la Chambre est saisie à ce 
 
         17   stade des débats. 
 
         18   Si votre intervention est sans rapport avec ces faits, il ne 
 
         19   convient pas d'interrompre la déposition du témoin. 
 
         20   [09.08.06] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Monsieur le Président, bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         23   Permettez-moi de répondre au nom de Nuon Chea. Pour <vous donner 
 
         24   des éléments de contexte, à 8h45>, notre client <nous a informés> 
 
         25   qu'il voulait faire une intervention, apparemment surtout sur le 
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          1   rôle du Vietnam, l'invasion vietnamienne, et supposément aussi 
 
          2   sur les relations entre le Vietnam et S-21. 
 
          3   Nous comprenons bien que nous sommes en pleine déposition d'un 
 
          4   témoin, mais notre obligation est toutefois de vous expliquer le 
 
          5   souhait de notre client de faire une telle déclaration. 
 
          6   Si vous estimez que <> le moment n'est pas opportun pour ce faire 
 
          7   <maintenant>, je demanderai alors à la Chambre de nous dire à 
 
          8   quel moment notre client sera autorisé à prononcer sa 
 
          9   déclaration. 
 
         10   Je comprends bien qu'il faut respecter certaines règles de 
 
         11   procédure, mais, d'autre part, il n'est guère fréquent que notre 
 
         12   client estime impératif de venir dans le prétoire pour s'exprimer 
 
         13   concernant le rôle du Vietnam. 
 
         14   Nous nous en remettons à la Chambre et à sa sagesse à cet égard. 
 
         15   [09.09.49] 
 
         16   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         17   Pour préciser, <Maître,> voulez-vous demander deux choses à votre 
 
         18   client? 
 
         19   Est-ce que son intervention est pertinente dans le cadre de la 
 
         20   déposition du présent témoin et, deuxièmement, dans le cadre de 
 
         21   ce segment du procès? 
 
         22   La Chambre a besoin de ces informations pour décider à quel 
 
         23   moment donner la parole à votre client. Peut-être que vous 
 
         24   pourrez le faire <à la prochaine> pause. 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Je comprends <votre> question. À titre préliminaire, je ne pense 
 
          2   pas que ce soit directement lié à ce témoin-ci. Néanmoins, son 
 
          3   intervention sera pertinente dans le cadre du segment actuel. 
 
          4   Vous le savez, le rôle du Vietnam, les prisonniers vietnamiens, 
 
          5   les cadres ayant collaboré avec le Vietnam, puis ayant été détenu 
 
          6   à S-21, tout cela est lié. 
 
          7   En ces 10-15 minutes, je crois comprendre que c'est lié à ce 
 
          8   segment <en général>, mais pas au fonctionnement effectif de S-21 
 
          9   en tant qu'institution. 
 
         10   [09.11.06] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Maître Koppe, votre client souhaite-t-il dorénavant être dans le 
 
         13   prétoire ou uniquement ce matin, ou <toute la journée>? 
 
         14   Nous avons en effet reçu un document de renonciation de votre 
 
         15   client, et la Chambre <s'est prononcée> sur cette requête tendant 
 
         16   à ne pas être physiquement présent dans le prétoire. 
 
         17   La Chambre devra, je le répète, se prononcer sur la présence de 
 
         18   votre client dans le prétoire. 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Je comprends bien. 
 
         21   Sa demande de prendre la parole doit être considérée comme un 
 
         22   renoncement temporaire au document de renonciation. Je ne pense 
 
         23   pas qu'il a l'intention de <rester assis> ici toute la journée, 
 
         24   ni même toute la matinée, sa santé l'en empêchant. 
 
         25   Si la Chambre décide de ne pas lui donner la parole dès 
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          1   maintenant, il est très probable que mon client se rende dans la 
 
          2   cellule du sous-sol en attendant la décision de la Chambre quant 
 
          3   au moment où il pourra prendre la parole. 
 
          4   [09.12.33] 
 
          5   M. BOYLE: 
 
          6   Pour répondre brièvement, l'Accusation n'a pas d'objection à ce 
 
          7   que Nuon Chea prenne la parole. Nous aimerions que Nuon Chea nous 
 
          8   dise s'il est prêt à être interrogé. Si c'est le cas et si la 
 
          9   Chambre estime que Nuon Chea doit intervenir maintenant, il 
 
         10   faudrait demander au témoin de se retirer, car nous ne pensons 
 
         11   pas que l'intervention de l'accusé doive se faire en présence du 
 
         12   témoin. 
 
         13   Merci. 
 
         14   (Discussion entre les juges) 
 
         15   [09.18.49] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   La Chambre demande à Nuon Chea ou à sa défense de préciser une 
 
         18   chose. Est-ce que Nuon Chea est prêt à répondre aux éventuelles 
 
         19   questions des parties? 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Non, tel n'est certainement pas son intention. 
 
         22   [09.19.25] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Maître Koppe, mes excuses, je n'ai pas entendu l'interprétation 
 
         25   de votre remarque. Veuillez répéter. 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Il n'a certainement pas l'intention de répondre aux éventuelles 
 
          3   questions des parties ou de la Chambre. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Nuon Chea est autorisé à être présent dans le prétoire ce matin 
 
          6   jusqu'au moment où il souhaitera retourner à la cellule du 
 
          7   sous-sol. 
 
          8   Si Nuon Chea a toujours l'intention de prononcer une déclaration, 
 
          9   la Chambre <décidera> si Nuon Chea peut le faire, et, le cas 
 
         10   échéant, ce sera à la fin de la déposition du présent témoin. 
 
         11   Monsieur Nuon Chea, votre avocat a indiqué à la Chambre quelle 
 
         12   était votre intention, <et si vous décidez> de ne pas répondre 
 
         13   aux questions des parties, dans ce cas-là, la Chambre déterminera 
 
         14   plus tard s'il convient de vous donner la parole. 
 
         15   [09.21.35] 
 
         16   Si vous voulez rester dans le prétoire, libre à vous. Si vous 
 
         17   voulez retourner à la cellule du sous-sol, veuillez en faire la 
 
         18   demande oralement. 
 
         19   Troisièmement, si la parole vous est donnée pour prononcer une 
 
         20   déclaration, ce sera en l'absence du présent témoin, à la fin de 
 
         21   sa déposition, et la Chambre déterminera le moment approprié pour 
 
         22   intervenir. 
 
         23   M. NUON CHEA: 
 
         24   Monsieur le Président, je souhaite être autorisé à retourner dans 
 
         25   la cellule du sous-sol, ma santé n'étant pas très bonne. 
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          1   [09.22.29] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Vous pouvez retourner à la cellule du sous-sol pour suivre 
 
          4   l'audience là-bas. 
 
          5   Services techniques, veuillez raccorder la cellule temporaire au 
 
          6   prétoire. 
 
          7   Agents de sécurité, veuillez conduire Nuon Chea à la cellule 
 
          8   temporaire du sous-sol. 
 
          9   À présent, la parole est rendue au substitut du co-procureur, qui 
 
         10   pourra continuer à interroger le témoin. L'heure commence à 
 
         11   tourner à 9h25 et il reste 55 minutes à compter de ce moment - 55 
 
         12   minutes pour l'Accusation et <pour les avocats pour les> parties 
 
         13   civiles. 
 
         14   INTERROGATOIRE 
 
         15   PAR M. BOYLE: 
 
         16   Bonjour à toutes les personnes ici présentes, chers confrères, 
 
         17   Mesdames, Messieurs les juges. 
 
         18   Merci, Monsieur le témoin, d'être revenu aujourd'hui pour 
 
         19   répondre à d'autres questions. 
 
         20   Hier, au moment de lever l'audience, vous nous avez dit que les 
 
         21   prisonniers interrogés <> qui ne passaient pas aux aveux étaient 
 
         22   torturés. Au cours des séances d'interrogatoire menées par Kak <- 
 
         23   quand vous y assistiez> en qualité d'observateur <dans le cadre 
 
         24   de votre formation ->, est-ce qu'il recourait à la torture? 
 
         25   [09.24.34] 
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          1   M. LACH MEAN: 
 
          2   R. Je n'ai pas bien compris la question. Pourriez-vous la 
 
          3   répéter? 
 
          4   Q. Hier, vous avez dit que, dans le cadre de votre formation aux 
 
          5   techniques d'interrogatoire, vous avez reçu une formation sur le 
 
          6   tas, vous observiez la façon dont Kak interrogeait des 
 
          7   prisonniers. 
 
          8   Et ma question est la suivante: quand vous l'observiez, 
 
          9   l'avez-vous jamais vu torturer des prisonniers <quand il les 
 
         10   interrogeait>? 
 
         11   R. Je n'ai jamais entendu parler d'un dénommé Kok (phon.), je ne 
 
         12   connaissais pas cette personne. 
 
         13   Q. Mes excuses, <je prononce> sûrement mal <> ce nom. 
 
         14   Hier, vous avez dit avoir surtout observé un interrogateur à 
 
         15   S-21, en cours de <votre> formation <pour devenir un 
 
         16   interrogateur>. 
 
         17   Pourriez-vous nous redire le nom de cette personne? 
 
         18   R. Kak, et non pas Kok (phon.). 
 
         19   Kak était chef <de brigade>. J'ai observé la façon dont il 
 
         20   interrogeait les prisonniers. Effectivement, il a torturé des 
 
         21   prisonniers pendant leur interrogatoire. Il les a frappés. 
 
         22   Q. En plus des coups <qu'il leur assenait>, utilisait-il d'autres 
 
         23   techniques de torture? 
 
         24   [09.26.47] 
 
         25   R. Je ne l'ai pas vu utiliser d'autres techniques de torture. Je 
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          1   l'ai seulement vu frapper des prisonniers à l'aide de bâtons de 
 
          2   bois… <de branches d'arbre>, et il utilisait aussi des câbles 
 
          3   électriques alimentés par une dynamo. Il utilisait <cette 
 
          4   électricité> pour <envoyer des décharges> électriques aux 
 
          5   prisonniers, et l'intensité des <décharges> dépendait de la 
 
          6   <rapidité avec laquelle on actionnait la manivelle> de la dynamo. 
 
          7   Q. Quand il utilisait cette dynamo pour infliger des secousses 
 
          8   électriques aux prisonniers, à quel endroit les câbles 
 
          9   étaient-ils placés sur le corps de la personne interrogée? 
 
         10   R. Le plus souvent, il plaçait <les> câbles <sur les> oreilles du 
 
         11   prisonnier. 
 
         12   Q. Lui est-il arrivé de toucher les prisonniers avec les câbles 
 
         13   <sur> une autre partie du corps? 
 
         14   R. Non, il <attachait> le câble <au> lobe de l'oreille du 
 
         15   prisonnier, après quoi il <actionnait> la dynamo <pour produire 
 
         16   de l'électricité>. 
 
         17   Q. D'après ce que vous avez observé, est-ce que cela faisait mal 
 
         18   aux prisonniers interrogés? 
 
         19   R. Bien sûr que oui, le visage du prisonnier électrocuté était 
 
         20   convulsionné. 
 
         21   Q. Personnellement, quand vous interrogiez des prisonniers, <> 
 
         22   est-ce que vous étiez habilité à décider de recourir ou non à la 
 
         23   torture? 
 
         24   R. Une fois prise la décision de torturer tel ou tel prisonnier, 
 
         25   je pouvais le faire. 
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          1   [09.29.29] 
 
          2   Q. Qui devait prendre une telle décision autorisant la torture 
 
          3   d'un prisonnier donné? 
 
          4   R. C'est Hor qui prenait une telle décision. 
 
          5   Q. Quelles méthodes de torture utilisiez-vous une fois avoir reçu 
 
          6   l'autorisation de torturer? 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Monsieur le témoin, veuillez attendre. 
 
          9   Maître Koppe, allez-y. 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Monsieur le Président, excusez-moi d'intervenir un peu 
 
         12   tardivement sur ce point, mais je dois m'assurer… je veux 
 
         13   m'assurer que mon objection allait être appropriée sur le plan 
 
         14   juridique. 
 
         15   Ceci ne concerne pas les réponses données par le témoin, il 
 
         16   s'agit des termes juridiques employés par l'Accusation. Selon 
 
         17   nous, et je pense que cela ressort également d'une décision de la 
 
         18   Chambre. Il y a, d'après la Convention contre la torture, deux 
 
         19   formes de traitement interdit: d'une part, la torture, d'autre 
 
         20   part, les traitements inhumains <et> dégradants. 
 
         21   [09.31.09] 
 
         22   Je pense que la Cour européenne des droits de l'homme, à 
 
         23   Strasbourg, prend en… en considération toutes sortes de facteurs 
 
         24   par rapport à cette distinction. <Frapper légèrement un 
 
         25   prisonnier>, d'un point de vue juridique, ce n'est pas 
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          1   nécessairement de la torture. 
 
          2   Selon moi, l'Accusation<, qui> est <elle-même> une équipe de 
 
          3   juristes, <devrait bien formuler ses phrases quand elle interroge 
 
          4   le> témoin. 
 
          5   Comme je l'ai dit, des coups légers ne sont pas nécessairement 
 
          6   constitutifs de torture. Il faut examiner chaque situation au cas 
 
          7   par cas. Je sais que la question est délicate, mais, à mon sens, 
 
          8   le moment est opportun pour soulever ce point. 
 
          9   [09.32.09] 
 
         10   M. BOYLE: 
 
         11   J'aimerais répondre, Monsieur le Président. 
 
         12   J'ai quelques observations. Je ne pense pas que le moment est 
 
         13   opportun pour nous de soulever ce point. 
 
         14   Et, s'il s'agissait d'une question importante pour la défense de 
 
         15   Nuon Chea, alors, elle <savait> qu'un certain nombre de questions 
 
         16   concernant ce point surgiraient dans le cadre de ce segment. 
 
         17   <Et si elle veut faire référence à des décisions> de la Cour 
 
         18   européenne des droits de l'homme, et cetera, mais, bien sûr, elle 
 
         19   n'a pas fourni aux parties ni à la Chambre avant aujourd'hui des 
 
         20   références. <Elle devrait> le faire par le biais d'écritures <et 
 
         21   nous pourrons y répondre le cas échéant>. 
 
         22   Ensuite, l'expression "coups légers" est une expression que le 
 
         23   conseil de la défense <de Nuon Chea> utilise pour la première 
 
         24   fois. Ce témoin n'a pas utilisé les termes "coups légers", il a 
 
         25   parlé de "bastonnade". Il a décrit des blessures ouvertes qu'il a 
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          1   constatées sur le corps des prisonniers torturés. <Il n'est même 
 
          2   pas certain que la> description <de la torture employée, telle 
 
          3   que faite par la défense de Nuon Chea, reflète la réalité décrite 
 
          4   par ce témoin>. 
 
          5   Je demande donc à la Chambre de m'autoriser à poursuivre mon 
 
          6   interrogatoire. 
 
          7   [09.33.37] 
 
          8   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          9   Une observation. 
 
         10   Si je vous ai bien compris, si j'ai bien compris la Défense, la 
 
         11   Défense a fait objection à l'utilisation un peu trop libre du 
 
         12   terme "torture" à l'audience. 
 
         13   Je fais la même observation. Il est peut-être <plus prudent, - 
 
         14   afin> d'éviter <toute impression qu'il y ait là> une 
 
         15   qualification <avant même que nous ayons entendu tous les faits - 
 
         16   de faire seulement référence aux types de traitements décrits> 
 
         17   par le témoin. 
 
         18   Le témoin parle de bastonnade. Donc, pour être précautionneux et 
 
         19   éviter de longs débats sur ce qui constitue la torture ou non, il 
 
         20   faudrait peut-être s'en tenir aux termes mêmes du témoin et 
 
         21   parler de bastonnade au lieu de torture. 
 
         22   M. BOYLE: 
 
         23   Merci, Madame la Juge. Je vais procéder selon ces directives. 
 
         24   Q. Monsieur le témoin, vous nous avez dit que les prisonniers 
 
         25   étaient battus, étaient électrocutés lors des interrogatoires. 
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          1   Vous avez indiqué que, lorsqu'on vous y autorisait, vous aviez le 
 
          2   droit d'utiliser de telles méthodes. 
 
          3   Était-ce là <les> mesures que vous utilisiez à l'encontre des 
 
          4   prisonniers, à savoir l'électrocution et <les coups>, ou 
 
          5   utilisiez-vous d'autres méthodes? 
 
          6   [09.35.30] 
 
          7   M. LACH MEAN: 
 
          8   R. En ce qui concerne les méthodes de torture, après avoir <reçu> 
 
          9   l'autorisation <de l'utiliser>, je pratiquais la torture, mais je 
 
         10   <n'ai ni assisté ni eu recours à d'autres> méthodes. 
 
         11   Q. Certains interrogateurs avaient-ils le pouvoir ou l'autorité 
 
         12   d'utiliser <l'électrocution> ou les coups sans avoir à demander 
 
         13   l'autorisation de Hor ou de qui que ce soit? 
 
         14   R. Je ne sais pas ce qui se passait dans les autres équipes 
 
         15   d'interrogateurs, mais, en ce qui concerne mon groupe, nous 
 
         16   pratiquions la torture uniquement après autorisation de l'échelon 
 
         17   supérieur. Mais <peut-être que ceux d'un rang hiérarchique 
 
         18   supérieur, comme un chef de groupe ou d'équipe,> pouvaient le 
 
         19   faire <>. 
 
         20   Q. Vous venez de dire que<, peut-être,> d'autres personnes <plus> 
 
         21   expérimentées avaient le droit de le faire. 
 
         22   Je vais vous lire votre procès-verbal d'audition, E3/7641 - en 
 
         23   anglais: 00363557; en français: <00363680>; et en khmer: 00162777 
 
         24   -, procès-verbal d'audition devant les co-juges d'instruction. 
 
         25   Vous avez… on vous a posé la question suivante: 
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          1   [09.37.32] 
 
          2   "En ce qui concerne la torture, à qui <Duch ordonnait-il de la 
 
          3   pratiquer>?" 
 
          4   Vous avez répondu <>: 
 
          5   "<Tout d'abord, il a ordonné> aux cadres <d'interroger sur les 
 
          6   histoires de> traîtrise <envers le> Parti. En ce qui me concerne, 
 
          7   <la tâche de torturer a été confiée à Ta Hor> parce que j'étais 
 
          8   un nouvel interrogateur. Pour ce qui est des interrogateurs <avec 
 
          9   plus d'ancienneté>, ils avaient le droit de pratiquer la 
 
         10   torture." 
 
         11   La question est la suivante: est-ce <qu'il est vrai que> les 
 
         12   interrogateurs <confirmés avaient le droit de> pratiquer <ces 
 
         13   méthodes> sans avoir <à> obtenir l'autorisation de Ta Hor <ou de 
 
         14   quiconque d'autre>? 
 
         15   R. Pour ce qui est de l'autorisation de torturer, <tout d'abord, 
 
         16   elle relevait de la compétence de> Ta Hor <>. 
 
         17   Pour les interrogateurs les plus expérimentés, je n'étais pas au 
 
         18   courant <> s'ils <devaient d'abord demander> la permission <>. 
 
         19   <Mais, dans mon cas, je pouvais agir ainsi seulement si je 
 
         20   recevais l'autorisation de Ta Hor.> 
 
         21   [09.38.52] 
 
         22   Q. Certaines équipes d'interrogateurs étaient-elles 
 
         23   <spécialement> formées à l'utilisation de <> mesures de 
 
         24   coercition physique? 
 
         25   R. Ils nous ont formés <et, environ une fois par> semaine<, ils> 
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          1   nous ont expliqué <les différentes> méthodes <qui> devaient être 
 
          2   utilisées lors des interrogatoires afin d'extorquer rapidement 
 
          3   des aveux aux prisonniers. 
 
          4   La formation <se tenait à peu près une fois par> semaine ou 
 
          5   <toutes les deux semaines, ou une fois par> mois. Lors de <cette> 
 
          6   formation, nous avons appris les différentes méthodes 
 
          7   <d'interrogatoire à utiliser> et <aussi des choses sur la> 
 
          8   politique. 
 
          9   Q. Qui <dispensait cette formation>? 
 
         10   R. C'était Ta Duch et Ta Hor, c'était les deux instructeurs, ou 
 
         11   formateurs. 
 
         12   Q. Vous avez parlé de différentes unités ou équipes 
 
         13   d'interrogateurs; savez-vous si ces équipes avaient <reçu> une 
 
         14   formation, spécialisée ou supplémentaire, <à l'utilisation de 
 
         15   méthodes physiques à l'encontre des prisonniers interrogés>? 
 
         16   [09.40.55] 
 
         17   R. Je ne sais pas très bien quelles tâches étaient assignées aux 
 
         18   autres équipes. <Je sais seulement qu'il y avait Ta Pon et Ta 
 
         19   Chan, qui étaient les principaux chefs. Ils avaient d'autres 
 
         20   techniques> spécialisées <mais je ne les connaissais pas> car 
 
         21   j'ai rejoint l'équipe des interrogateurs un peu sur le tard, et 
 
         22   j'ignorais donc ce qu'il se passait dans les autres équipes. 
 
         23   Q. Dans votre procès-verbal d'audition devant les co-juges 
 
         24   d'instruction, document E3/7641 - en anglais: 00363559; en 
 
         25   français: <00363683>; <en khmer: 00162779>. 
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          1   <Quand on vous a interrogé sur le recours à ces méthodes,> vous 
 
          2   avez dit: 
 
          3   "<À l'époque>, il y avait des équipes spéciales chargées de la 
 
          4   torture." 
 
          5   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, à savoir qu'il y 
 
          6   avait des équipes spéciales qui utilisaient ces <méthodes 
 
          7   physiques>? 
 
          8   R. Je n'en suis pas sûr. 
 
          9   Je ne savais pas très bien ce qui se passait dans les autres 
 
         10   équipes, mais <elle> existait probablement, cette soi-disant 
 
         11   équipe spéciale. 
 
         12   [09.42.30] 
 
         13   Q. Parmi les prisonniers que vous avez interrogés, diriez-vous 
 
         14   que la majorité d'entre eux avaient été soumis à une coercition 
 
         15   physique lors de leur interrogatoire, ou quelques-uns d'entre 
 
         16   eux? 
 
         17   Pouvez-vous nous donner une idée du nombre de <prisonniers> que 
 
         18   vous avez interrogés ou que vous avez vu être interrogés en votre 
 
         19   qualité de dactylographe ou lors de votre formation, <> qui 
 
         20   auraient été soumis à de telles <méthodes> pendant leur 
 
         21   interrogatoire? 
 
         22   R. En ce qui concerne les interrogatoires et les pratiques de 
 
         23   torture, <de nombreux> prisonniers étaient torturés. 
 
         24   Il n'y avait que <> quelques cas où les prisonniers n'étaient pas 
 
         25   torturés pendant l'interrogatoire. 
 

E1/422.1
01297553



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
26 avril 2016    

   Page 18 

 
 
                                                          18 
 
          1   Q. Vous <dites> "il n'y avait que quelques cas où de telles 
 
          2   <méthodes> n'étaient pas utilisées". 
 
          3   Dans votre entretien devant le DC-Cam, E3/7660 - en anglais: 
 
          4   00335287; en khmer: 00057066 à 67; et, en français: 00338005 -, 
 
          5   on vous a posé la question suivante: 
 
          6   "D'autres prisonniers que vous avez interrogés répondaient-ils à 
 
          7   vos questions?" 
 
          8   Vous avez répondu: 
 
          9   [09.44.32] 
 
         10   "Une seule personne a répondu sans être frappée. J'ai interrogé 
 
         11   le directeur adjoint d'une usine; j'ai oublié son nom." 
 
         12   Fin de citation. 
 
         13   Vous rappelez-vous qu'une seule personne que vous avez interrogée 
 
         14   n'a pas subi de coercition physique lors de son interrogatoire? 
 
         15   R. <Oui.> Il n'y <a eu> qu'un prisonnier qui a été interrogé sans 
 
         16   recevoir de coups. La majorité des autres prisonniers étaient 
 
         17   torturés lors de leur interrogatoire. 
 
         18   Q. <Avez-vous reçu l'instruction,> pendant votre formation, <ou 
 
         19   bien> avez-vous jamais observé un interrogateur <> menacer la 
 
         20   famille d'un prisonnier lors de l'interrogatoire <dans le but> de 
 
         21   lui extorquer des aveux? 
 
         22   R. En ce qui concerne les instructions visant à menacer des 
 
         23   membres de la famille des prisonniers, il n'y en n'avait pas. Les 
 
         24   seules instructions visaient à extraire des informations 
 
         25   relatives <à ce qu'ils avaient fait et> aux réseaux ou aux 
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          1   filières <auxquels ils appartenaient>. 
 
          2   [09.46.43] 
 
          3   Comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'instruction consistant à 
 
          4   menacer les prisonniers <de mettre en cause les> membres de leurs 
 
          5   familles. 
 
          6   Q. Je vais vous lire le document E3/1544, rapport du 26 septembre 
 
          7   1976, sur l'interrogatoire de Ya, secrétaire de la zone Nord-Est. 
 
          8   Il <y est> fait référence à <une instruction> de Duch <aux> 
 
          9   interrogateurs <de parler avec Ya>, et je cite: 
 
         10   "<Lui> rappeler le bien-être <> de son épouse et de ses enfants<, 
 
         11   lui demander s'il est au courant de leur arrestation et si eux 
 
         12   savent où il se trouve> actuellement." 
 
         13   Est-ce que <cela vous revient en mémoire d'avoir reçu des 
 
         14   instructions similaires lorsque vous étiez interrogateur> à S-21? 
 
         15   R. Je ne comprends pas bien votre question. 
 
         16   Pouvez-vous la reposer? 
 
         17   [09.48.06] 
 
         18   Q. Je viens de vous lire une citation d'un document datant du 
 
         19   Kampuchéa démocratique qui renvoie à des instructions données par 
 
         20   Duch <concernant> l'interrogatoire d'une personne de la zone 
 
         21   Nord. 
 
         22   Il <leur a donné comme instructions de lui rappeler le bien-être 
 
         23   de sa> femme et <de ses> enfants, <de lui> demander s'ils étaient 
 
         24   au courant <> du lieu où <il> se trouvait <actuellement et s'il 
 
         25   était, lui, au courant de leur arrestation>. 
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          1   Je <> vous demande si vous aviez reçu des instructions semblables 
 
          2   <sur le type de questions à poser aux> prisonniers, lorsque vous 
 
          3   meniez des interrogatoires? 
 
          4   R. Oui, il y avait des instructions similaires, de la même nature 
 
          5   que celles dont vous venez de citer dans l'extrait. 
 
          6   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre combien de temps avait duré 
 
          7   l'interrogatoire le plus court que vous ayez mené <ou observé>? 
 
          8   R. Si le prisonnier acceptait de coopérer et donnait les réponses 
 
          9   requises, l'interrogatoire durait 10 <à 15> jours environ, et une 
 
         10   semaine pour l'interrogatoire le plus court. 
 
         11   [09.50.13] 
 
         12   Q. Certains interrogatoires duraient-ils beaucoup plus longtemps 
 
         13   que cette période dont vous venez de faire mention? 
 
         14   R. L'interrogatoire le plus long pouvait durer jusqu'à un mois. 
 
         15   Q. Les prisonniers étaient-ils interrogés à plusieurs reprises 
 
         16   dans la journée? 
 
         17   R. Pour chaque prisonnier, la séance matinale durait de 7 heures 
 
         18   à 11 heures du matin, puis le prisonnier était <ramené pour 
 
         19   interrogatoire> à 13 heures <et l'interrogatoire se poursuivait 
 
         20   jusqu'à 17 heures. Ils pouvaient être interrogés deux fois par 
 
         21   jour>. 
 
         22   Q. Lorsque le prisonnier revenait pour être réinterrogé à 13 
 
         23   heures, combien de temps durait, "typiquement", l'interrogatoire? 
 
         24   R. De 13 heures à 17 heures, les prisonniers étaient 
 
         25   réinterrogés. La troisième fois, c'était la nuit, de 18 heures à 
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          1   22 heures. <Ils pouvaient être interrogés jusqu'à trois fois par 
 
          2   jour.> 
 
          3   Q. Comment déterminait-on <que> l'interrogatoire <> d'un 
 
          4   prisonnier <était terminé>? 
 
          5   R. Lorsque le prisonnier ne pouvait plus donner <d'autres 
 
          6   réponses>, alors, l'interrogatoire arrivait à son terme. 
 
          7   [09.53.15] 
 
          8   Q. Cette conclusion était tirée par l'interrogateur? 
 
          9   Je veux dire, est-ce vous, en tant qu'interrogateur, qui décidiez 
 
         10   de la fin de l'interrogatoire? 
 
         11   Était-ce votre supérieur ou bien était-ce Duch qui décidait de la 
 
         12   fin de l'interrogatoire - lorsque le prisonnier ne pouvait plus 
 
         13   donner de réponse? 
 
         14   R. Lorsque le prisonnier <disait ne plus pouvoir> donner de 
 
         15   réponse, on décidait de mettre fin à l'interrogatoire. 
 
         16   Donc, la fin de l'interrogatoire était déterminée par le 
 
         17   prisonnier. 
 
         18   Q. Avez-vous jamais <remis un document> d'aveux <de prisonnier et 
 
         19   <> reçu <en retour une> réaction de Duch vous informant que 
 
         20   l'interrogatoire n'était<, en fait,> pas achevé et que vous 
 
         21   deviez <> poser davantage de questions pour obtenir des réponses 
 
         22   supplémentaires? 
 
         23   R. Des rapports étaient envoyés à Duch concernant les prisonniers 
 
         24   qui étaient passé aux aveux. 
 
         25   Duch nous faisait <parfois> parvenir sa réaction, parfois par 
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          1   voie téléphonique, il nous informait ainsi que le prisonnier 
 
          2   n'avait pas <encore> donné toutes les réponses. Et, le cas 
 
          3   échéant, le prisonnier était ramené pour interrogatoire. 
 
          4   [09.55.53] 
 
          5   Q. Avez-vous jamais reçu des instructions spéciales sur ce qu'il 
 
          6   fallait faire lorsqu'un prisonnier mettait en cause certaines 
 
          7   personnes ou des hauts cadres lors de leur interrogatoire? 
 
          8   R. Si le prisonnier impliquait des hauts cadres, par exemple Ta 
 
          9   Son Sen <ou Ieng Sary>, l'instruction… ou les instructions 
 
         10   étaient de permettre au prisonnier de mettre en cause <n'importe 
 
         11   qui; celui-ci mettait en cause qui il voulait>. 
 
         12   Il y avait des cas où des prisonniers ont mis en cause Ta Son Sen 
 
         13   et Ta Vorn Vet, ainsi que Ta Nuon Chea. Nous leur avons permis de 
 
         14   donner les réponses qu'ils souhaitaient. 
 
         15   Q. Je vais vous donner lecture d'une de vos déclarations devant 
 
         16   les co-juges d'instruction, E3/7641 - en anglais: 00363559; en 
 
         17   français: 00363684; en khmer: 00162779. 
 
         18   Question: 
 
         19   [09.57.50] 
 
         20   "Avez-vous jamais vu un document vous revenir avec des 
 
         21   annotations de Duch?" 
 
         22   Réponse: 
 
         23   "Je n'ai jamais reçu de tels documents <en retour>. Duch 
 
         24   expliquait tout simplement qu'un prisonnier mettait en cause 
 
         25   telle ou telle autre personne." 
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          1   <Question:> 
 
          2   "Duch vous <a-t-il jamais appelé et questionné> directement?" 
 
          3   Réponse: 
 
          4   "<Je ne l'ai appelé que> lorsqu'un <prisonnier avait> impliqué 
 
          5   Vorn Vet. Il m'a demandé de passer outre le nom, <de ne pas 
 
          6   l'écrire mais>, après avoir effectué des vérifications, il <m'a 
 
          7   appelé et> m'a demandé de remettre le nom dans le document 
 
          8   d'aveux." 
 
          9   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, à savoir qu'au 
 
         10   départ, vous n'étiez pas sûr "qu"'il fallait faire figurer dans 
 
         11   le <document d'aveux> le nom de Vorn Vet et <que> vous <avez 
 
         12   consulté> Duch <à ce sujet>? 
 
         13   [09.59.01] 
 
         14   R. Je m'en souviens. 
 
         15   Au départ, <> le prisonnier <> l'a mis en cause, et j'ai appelé 
 
         16   <Duch> au téléphone. Il m'a demandé <tout d'abord> de passer 
 
         17   outre le nom, puis m'a rappelé pour que je réintègre le nom dans 
 
         18   le document. Je m'en souviens à présent. 
 
         19   Q. Comment saviez-vous qu'il fallait vérifier avec Duch avant 
 
         20   d'inscrire le nom <>? 
 
         21   R. Je sollicitais l'avis de Duch lorsque des prisonniers 
 
         22   mettaient en cause des hauts responsables, car j'avais peur, 
 
         23   j'avais peur que cela ne soit lourd de conséquences. 
 
         24   Q. Dans la déclaration que vous avez faite aux co-juges 
 
         25   d'instruction dont je viens de vous donner lecture, vous dites: 
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          1   "Plus tard, après qu'il a effectué les vérifications, il m'a 
 
          2   rappelé pour que je réinscrive le nom." 
 
          3   Qu'entendez-vous par: "plus tard, après qu'il eut effectué les 
 
          4   vérifications"? 
 
          5   R. Deux ou trois jours plus tard, il m'a <rappelé pour me 
 
          6   demander> d'écrire cela, même si j'ai oublié les détails. 
 
          7   Q. Savez-vous auprès de qui il a vérifié? Ou comment? 
 
          8   R. Je ne sais pas auprès de qui il a vérifié. 
 
          9   [10.01.33] 
 
         10   M. BOYLE: 
 
         11   Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. 
 
         12   J'en ai terminé, Monsieur le Président. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Je vous remercie. 
 
         15   La parole est donnée aux co-avocats principaux pour les parties 
 
         16   civiles. 
 
         17   INTERROGATOIRE 
 
         18   PAR Me GUIRAUD: 
 
         19   Je vous remercie, Monsieur le Président, et bonjour à tous. 
 
         20   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
         21   Je m'appelle Marie Guiraud, je représente le collectif des 
 
         22   parties civiles dans ce procès. J'ai quelques questions pour 
 
         23   vous, et ma consœur aura quelques questions également. 
 
         24   [10.02.12] 
 
         25   Q. Vous avez indiqué hier qu'il y avait des détenues femmes à 
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          1   S-21, et vous avez indiqué hier à 9h17 que vous entendiez le cri 
 
          2   des femmes. 
 
          3   Qui interrogeait les femmes détenues à S-21? 
 
          4   M. LACH MEAN: 
 
          5   R. J'ai seulement vu les gardes du corps, Ta Pon et Ta Chan, qui 
 
          6   interrogeaient les femmes détenues. 
 
          7   Q. Y avait-il des interrogateurs femmes pour interroger les 
 
          8   femmes ou était-ce les interrogateurs habituels qui 
 
          9   interrogeaient les prisonniers femmes? 
 
         10   R. Il n'y avait pas d'interrogatrice. 
 
         11   Il y avait seulement la femme de Pon, qui était une femme 
 
         12   travaillant là-bas. 
 
         13   Quant à la femme de Duch, elle ne vivait pas à l'intérieur de 
 
         14   l'enceinte, mais bien à l'extérieur. <C'était aussi le cas de la 
 
         15   femme de Ta Chan.> 
 
         16   Il y avait une autre femme, la femme de Heng, et seules les 
 
         17   femmes de Heng et de Pon avaient accès aux salles 
 
         18   d'interrogatoire à l'intérieur de l'enceinte. 
 
         19   Toutefois, je ne sais pas si ces femmes interrogeaient les femmes 
 
         20   détenues ou non. <Mais je ne les ai jamais vues accompagner des 
 
         21   prisonnières à la salle d'interrogatoire.> 
 
         22   [10.04.20] 
 
         23   Q. Je vous remercie de ces précisions. 
 
         24   Je vais vous… vous lire ce que vous avez déclaré au Centre de 
 
         25   documentation "DC"-Cam. 
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          1   Et je me réfère ici au document E3/7660 - ERN en français: 
 
          2   003380110 (sic); en khmer: 00057072; et en anglais: 00335291 à 
 
          3   92. 
 
          4   Quand Dara, du "DC"-Cam, vous a posé la même question, "qui 
 
          5   interrogeait les femmes?", vous avez répondu, et je vous cite: 
 
          6   "C'était les interrogateurs habituels. Parfois, ça dépendait des 
 
          7   ordres. Il fallait interroger soit des femmes, soit des hommes. 
 
          8   Il n'y avait pas de spécialistes, il n'y avait pas 
 
          9   d'interrogateurs qui interrogeaient que des femmes." 
 
         10   Est-ce que vous êtes d'accord avec la déclaration que vous avez 
 
         11   faite à l'époque, à Dara - du 'DC'-Cam? 
 
         12   [10.06.10] 
 
         13   R. Vous m'avez demandé s'il y avait des interrogatrices. 
 
         14   J'ai dit que non. 
 
         15   En général, Kak, le chef d'équipe, ou <n'importe lequel des 
 
         16   interrogateurs à qui cela était demandé, interrogeait> les femmes 
 
         17   détenues. 
 
         18   Le plus souvent, c'était Ta Chan et Ta Pon qui s'en chargeaient. 
 
         19   Q. Avez-vous vous-même assisté, en tant que <dactylo>, ou ensuite 
 
         20   en tant qu'interrogateur, avez-vous assisté ou avez-vous conduit 
 
         21   des interrogatoires de femmes? 
 
         22   R. Je n'ai jamais interrogé de femmes détenues, toutefois, j'ai 
 
         23   dactylographié les aveux de prisonnières qui étaient interrogées 
 
         24   par autrui, mais personnellement je n'ai jamais interrogé de 
 
         25   femmes. 
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          1   Q. Et vous souvenez-vous du nom des interrogateurs lorsque vous 
 
          2   étiez présent et que vous dactylographiiez les aveux de ces 
 
          3   femmes? Vous souvenez-vous du nom des interrogateurs? 
 
          4   [10.08.05] 
 
          5   R. Oui, j'ai dactylographié les aveux de prisonnières. C'était 
 
          6   Kak et Norn qui s'en occupaient. 
 
          7   Q. Lors de votre formation ou plus tard à S-21, avez-vous reçu ou 
 
          8   avez-vous entendu des consignes particulières qui étaient données 
 
          9   aux interrogateurs pour l'interrogatoire des femmes? 
 
         10   R. Il n'y avait pas d'instructions spécifiques relatives à 
 
         11   l'interrogatoire des femmes. Tout le monde était considéré comme 
 
         12   un ennemi. Notre travail était d'interroger les gens pour mettre 
 
         13   au jour les réseaux d'ennemis et les relations entre eux. 
 
         14   Q. Lors des interrogatoires menés par Kak et Norn, 
 
         15   interrogatoires de femmes auxquels vous avez assisté, avez-vous 
 
         16   constaté l'utilisation de méthodes ou de pratiques différentes 
 
         17   parce que les prisonnières étaient des femmes? 
 
         18   [10.10.00] 
 
         19   R. Je ne connaissais pas <> les techniques d'interrogatoire des 
 
         20   femmes, puisque je n'étais pas autorisé à m'approcher ou à 
 
         21   assister à l'interrogatoire. 
 
         22   Pendant l'interrogatoire des prisonnières, la salle était fermée 
 
         23   à clef et nous n'étions pas autorisés à participer. 
 
         24   En général, il y avait seulement un interrogateur présent avec la 
 
         25   prisonnière pendant l'interrogatoire, et la salle était fermée 
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          1   <>. 
 
          2   J'ai seulement assisté à l'interrogatoire de prisonniers et non 
 
          3   pas de prisonnières. 
 
          4   Q. J'ai compris dans la traduction en français que vous aviez 
 
          5   assisté à des interrogatoires de prisonnières lorsque vous 
 
          6   dactylographiiez les aveux. Ce que vous nous dites maintenant, 
 
          7   c'est que vous n'avez à aucun moment assisté à des 
 
          8   interrogatoires de prisonnières femmes lorsque vous étiez 
 
          9   "typist"; est-ce que je comprends bien ce que vous dites? 
 
         10   R. J'ai seulement dactylographié les aveux de prisonnières après 
 
         11   avoir reçu une copie des aveux en question. <Et> ensuite, <cette> 
 
         12   copie était transmise à l'échelon supérieur. 
 
         13   Q. C'est très clair et je vous remercie. 
 
         14   Avez-vous entendu parler, à l'époque, d'incidents impliquant des 
 
         15   interrogateurs et des prisonniers femmes? 
 
         16   [10.12.22] 
 
         17   R. J'ai été témoin d'un incident. Il y a une prisonnière qui 
 
         18   s'est éventrée à l'aide d'un rasoir. 
 
         19   Q. Dans quelles circonstances cette prisonnière s'est éventrée? 
 
         20   Et que s'est-il passé ensuite? 
 
         21   Pouvez-vous donner un petit peu plus de détails sur l'incident 
 
         22   dont vous dites avoir été témoin? 
 
         23   Où est-ce que cela s'est passé, dans quelles circonstances? 
 
         24   R. Je n'ai pas été témoin de cet acte. 
 
         25   Ce que j'ai vu, c'est qu'un infirmier la traitait, et l'infirmier 
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          1   a dit que cette femme s'était éventrée. Elle avait été <arrêtée 
 
          2   et> placée en détention <au centre> après avoir eu une liaison 
 
          3   avec un homme. Elle était ensuite tombée enceinte. <Je ne sais 
 
          4   pas pourquoi elle s'est éventrée.> 
 
          5   Q. Et cette liaison avait eu lieu à l'extérieur de S-21, et c'est 
 
          6   cela qui avait motivé son arrestation, ou est-ce que vous parlez 
 
          7   d'une liaison à l'intérieur de S-21? 
 
          8   R. Elle a été arrêtée à l'extérieur après avoir été accusée 
 
          9   d'avoir eu une liaison à l'extérieur. Ensuite, en cours de 
 
         10   détention, elle s'est éventrée au centre de détention-même. 
 
         11   [10.14.44] 
 
         12   Q. Je vous remercie. 
 
         13   Avez-vous entendu parler à l'époque de cas d'inconduite morale 
 
         14   qui auraient impliqué des gardes, des interrogateurs et des 
 
         15   prisonnières à S-21? 
 
         16   R. Oui, j'en ai entendu parler et j'en ai été témoin. 
 
         17   Il y a un <interrogateur> qui a eu un problème d'inconduite 
 
         18   morale avec une <prisonnière>. <Il l'a en fait droguée et elle a 
 
         19   perdu connaissance. Il l'a alors violée.> 
 
         20   En réalité, la personne s'est jetée <du dernier> étage <>, mais 
 
         21   <s'est retrouvée empêtrée> dans l'enchevêtrement des fils 
 
         22   électriques et elle a été arrêtée. 
 
         23   Q. Pourriez-vous donner à la Cour le nom de l'interrogateur dont 
 
         24   vous parlez? Vous en souvenez-vous? 
 
         25   R. J'ai oublié le nom de cet interrogateur qui a violé une 
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          1   prisonnière. 
 
          2   Ça <devait> être Touch, probablement. 
 
          3   [10.16.38] 
 
          4   Q. C'est effectivement ce que vous aviez déclaré lors du premier 
 
          5   procès, et je vais peut-être vous lire, pour que ce soit complet, 
 
          6   le PV d'audience E3/7468. 
 
          7   Et vous avez déclaré, à "11.02.45" - et je suis à l'ERN en 
 
          8   français: 00360333 -, et je vous cite: 
 
          9   "Je ne sais pas en quelle année ce viol a eu lieu. Touch était 
 
         10   l'interrogateur. Il a interrogé une femme détenue, et à l'heure 
 
         11   du repas l'interrogateur a ramené la prisonnière dans sa cellule, 
 
         12   mais Touch n'est pas allé au réfectoire, il est resté dans sa 
 
         13   cellule, où il a violé cette femme. Après le repas, d'autres 
 
         14   interrogateurs sont retournés, et la prisonnière a dit aux autres 
 
         15   qu'elle avait été violée par Touch." 
 
         16   À part cet incident dont vous avez parlé lors du premier procès, 
 
         17   avez-vous entendu parler d'autres incidents de viol à S-21? 
 
         18   R. Il y a eu un messager de Hor ou de Chan qui a emmené un 
 
         19   prisonnier auprès de Chan ou de Hor pour interrogatoire, et, au 
 
         20   retour du messager, lorsque le messager a ramené la prisonnière à 
 
         21   sa cellule, il l'a violée <sous> les escaliers. <Je l'ai vu.> 
 
         22   [10.18.47] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Le temps qui vous était imparti est à présent épuisé, Maître. 
 
         25   Me GUIRAUD: 
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          1   Merci, Monsieur le Président. 
 
          2   Je n'avais pas regardé l'horloge. Serait-il possible à la Chambre 
 
          3   de m'accorder à tout le moins 10 minutes ou 5 minutes 
 
          4   supplémentaires pour que je puisse finir ma ligne de questions? 
 
          5   Sans compter que ma consœur avait également des questions. 
 
          6   Je vais demander 15 minutes supplémentaires et je verrai ce que 
 
          7   la Chambre nous accorde. 
 
          8   (Discussion entre les juges) 
 
          9   [10.19.56] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Compte tenu de la pertinence des questions posées, la Chambre 
 
         12   vous accorde du temps supplémentaire, puisque ces thèmes n'ont 
 
         13   pas été abordés par l'Accusation. 
 
         14   Pour l'instant, observons une courte pause jusqu'à 10h40. 
 
         15   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin et de son 
 
         16   avocat pendant la pause et veuillez les ramener dans le prétoire 
 
         17   pour 10h40. 
 
         18   Suspension de l'audience. 
 
         19   (Suspension de l'audience: 10h20) 
 
         20   (Reprise de l'audience: 10h42) 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         23   Je vais passer la parole à la co-avocate principale pour les 
 
         24   parties civiles, "pour" poursuivre l'interrogatoire du témoin. 
 
         25   Vous avez la parole. 
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          1   Me GUIRAUD: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   Et nous serons brefs. 
 
          4   Q. Monsieur le témoin, avant la pause, vous avez parlé d'un fait 
 
          5   de viol qui aurait impliqué le messager de Hor ou de Chan, et je 
 
          6   voulais savoir si vous pouviez nous donner un petit peu plus de 
 
          7   détails sur cet événement, essayer de le placer dans le temps. 
 
          8   Est-ce que vous étiez déjà interrogateur à l'époque - quand cet 
 
          9   événement s'est produit? 
 
         10   Et pouvez-vous nous donner un petit peu plus de détails sur les 
 
         11   circonstances de cet événement? 
 
         12   [10.44.16] 
 
         13   M. LACH MEAN: 
 
         14   R. En ce qui concerne cet incident, je ne me souviens pas des 
 
         15   détails. Je me souviens qu'un messager avait reconduit la 
 
         16   prisonnière à la cellule de détention à la fin de 
 
         17   l'interrogatoire. <Il était peut-être 23 heures.> 
 
         18   Lorsqu'ils sont arrivés à l'escalier, le messager a violé la 
 
         19   prisonnière <sous les> escaliers. <Le garde à l'étage a vu cela 
 
         20   et le violeur a donc été arrêté.> J'ai vu cet incident, j'en ai 
 
         21   entendu parler. 
 
         22   Q. Donc, si je comprends bien, vous avez été témoin, vous avez vu 
 
         23   cet incident. Est-ce que je comprends bien votre témoignage? 
 
         24   R. Je n'en n'ai pas été le témoin <direct>, je n'ai pas vu 
 
         25   l'incident de mes yeux, mes propres yeux, mais le personnel du 
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          1   centre avait donné instruction aux personnes qui travaillaient à 
 
          2   l'intérieur de ne pas suivre l'exemple de ce messager. 
 
          3   Je réitère donc que je n'ai pas vu l'incident de mes yeux. 
 
          4   [10.46.10] 
 
          5   Q. Et étiez-vous déjà interrogateur quand cet incident s'est 
 
          6   déroulé ou vous étiez, à l'époque, "typist"? 
 
          7   R. Je ne m'en souviens pas très bien. Je ne sais pas si j'étais 
 
          8   déjà interrogateur ou si j'étais encore un simple gardien à 
 
          9   l'époque de l'incident. 
 
         10   Q. Vous souvenez-vous ce qui est arrivé à la prisonnière qui a 
 
         11   été violée par ce messager? 
 
         12   R. J'ignore ce qui lui est arrivé ni comment elle s'était sentie 
 
         13   après cet incident. 
 
         14   Q. À part les deux incidents dont vous avez parlé aujourd'hui, 
 
         15   celui impliquant Touch et celui impliquant le messager de Hor ou 
 
         16   de Chan, avez-vous entendu ou avez-vous été personnellement 
 
         17   témoin d'autres faits de cette nature, de mauvais traitements 
 
         18   contre les femmes qui étaient détenues à S-21? 
 
         19   R. Je n'ai pas été témoin d'un quelconque autre incident ni n'en 
 
         20   ai entendu parler. J'ai entendu parler uniquement des deux 
 
         21   incidents dont j'ai fait mention. 
 
         22   [10.48.21] 
 
         23   Q. Je vous remercie. 
 
         24   Vous avez indiqué hier avoir vu arriver en grand nombre des 
 
         25   Vietnamiens à S-21, à "15.32.47", pouvez-vous dire à la Chambre 
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          1   si ces Vietnamiens étaient des civils ou des militaires? 
 
          2   R. C'était des militaires vietnamiens. 
 
          3   C'était en 1978. Le Vietnam a lancé une attaque en territoire 
 
          4   cambodgien. Les Khmers rouges leur ont tendu une embuscade, et 
 
          5   certains militaires vietnamiens ont été capturés. Bon nombre des 
 
          6   Vietnamiens qui <ont été envoyés> à la prison <S-21> étaient des 
 
          7   militaires. 
 
          8   Q. Aviez-vous reçu des instructions particulières en ce qui 
 
          9   concerne ces militaires? 
 
         10   Et je vais peut-être commencer par une question qui va vous aider 
 
         11   peut-être à vous rafraîchir la mémoire, c'est: savez-vous si ces 
 
         12   soldats vietnamiens ont été interrogés à S-21? 
 
         13   R. Pon et Chan étaient les interrogateurs pour ce qui est des 
 
         14   prisonniers vietnamiens. 
 
         15   Ils avaient un <conseiller> qui pouvait interpréter <le 
 
         16   vietnamien>. 
 
         17   Un film a été réalisé et a été projeté à l'attention du personnel 
 
         18   du centre, un film a été réalisé et a été projeté à l'attention 
 
         19   du personnel de S-21. 
 
         20   [10.51.04] 
 
         21   Q. Pouvez-nous nous en dire un petit peu plus sur ce film qui a 
 
         22   été projeté à l'attention du personnel de S-21? 
 
         23   R. Le film projeté à l'attention du personnel <montrait les> 
 
         24   interrogatoires et montrait <un prisonnier> vietnamien qui 
 
         25   passait aux aveux. 
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          1   C'est ce dont je me souviens… lorsque j'ai regardé ce film. 
 
          2   Il y avait donc deux aspects, les interrogatoires, <ce soldat 
 
          3   vietnamien qui passait aux aveux>, et les militaires khmers qui 
 
          4   <escortaient les prisonniers> vietnamiens <>. 
 
          5   Q. Et à quel moment ce film vous a été projeté? 
 
          6   Est-ce qu'il s'agissait d'une formation en quelque sorte pour 
 
          7   interroger les prisonniers vietnamiens? 
 
          8   R. Le film nous a été projeté après la fin de la formation. À la 
 
          9   fin de la formation sur la politique et autres techniques, l'on a 
 
         10   projeté le film pour que nous puissions le regarder. <Je ne l'ai 
 
         11   vu qu'une seule fois.> 
 
         12   Le film portait sur l'interrogatoire des prisonniers vietnamiens 
 
         13   et leurs aveux. On y voyait également des soldats khmers rouges 
 
         14   qui <escortaient> ces prisonniers vietnamiens à pied. 
 
         15   [10.53.27] 
 
         16   Q. Et pouvez-vous nous dire si les règles qui s'appliquaient aux 
 
         17   interrogatoires des prisonniers vietnamiens étaient différentes 
 
         18   des règles qui s'appliquaient aux interrogatoires des personnes 
 
         19   qui n'étaient pas vietnamiennes? 
 
         20   Est-ce qu'il y avait des différences? Et, si oui, quelles 
 
         21   étaient-elles? En avez-vous le souvenir? 
 
         22   R. Je ne suis pas bien au fait des règles qui s'appliquaient aux 
 
         23   interrogateurs car ils interrogeaient en vietnamien. Je n'ai pas 
 
         24   assisté aux interrogatoires des Vietnamiens directement. J'ai 
 
         25   uniquement vu ces interrogatoires "sur" le film qui était 
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          1   projeté. 
 
          2   Q. Merci, et ce sera ma dernière question, Monsieur le Président. 
 
          3   Je crois que ma consœur n'a pas de questions. Je la regarde, mais 
 
          4   je crois que c'est le cas. 
 
          5   Q. Avez-vous su ou avez-vous eu connaissance à l'époque de la 
 
          6   présence de civils vietnamiens qui étaient détenus à S-21? 
 
          7   Vous avez parlé des militaires qui sont arrivés en 78 en grand 
 
          8   nombre, en camions, y avait-il des Vietnamiens civils détenus à 
 
          9   S-21 selon votre connaissance? 
 
         10   [10.55.25] 
 
         11   R. Je ne sais pas si des civils vietnamiens étaient détenus à 
 
         12   S-21. Tout ce que je sais, c'est que des militaires vietnamiens 
 
         13   <avaient été amenés> au centre. L'on nous avait avertis que ces 
 
         14   prisonniers vietnamiens étaient des militaires. 
 
         15   Me GUIRAUD: 
 
         16   Je vous remercie, Monsieur le Président, de nous avoir accordé ce 
 
         17   temps supplémentaire. 
 
         18   Merci, Monsieur le témoin, je n'ai plus de questions. 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Le juge Marc Lavergne a la parole. 
 
         21   [10.56.07] 
 
         22   INTERROGATOIRE 
 
         23   PAR M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         24   Merci, Monsieur le Président. 
 
         25   J'aurais simplement une question de suivi par rapport aux 
 

E1/422.1
01297572



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
26 avril 2016    

   Page 37 

 
 
                                                          37 
 
          1   questions qui ont été posées au témoin concernant les incidents 
 
          2   de viol. 
 
          3   Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur, si, à votre 
 
          4   connaissance, les auteurs de ces viols ont été punis? 
 
          5   Est-ce que ces faits ont été portés à la connaissance des 
 
          6   responsables de S-21 et est-ce qu'ils ont entraîné des punitions? 
 
          7   Et, si oui, lesquelles? 
 
          8   M. LACH MEAN: 
 
          9   R. En ce qui concerne la punition infligée à la personne auteure 
 
         10   de viol, toute personne qui <avait commis une faute était 
 
         11   consciente des> conséquences de son inconduite. <Lui, il a monté 
 
         12   les escaliers et essayé de se jeter> du haut du bâtiment <pour se 
 
         13   tuer mais il s'est retrouvé> coincé dans les fils électriques et 
 
         14   s'est fait arrêter. 
 
         15   Pour ce qui est du messager qui avait violé la prisonnière <sous> 
 
         16   l'escalier, il a disparu par la suite et je ne sais pas ce qui 
 
         17   lui est arrivé. 
 
         18   [10.57.52] 
 
         19   Q. Est-ce que vous pourriez clarifier? Quelle est la personne qui 
 
         20   a tenté de s'enfuir en se jetant par-dessus le mur et qui a été 
 
         21   prise dans les fils? Quelle était cette personne? 
 
         22   C'était le garde ou c'était la personne qui avait été violée? 
 
         23   R. C'était l'interrogateur qui avait violé la prisonnière. Il 
 
         24   <est monté en haut> du bâtiment et a essayé de <se jeter dans le 
 
         25   vide pour> se suicider. Mais sa tentative a été infructueuse, car 
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          1   il a été pris dans les fils électriques et a été arrêté. 
 
          2   Q. Et vous nous avez dit qu'il y avait une directive que toute 
 
          3   personne qui commettrait un acte d'inconduite morale serait 
 
          4   punie. 
 
          5   Cette directive, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous 
 
          6   l'avait donnée? Est-ce que c'est une directive que vous avez 
 
          7   reçue, vous, personnellement? Qui était adressée à tout le monde? 
 
          8   Et, si oui, qui était l'auteur de cette directive? 
 
          9   [10.59.27] 
 
         10   R. La directive venait de Ta Duch. 
 
         11   Les cadres de toutes les régions étaient éduqués <sur les règles 
 
         12   morales> et on leur enseignait à ne pas commettre des actes 
 
         13   d'inconduite morale. Le message de la directive était que tous 
 
         14   les cadres, quel que soit <leur rang hiérarchique>, devaient 
 
         15   éviter de commettre des actes d'inconduite morale. 
 
         16   Q. D'accord. 
 
         17   Donc, c'était une directive qui existait au niveau de l'ensemble 
 
         18   du Kampuchéa démocratique et c'était une… ou c'était une 
 
         19   directive qui était propre à S-21, à votre connaissance? 
 
         20   R. Cela valait pour <toute la durée du Kampuchéa démocratique>. 
 
         21   La discipline morale était <la plus> stricte et elle s'appliquait 
 
         22   à tout le monde. 
 
         23   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         24   Je vous remercie, Monsieur le témoin. 
 
         25   Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Je vous remercie. 
 
          3   La juge Fenz a la parole. 
 
          4   [11.01.11] 
 
          5   INTERROGATOIRE 
 
          6   PAR Mme LA JUGE FENZ: 
 
          7   Q. Suite à la question du juge Lavergne, j'aimerais à présent 
 
          8   vous demander s'il y avait des directives qui s'appliquaient 
 
          9   spécifiquement à la prison de S-21 et qui portaient sur les cas 
 
         10   où des gardes auraient agressé sexuellement des détenues. Une 
 
         11   telle directive, une telle règle existait-elle? 
 
         12   M. LACH MEAN: 
 
         13   R. Régulièrement, nous recevions des directives de l'échelon 
 
         14   supérieur selon quoi il ne fallait pas commettre d'actes 
 
         15   d'inconduite morale avec les détenus. 
 
         16   Sous ce régime, sans même parler des détenus, <et même si nous 
 
         17   nous aimions entre deux personnes,> nous ne pouvions commettre 
 
         18   aucune faute morale. 
 
         19   Q. Je comprends qu'il y avait une règle générale concernant les 
 
         20   fautes morales. 
 
         21   Ma question était la suivante: existait-il une règle spécifique 
 
         22   qui s'appliquait à la prison de S-21? 
 
         23   Vous semblez dire que vous avez effectivement reçu instruction de 
 
         24   <ne pas> agresser sexuellement des détenues. Ai-je bien compris? 
 
         25   [11.03.12] 
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          1   R. À S-21, il nous était strictement interdit de commettre des 
 
          2   fautes morales avec les détenus. Le cas échéant, nous serions 
 
          3   considérés et traités comme des ennemis. Quiconque commettait une 
 
          4   faute morale était traité en ennemi. Cette directive était claire 
 
          5   et elle émanait des cadres de l'échelon supérieur à S-21. 
 
          6   Q. Pouvez-vous citer le nom de la personne ou des personnes qui 
 
          7   vous l'ont dit, qui vous ont donné ces instructions? Ou encore, 
 
          8   de la bouche de qui avez-vous entendu ces instructions? 
 
          9   R. Ces instructions provenaient des cadres. 
 
         10   Pour ma part, je faisais partie de l'unité des gardiens, et <j'ai 
 
         11   reçu> les instructions <> du chef de l'unité des gardiens - selon 
 
         12   quoi il fallait s'abstenir de violer ou d'agresser sexuellement 
 
         13   des détenus. <Et quand j'ai rejoint l'unité des interrogateurs, 
 
         14   c'est Duch qui nous donnait de telles instructions.> 
 
         15   Q. Avez-vous eu connaissance d'incidents au cours desquels un 
 
         16   gardien ou un interrogateur de S-21 aurait agressé sexuellement 
 
         17   une détenue et ensuite aurait été puni par les autorités 
 
         18   pénitentiaires? 
 
         19   [11.05.14] 
 
         20   R. Des gens <qui avaient commis des fautes morales> ont été 
 
         21   punis. 
 
         22   Soeung (phon.), infirmier, accusé d'inconduite morale avec une 
 
         23   patiente, il a été puni. Et <Soeung (phon.) était> un messager de 
 
         24   Hor, <il avait> été transféré pour travailler à Prey Sar quelques 
 
         25   mois. Et ensuite il a été ramené à S-21 pour y travailler. À 
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          1   l'époque, c'était un infirmier chargé de soigner les prisonniers, 
 
          2   mais, après <qu'il eut commis une> faute morale, il a été 
 
          3   réaffecté à la riziculture à Prey Sar. 
 
          4   Voilà <un cas> dont je me souviens. Cette personne était un 
 
          5   proche confident de Hor. Moi-même, j'ignore si quelqu'un d'autre 
 
          6   <avait commis> une faute morale, <s'il aurait été, lui,> puni 
 
          7   sévèrement mais, comme cette personne était proche de Hor, elle a 
 
          8   été réaffectée à Prey Sar. 
 
          9   Q. Si j'ai bien compris, vous <avez eu connaissance> de deux 
 
         10   incidents d'agression sexuelle contre des détenues, est-ce exact? 
 
         11   <Ou bien, de trois cas?> 
 
         12   [11.07.02] 
 
         13   R. Il y a eu deux cas initialement, et, en plus de cela, il y a 
 
         14   le cas de cet infirmier. 
 
         15   Donc, j'ai eu connaissance de trois cas: un interrogateur qui a 
 
         16   violé une détenue sur le lieu de l'interrogatoire; ensuite, le 
 
         17   messager qui a violé une femme sous les escaliers; et, 
 
         18   troisièmement, c'est le cas de cet infirmier. 
 
         19   Q. <Et savez-vous qui a décidé des sanctions>? 
 
         20   R. À ma connaissance, c'est <le chef,> Duch. 
 
         21   <Et Soeung (phon.) était avec Duch depuis qu'il était tout petit. 
 
         22   Il en était proche et était son> messager <>. Il a été réaffecté 
 
         23   en tant qu'infirmier, il a donc quitté l'unité des gardiens, 
 
         24   mais, après cette faute morale, il a été <réaffecté au travail 
 
         25   dans les rizières> à Prey Sar. 
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          1   Q. Précisons, avez-vous connaissance <de tels> événements qui 
 
          2   n'auraient pas donné lieu à des sanctions? 
 
          3   [11.08.33] 
 
          4   R. Hormis ces incidents, je n'ai pas eu connaissance <d'autres 
 
          5   incidents de la sorte, ou de la façon dont> une personne <était> 
 
          6   punie <pour cela>. J'ai seulement connaissance de ces trois 
 
          7   incidents. Après l'arrivée des troupes vietnamiennes en ville, 
 
          8   cette personne a pris la fuite avec moi. Cette personne avait été 
 
          9   <élevée> par Duch <et avait une dizaine d'années quand Duch l'a 
 
         10   recueillie. Elle> était donc proche de Duch. 
 
         11   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         12   Merci. 
 
         13   J'en ai terminé. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci. 
 
         16   La parole va être donnée à la Défense, en commençant par l'équipe 
 
         17   de défense de Nuon Chea, qui pourra interroger le présent témoin. 
 
         18   <Avant cela, j'aimerais informer l'équipe de défense de Nuon Chea 
 
         19   et Nuon Chea lui-même que la Chambre a décidé d'accepter de lui 
 
         20   donner l'opportunité> de prendre la parole, comme il l'a demandé 
 
         21   ce matin. Il pourra <> faire <une déclaration> après la 
 
         22   déposition du présent témoin, quand ce dernier aura quitté le 
 
         23   prétoire. Le moment venu, la Chambre ordonnera aux agents de 
 
         24   sécurité d'amener Nuon Chea dans le prétoire. 
 
         25   Maître Koppe, vous avez la parole. 
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          1   [11.10.24] 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Compte tenu des questions que j'entends poser au témoin, je 
 
          5   suppose que c'est demain à la première heure que Nuon Chea pourra 
 
          6   prendre la parole. Je crois en effet que nous aurions besoin de 
 
          7   toute l'après-midi pour interroger ce témoin, et je ne pense pas 
 
          8   qu'il soit judicieux de faire venir Nuon Chea à 16 heures. 
 
          9   Puisque j'ai la parole, je puis formuler une demande tendant à ce 
 
         10   que demain, à <l'ouverture de l'audience,> mon client puisse 
 
         11   intervenir avant d'entendre le témoin suivant. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   La Chambre fait droit à votre demande. 
 
         14   [11.11.12] 
 
         15   INTERROGATOIRE 
 
         16   PAR Me KOPPE: 
 
         17   Merci, Monsieur le Président. 
 
         18   Bonjour, Monsieur le témoin. Je suis l'avocat international de 
 
         19   Nuon Chea et j'aimerais vous poser des questions ce matin et cet 
 
         20   après-midi. 
 
         21   Q. Tout d'abord, dans la foulée des questions posées par la 
 
         22   co-avocate principale pour les parties civiles et par les deux 
 
         23   juges concernant les trois incidents d'agression sexuelle ou de 
 
         24   viol, on vous a demandé s'il y avait des directives internes à 
 
         25   S-21 portant sur le comportement des interrogateurs de sexe 
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          1   masculin envers les femmes détenues. 
 
          2   Avez-vous connaissance de l'existence des 12 principes que doit 
 
          3   respecter un révolutionnaire? 
 
          4   [11.12.25] 
 
          5   M. LACH MEAN: 
 
          6   R. À l'époque, je connaissais ces 12 principes moraux, mais 
 
          7   aujourd'hui je ne m'en souviens plus bien. Je me souviens 
 
          8   toutefois qu'un des 12 principes portait sur les fautes morales, 
 
          9   ces fautes étaient strictement interdites par les hauts cadres. 
 
         10   Il s'agissait d'instructions strictes émanant des cadres 
 
         11   supérieurs, à savoir qu'il fallait s'abstenir de <commettre> ces 
 
         12   fautes morales. 
 
         13   Q. Savez-vous s'il existait un sixième principe selon quoi chaque 
 
         14   cadre devait s'abstenir de tout comportement portant atteinte aux 
 
         15   femmes? 
 
         16   R. Oui. Je connais les six <grands> principes selon lesquels il 
 
         17   ne fallait <aucunement> porter atteinte aux femmes, que ce soit à 
 
         18   S-21 ou à l'extérieur. Tous les cadres de tous les échelons ne 
 
         19   pouvaient se livrer à ce type d'agissements. 
 
         20   Q. Savez-vous si ces 12 principes, y compris le sixième, à savoir 
 
         21   de ne pas porter atteinte aux femmes, avaient déjà été introduits 
 
         22   en 1968? 
 
         23   Savez-vous si dès 1968 ces 12 principes avaient déjà été 
 
         24   instaurés? 
 
         25   [11.14.44] 
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          1   R. Je n'en sais rien puisque je n'étais pas au courant dans le 
 
          2   détail des politiques du Parti. 
 
          3   Q. Vous dites ne pas avoir vu de vos propres yeux l'un quelconque 
 
          4   de ces trois incidents, mais je pense que vous avez dit qu'il 
 
          5   avait été question d'un des incidents à une réunion <et> que tous 
 
          6   les cadres <avaient> reçu pour instruction de ne pas se comporter 
 
          7   de la sorte. 
 
          8   D'après vos souvenirs, à cette réunion, est-ce que Duch ou 
 
          9   quelqu'un d'autre aurait expressément fait référence à ce sixième 
 
         10   principe consistant à ne pas porter atteinte aux femmes? 
 
         11   Me GUIRAUD: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   Il y a peut-être une différence de traduction en français, mais 
 
         14   je n'ai pas entendu en français qu'il a parlé explicitement d'une 
 
         15   réunion où cet incident aurait été discuté. 
 
         16   Simplement, peut-être, pour clarifier, est-ce qu'il y a bien eu 
 
         17   une réunion ou non? Parce que, de ce que j'ai compris, il n'a pas 
 
         18   dit qu'il y avait eu une réunion où cet incident avait été 
 
         19   discuté. 
 
         20   [11.16.13] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Je suis prêt à reposer la question, mais je pense que le témoin 
 
         23   pourra confirmer avoir dit que l'incident <sous> l'escalier a été 
 
         24   abordé lors d'une réunion. 
 
         25   Je pense que le témoin a dit qu'au cours de la réunion en 
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          1   question, on a averti les cadres de ne pas suivre cet exemple. À 
 
          2   moins que j'aie mal compris. 
 
          3   Q. Avez-vous dit cela? 
 
          4   M. LACH MEAN: 
 
          5   R. Effectivement, cet incident a été abordé, et nous avons reçu 
 
          6   des instructions, à savoir qu'il ne fallait pas commettre ce type 
 
          7   d'acte. Effectivement, <le sujet> a été abordé à une réunion. 
 
          8   Q. Je reprends ma question initiale. 
 
          9   Vous souvenez-vous si Duch ou un autre cadre supérieur de S-21 
 
         10   aurait expressément fait référence à ce sixième principe 
 
         11   <interdisant> de <> porter atteinte <d'une quelconque façon que 
 
         12   ce soit> aux femmes? 
 
         13   [11.17.52] 
 
         14   R. Tous les cadres avaient pour instruction de s'abstenir de ce 
 
         15   type d'agissement portant atteinte aux femmes. Ces instructions 
 
         16   émanaient de Duch. 
 
         17   Q. À l'époque, d'après vos souvenirs, n'avez-vous <> été 
 
         18   <aucunement> surpris que ces cadres aient été punis? 
 
         19   R. Concernant ces punitions, je n'étais pas au courant. 
 
         20   Q. Ma question n'a peut-être pas été suffisamment claire. 
 
         21   En réponse à la juge Fenz, j'ai cru comprendre que vous aviez 
 
         22   répondu que vous pensiez que les trois cadres avaient été punis à 
 
         23   la suite de leur faute. Est-ce exact? 
 
         24   R. Effectivement, ces personnes ont été sanctionnées - même si je 
 
         25   n'ai pas bien compris votre question. 
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          1   [11.19.37] 
 
          2   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          3   Et ça ne m'étonne pas. La question <que l'avocat voulait, je 
 
          4   pense, poser est> de savoir si vous avez été surpris <alors> 
 
          5   quand vous avez entendu qu'ils avaient été punis. 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   C'est effectivement… j'ai employé trop de <doubles> négations 
 
          8   dans ma question, mais telle était bien ma question. 
 
          9   M. LACH MEAN: 
 
         10   R. J'ai été surpris et effrayé en entendant que ces cadres 
 
         11   avaient été punis. 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Q. Était-ce parce que la sanction était sévère? 
 
         14   M. LACH MEAN: 
 
         15   R. J'ai été surpris d'entendre que de telles sanctions avaient 
 
         16   été prises. Touch avait <si> peur d'être puni, c'est pour cela 
 
         17   qu'il <a essayé> de se suicider. Moi aussi, j'étais effrayé. 
 
         18   [11.20.47] 
 
         19   Q. Merci. 
 
         20   Abordons la période antérieure à votre arrivée à S-21 ou Tuol 
 
         21   Sleng. 
 
         22   Au cours de votre déposition, vous avez dit <> avoir travaillé à 
 
         23   différents endroits après le 17 avril 1975. 
 
         24   Vous avez travaillé à la prison de Takhmau et à celle de Dam 
 
         25   Pheng, ainsi qu'à <la> prison de Phsar Thmei, est-ce exact? 
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          1   R. C'est exact. 
 
          2   Au début, j'ai travaillé à Takhmau. Ensuite, on m'a chargé de 
 
          3   garder des prisonniers à Phsar Thmei. Et plus tard à Tuol Svay 
 
          4   Prey, soit la prison de Tuol Sleng. 
 
          5   Q. Quand vous étiez à Takhmau et à Phsar Thmei, est-ce que vous 
 
          6   avez travaillé uniquement comme gardien? 
 
          7   Est-ce que vous ignoriez si des gens étaient relâchés après 
 
          8   interrogatoire et est-ce que vous ignoriez <tout de> la teneur 
 
          9   des interrogatoires? 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Témoin, veuillez attendre. 
 
         12   L'Accusation a la parole. 
 
         13   [11.22.44] 
 
         14   M. BOYLE: 
 
         15   Une simple observation sur la forme de la question. 
 
         16   La première question porte sur le rôle du témoin là-bas, ensuite, 
 
         17   une autre question <porterait sur> sa connaissance. Mais je pense 
 
         18   que ce sont deux questions différentes<, sans lien>. 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Aucun problème. 
 
         21   Q. Monsieur le témoin, à Takhmau et à Phsar Thmei, à la prison, 
 
         22   étiez-vous chargé uniquement de monter la garde? 
 
         23   M. LACH MEAN: 
 
         24   R. À Takhmau, j'étais un gardien, je surveillais les prisonniers, 
 
         25   et à Phsar Thmei également, mais je gardais les prisonniers dans 
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          1   leurs cellules. 
 
          2   À Takhmau, je les surveillais quand on les envoyait travailler 
 
          3   <dehors pour> arroser <le potager>. Ils étaient enchaînés, mais 
 
          4   on les laissait travailler à l'extérieur, ils allaient arroser 
 
          5   les plantes. 
 
          6   [11.24.03] 
 
          7   Q. Les gens qui y étaient détenus et qui avaient été interrogés, 
 
          8   savez-vous si, dans certains cas, ils <pouvaient être> relâchés? 
 
          9   R. Je ne sais pas si des prisonniers interrogés pouvaient être 
 
         10   relâchés. Ma tâche principale consistait à les surveiller, et je 
 
         11   ne sais pas ce qui <leur arrivait> après les interrogatoires. 
 
         12   Q. Je vais poser une question précise concernant ces prisons. 
 
         13   Vous avez employé un terme, et j'aimerais obtenir des précisions. 
 
         14   C'est un PV d'audition, E3/7641 - en khmer: 00162772; en 
 
         15   français: 00363674; et, en anglais: 00363552. 
 
         16   Une question est posée par l'enquêteur: 
 
         17   "Après le 17 avril, qu'avez-vous fait?" 
 
         18   Et ensuite vous répondez comme suit: 
 
         19   "Après 75, j'étais dans une unité militaire, je cultivais du riz 
 
         20   jusqu'au mois de mai ou de juin. Ensuite, je suis allé à Boeng 
 
         21   Tumpun dans le réseau de S-21." 
 
         22   Qu'entendez-vous par là <quand vous dites "dans le réseau de 
 
         23   S-21">? 
 
         24   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         25   En anglais, "in the S-21 Network"? 
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          1   [11.26.17] 
 
          2   M. LACH MEAN: 
 
          3   R. Après mon transfert depuis Kampong Chhnang vers Boeng Tumpun, 
 
          4   l'endroit où je travaillais faisait partie de S-21, car Ta Chan 
 
          5   lui-même<, un cadre de S-21,> m'a amené de Kampong Chhnang à 
 
          6   Boeng Tumpun. 
 
          7   Quand j'étais à Boeng Tumpun pour élever des porcs, Ta Chan 
 
          8   venait nous rendre visite, parfois chaque semaine <parce que sa 
 
          9   femme se trouvait également à Boeng Tumpun>, et c'est pour ça que 
 
         10   j'en ai conclu que cet endroit faisait partie de S-21. 
 
         11   Ensuite, ceux qui sont venus travailler à Boeng Tumpun ont 
 
         12   également été envoyés <en formation>, et ensuite environ la 
 
         13   moitié d'entre eux ont fini par travailler à S-21. 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Q. Si je comprends bien, la prison de Takhmau, celle de Phsar 
 
         16   Thmei, et peut-être également la prison de Dam Pheng, et ensuite 
 
         17   S-21, <tous ces établissements> appartenaient à ce que vous 
 
         18   appelez "le réseau de S-21", n'est-ce pas? 
 
         19   [11.27.53] 
 
         20   M. LACH MEAN: 
 
         21   R. Je savais que la prison de Takhmau, celle de Phsar Thmei et 
 
         22   celle de Tuol Svay Prey appartenaient à la même entité. <Je ne 
 
         23   savais pas s'il y avait aussi de petites prisons.> 
 
         24   Q. Pour être bien au clair, dans la traduction anglaise, il est 
 
         25   question de la prison "PS", "the PS prison" - <ou> "the PJ 
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          1   prison" <comme, je crois, elle s'appelle aujourd'hui>. 
 
          2   À quelle prison exactement faites-vous référence? 
 
          3   R. À l'époque, on parlait de la prison "PS", <c'était un> ancien 
 
          4   commissariat de la police <nationale>. 
 
          5   Q. La prison "PS", c'est la prison de Dam Pheng et c'est aussi la 
 
          6   prison "PJ", n'est-ce pas? 
 
          7   R. Je ne sais pas si "PS" et "PJ" désigne la même prison. 
 
          8   Toutefois, il s'agissait d'un ancien commissariat <> de la police 
 
          9   nationale. 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Je constate qu'il est 11h30, Monsieur le Président. 
 
         12   [11.29.38] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Je vous remercie, Maître. 
 
         15   Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. Les 
 
         16   débats reprendront à 13h30. 
 
         17   Huissier d'audience, veuillez accompagner le témoin à la salle 
 
         18   d'attente et le ramener accompagné de son avocat dans le prétoire 
 
         19   pour 13h30. 
 
         20   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la salle de 
 
         21   détention temporaire du sous-sol et le ramener dans le prétoire 
 
         22   pour 13h30. 
 
         23   Suspension de l'audience. 
 
         24   (Suspension de l'audience: 11h30) 
 
         25   (Reprise de l'audience: 13h31) 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          3   Avant de continuer d'entendre la déposition de ce témoin, la 
 
          4   Chambre aimerait connaître l'avis des deux équipes de la défense 
 
          5   en ce qui concerne <les documents> relatifs à deux témoins. Il 
 
          6   s'agit du document… documents <E319/46.3.1>, et <E319/46.3.2>. 
 
          7   <Les co-avocats principaux pour les parties civiles ont informé 
 
          8   la Chambre qu'ils n'objectaient pas à l'utilisation de ces deux 
 
          9   documents, et demandent à ce que ces documents soient admis comme 
 
         10   éléments de preuve.> 
 
         11   La Chambre aimerait connaître les observations des deux équipes 
 
         12   de la défense relativement à la demande du co-procureur quant à 
 
         13   l'utilisation de ces deux documents. 
 
         14   La parole est passée à l'équipe de Nuon Chea. 
 
         15   Me GUISSÉ: 
 
         16   Monsieur le Président, mon confrère me cède la parole, donc je 
 
         17   vais simplement indiquer que, s'agissant de déclarations 
 
         18   antérieures de témoins, il n'y a évidemment aucune difficulté de 
 
         19   la part de la défense de Khieu Samphan. 
 
         20   [13.32.59] 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le Président. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   La Chambre fait observer que l'Accusation l'a notifiée de son 
 
         25   intention d'utiliser le document <E319/46.3.2> et le document 
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          1   <E319/46.3.1> dans le cadre des dépositions des témoins 2-TCW-931 
 
          2   et 2-TCW-816. 
 
          3   Le document <E319/46.3.1>, il s'agit <d'une déclaration 
 
          4   antérieure faite par le témoin 2-TCW-931, et le 319/46.3.2 est 
 
          5   une> déclaration <antérieure faite par> 2-TCW-816. 
 
          6   La Chambre fait donc droit à la requête pour que ces deux 
 
          7   documents soient utilisés dans le cadre des dépositions de ces 
 
          8   deux témoins. Les motifs écrits de cette décision seront 
 
          9   communiqués en temps opportun. 
 
         10   La parole est passée à l'équipe de défense de Nuon Chea, "pour" 
 
         11   poursuivre l'interrogatoire du témoin. 
 
         12   [13.34.51] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
         16   Q. Avant la pause déjeuner, nous parlions de votre travail à la 
 
         17   prison de Takhmau et à d'autres prisons. Vous rappelez-vous qui 
 
         18   était le responsable en 1975 <ou> 1976 <> de ces prisons? 
 
         19   M. LACH MEAN: 
 
         20   R. En 1976 et 1977, les superviseurs de la prison étaient…<> 
 
         21   Je sais que Phal<, Phu et Phaul étaient responsables> de la 
 
         22   prison de Takhmau. <Ces trois personnes étaient les chefs> des 
 
         23   gardiens. 
 
         24   [13.35.52] 
 
         25   Q. Aviez-vous jamais entendu parler d'un dénommé Nat, également 
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          1   connu sous le nom de Sem? 
 
          2   R. Nat, alias Sem, je n'ai jamais entendu ce nom. 
 
          3   Q. Les rizières de Prey Sar appartiennent-elles… relèvent-elles, 
 
          4   d'après vos propre propos, du "réseau de S-21"? 
 
          5   R. Prey Sar relevait du réseau de S-21, et <Huy était le> membre 
 
          6   de S-21 <> chargé de la prison de Prey Sar. 
 
          7   Q. Dans votre procès-verbal d'audition, - en anglais: 00363552; 
 
          8   en khmer: 00162773; en français: 00363674; document E3/7641 -, 
 
          9   vous parlez également de Choeung Ek. 
 
         10   Et vous dites, dans votre déclaration, dans votre procès-verbal 
 
         11   d'audition: 
 
         12   "Ils nous faisaient creuser des canaux à Choeung Ek." 
 
         13   Vous avez également parlé devant la Chambre de Choeung Ek dans le 
 
         14   cadre de votre déposition. <De quoi> vous souvenez-vous 
 
         15   exactement sur Choeung Ek? 
 
         16   [13.38.03] 
 
         17   R. Avant d'être affecté à la prison de Takhmau, pour y 
 
         18   travailler, l'on m'a demandé d'étudier dans une zone située <à 
 
         19   l'ouest> de Takhmau<, le long du fleuve>. Après le déjeuner, <à 
 
         20   midi,> j'ai été envoyé creuser des canaux près de Choeung Ek. 
 
         21   Q. Travailliez-vous à Choeung Ek avec d'autres cadres, plus 
 
         22   précisément avec des cadres de la division 703? 
 
         23   R. J'ai étudié la politique et <les techniques> à Takhmau. 
 
         24   Et, dans le cadre de ces études, j'étais avec <la division 703.> 
 
         25   Nao et Yem <> nous enseignaient les compétences techniques <à> la 
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          1   division 703. 
 
          2   Q. La division 703 était-elle chargée de gérer les rizières à 
 
          3   Choeung Ek? 
 
          4   R. Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas qui était le responsable 
 
          5   des rizières à Choeung Ek. Je sais juste qu'après le déjeuner, on 
 
          6   nous <a envoyés> travailler dans les rizières, mais j'ignore qui 
 
          7   en était le responsable. 
 
          8   [13.40.00] 
 
          9   Q. Aucun problème, Monsieur le témoin, je vais passer à un autre 
 
         10   point, à savoir le travail que vous effectuiez à S-21, qui est le 
 
         11   bâtiment que l'on connaît aujourd'hui comme étant le musée de 
 
         12   Tuol Sleng. 
 
         13   Mais, avant d'y arriver, je vais vous poser des questions sur 
 
         14   votre travail de gardien, de dactylographe et d'interrogateur. 
 
         15   Je vais d'abord vous soumettre ce qu'a dit Duch vous concernant. 
 
         16   J'aimerais vous soumettre les propos de Duch et vous demander de 
 
         17   réagir. 
 
         18   Monsieur le Président, je vais faire référence au document 
 
         19   E3/7467, c'est la déposition de Duch dans le dossier 001 devant 
 
         20   la Chambre le 3 août 2009 à 16h04. 
 
         21   Duch… on a posé des questions à Duch sur vous en tant que 
 
         22   personne chargée <> des interrogatoires à S-21. 
 
         23   [13.41.39] 
 
         24   Je vais vous donner lecture de ce qu'il a dit, il dit: 
 
         25   "J'aimerais faire des observations et formuler <> des réserves 
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          1   sur certaines parties de sa déclaration" - à savoir la vôtre. "Je 
 
          2   ne voulais pas qu'un milicien de district fasse partie de mon 
 
          3   personnel, je ne voulais que des jeunes qui n'avaient pas encore 
 
          4   été recrutés dans une quelconque unité <ou groupe>. C'est ce type 
 
          5   de personnel que je voulais. Et cette personne, Lach Mean, a 
 
          6   suscité en moi des réserves quant au type de personne qu'il 
 
          7   était. Je <> suis encore incertain sur le fait qu'il soit 
 
          8   <vraiment> venu travailler à S-21." 
 
          9   Et, plus loin, il dit que vous avez parlé du fait que vous lui 
 
         10   avez téléphoné pour <parler> des instructions. 
 
         11   Il <dit>: 
 
         12   "<C'est très étrange.> Lorsqu'il a interrogé un certain Pen 
 
         13   Samorn, <> j'ai fait des recherches sur la base de la liste de 
 
         14   S-21, je n'ai pas pu trouver un tel nom. La combinaison de tous 
 
         15   ces points <fait que j'hésite à confirmer> ma position. 
 
         16   <J'essaierai à nouveau d'examiner la liste pour y> retrouver son 
 
         17   nom<,> la liste des interrogateurs de S-21." 
 
         18   Il semblerait que Duch ait des doutes sur <le fait que vous ayez 
 
         19   été un> interrogateur et sur le fait<, par exemple,> que vous 
 
         20   <l'ayez appelé> au téléphone pour demander des instructions. 
 
         21   Pouvez-vous réagir à cette déposition de Duch? 
 
         22   [13.43.54] 
 
         23   R. À l'époque, <je venais juste de devenir un> nouvel 
 
         24   interrogateur, raison pour laquelle il n'était pas bien au fait 
 
         25   de mon passé, de mes antécédents. Il ne me connaissait pas bien, 
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          1   <et il a oublié beaucoup de choses>. 
 
          2   C'est ce que j'ai à dire par rapport à sa déposition. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   L'Accusation, vous avez la parole. 
 
          5   M. BOYLE: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   <Dans> la transcription du jour suivant, l'accusé Duch indique 
 
          8   <avoir refait> des vérifications. 
 
          9   Et il dit, avant… un peu avant <12.11.06>, il dit: 
 
         10   "<Oui, il y a eu> un interrogateur de S-21 appelé Lach Mean, et 
 
         11   ceci ressort des recherches que j'ai effectuées sur ce document 
 
         12   de 23 pages." 
 
         13   Fin de citation. 
 
         14   [13.44.59] 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Merci, Monsieur le procureur, pour cette information 
 
         17   supplémentaire. 
 
         18   Q. Monsieur le témoin, passons maintenant à votre travail de 
 
         19   gardien. 
 
         20   Ai-je bien compris que, lorsque vous étiez garde, vous 
 
         21   travailliez uniquement <dans l'enceinte> de Tuol Sleng? 
 
         22   Vous travailliez <à l'intérieur du bâtiment>, est-ce exact? 
 
         23   M. LACH MEAN: 
 
         24   R. Oui, c'est exact. 
 
         25   Je ne travaillais qu'à l'intérieur de Tuol Sleng, je n'étais pas 
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          1   autorisé à sortir à l'extérieur de la clôture. L'on exigeait de 
 
          2   moi que je sois posté <> dans l'enceinte, <même> lors des repas 
 
          3   <>. 
 
          4   [13.46.09] 
 
          5   Q. Lorsque vous étiez gardien dans l'enceinte de la prison, 
 
          6   aviez-vous des contacts avec les gardiens qui assuraient la 
 
          7   sécurité à l'extérieur de S-21? 
 
          8   R. Je n'ai jamais eu de contacts avec de tels gardes, et je n'en 
 
          9   connaissais pas. 
 
         10   <> Nous ne savions même pas qui <> était dans <les autres groupes 
 
         11   ou équipes>. Nous connaissions uniquement les membres de notre 
 
         12   équipe. Je ne connaissais <ceux des autres équipes que de visage> 
 
         13   mais j'ignorais leurs noms. 
 
         14   Q. Y avait-il une règle spéciale au sein de la prison dans ce 
 
         15   sens, à savoir que les gardes à l'intérieur de la prison 
 
         16   n'étaient pas censés communiquer avec ceux travaillant à 
 
         17   l'extérieur de l'enceinte? 
 
         18   R. Nous n'étions pas autorisés à travailler à l'extérieur, raison 
 
         19   pour laquelle il n'y avait pas de communication entre nous, qui 
 
         20   travaillions à l'intérieur, et ceux qui étaient postés à 
 
         21   l'extérieur. 
 
         22   Et, pendant la pause, on se reposait. Telle était la règle à 
 
         23   l'époque. On n'était pas autorisés à aller <se promener> à 
 
         24   l'extérieur de l'enceinte. Et, lorsqu'on ne travaillait pas, on 
 
         25   se reposait à l'intérieur de la prison. Et, après la pause, on 
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          1   reprenait le travail. 
 
          2   [13.48.21] 
 
          3   Q. Merci, Monsieur le témoin. 
 
          4   Une question de suivi par rapport à ce que vous avez dit dans 
 
          5   votre procès-verbal d'audition E3/7641 - en anglais: 00363558; en 
 
          6   khmer: 00162777; et, en français: <00363681>. 
 
          7   L'on parle ici du lieu des interrogatoires, et vous dites: 
 
          8   "Le lieu de l'interrogatoire était situé hors de l'enceinte de la 
 
          9   prison, sur la route allant à la maison de Duch. Il y avait 
 
         10   plusieurs lieux d'interrogatoire dans les maisons situées en face 
 
         11   de la prison." 
 
         12   Dois-je comprendre que, d'après vos souvenirs, tous les lieux où 
 
         13   étaient interrogés les prisonniers étaient situés à l'extérieur 
 
         14   de l'enceinte de Tuol Sleng, hors des bâtiments, à l'extérieur du 
 
         15   lieu de détention des prisonniers? 
 
         16   [13.49.58] 
 
         17   R. Oui, les lieux d'interrogatoire étaient situés hors du 
 
         18   complexe de la prison. <Il y avait, dans la prison, une partie 
 
         19   qui était couverte de fil barbelé, à l'intérieur du bâtiment, et 
 
         20   une autre où se trouvait une barrière en tôle ondulée à 
 
         21   l'extérieur de la clôture. C'était aussi les locaux de S-21. Donc 
 
         22   la partie couverte de fil barbelé devait maintenir les 
 
         23   prisonniers à l'intérieur du bâtiment et l'autre, avec une autre 
 
         24   clôture, servait à protéger S-21.> 
 
         25   À 50 mètres du complexe de la prison, il y avait une clôture en 
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          1   <tôle le long de la route, et à l'intérieur de cette clôture en 
 
          2   tôle ondulée, c'est ce qu'on appelait le site de S-21; et> on 
 
          3   pouvait se déplacer librement dans <cette zone>. 
 
          4   Les interrogateurs <étaient quant à eux> postés à l'extérieur de 
 
          5   la clôture, <en face du> bâtiment <où étaient détenus les 
 
          6   prisonniers>. 
 
          7   Q. Avez-vous jamais vu des interrogatoires être menés à 
 
          8   l'intérieur des lieux de détention des prisonniers ou même dans 
 
          9   la cour, <en face de ces bâtiments> où étaient détenus les 
 
         10   prisonniers? 
 
         11   Ou avez-vous participé à de tels interrogatoires? 
 
         12   R. <Dans l'enceinte du centre,> la personne responsable d'établir 
 
         13   la liste des prisonniers recueillait des informations sur les 
 
         14   prisonniers, mais l'interrogatoire ne se déroulait pas dans ces 
 
         15   bâtiments. 
 
         16   Q. Pour m'assurer d'avoir bien compris, à votre connaissance, il 
 
         17   n'y a jamais eu d'interrogatoire mené dans les bâtiments qui 
 
         18   abritaient les cellules des prisonniers. Est-ce exact? 
 
         19   [13.53.09] 
 
         20   R. Les gardes ou le personnel n'étaient pas autorisés à voir les 
 
         21   interrogatoires qui étaient menés dans le complexe, car <> ces 
 
         22   interrogatoires étaient confidentiels. Les gardes <ou n'importe 
 
         23   quel membre du personnel> n'étaient pas autorisés à voir le 
 
         24   déroulement des interrogatoires ni à entendre ce qui se passait 
 
         25   ou ce qui se disait. <Ils conduisaient les interrogatoires en 
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          1   secret dans une salle. Ils sortaient donc de l'enceinte pour 
 
          2   mener l'interrogatoire.> 
 
          3   Q. En guise de suivi, serait-il exact de dire que les maisons 
 
          4   dans lesquelles se déroulaient les interrogatoires étaient 
 
          5   situées au moins à 50 mètres de l'enceinte <intérieure> de la 
 
          6   prison? 
 
          7   R. Oui, c'est exact. 
 
          8   Ce lieu était situé loin de l'enceinte, loin du complexe, à 
 
          9   l'extérieur de la prison. 
 
         10   Q. Vous n'avez pas <encore> répondu précisément à cette question, 
 
         11   mais est-ce correct de dire qu'il <n'y> avait <pas> de 
 
         12   prisonniers interrogés <ou maltraités> ou torturés dans la cour 
 
         13   de la prison <où tous> les <> prisonniers pouvaient voir ce qui 
 
         14   se passait? 
 
         15   Est-ce exact de le dire? 
 
         16   [13.55.02] 
 
         17   R. Les prisonniers étaient interrogés à l'extérieur, <à part,> 
 
         18   pour éviter que le personnel ou d'autres prisonniers ne les 
 
         19   voient. <Ils n'étaient pas interrogés dans l'enceinte de la 
 
         20   prison.> 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         23   Monsieur le Président, j'aimerais soumettre au témoin la version 
 
         24   en khmer du document E3/8386. 
 
         25   C'est un document de quelques pages, c'est une circulaire de 
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          1   S-21. 
 
          2   J'aimerais que le témoin l'examine, après quoi je lui poserai des 
 
          3   questions de suivi. 
 
          4   ERN <00521631>, en anglais; en khmer: 00002637; en français: 
 
          5   <00532733>. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Vous y êtes autorisé. 
 
          8   [13.57.05] 
 
          9   Me KOPPE: 
 
         10   Q. Je ne m'attends pas à ce que vous lisiez le document dans son 
 
         11   intégralité, Monsieur le témoin. J'aurais quelques questions 
 
         12   précises uniquement. Il s'agit d'une circulaire du <bureau> S-21 
 
         13   qui <mentionne> le règlement <s'appliquant au> personnel de S-21, 
 
         14   notamment <aux> gardiens. Regardez à la toute première page, au 
 
         15   numéro 3, il y est indiqué ce qui suit: 
 
         16   "Lors de la surveillance, <> il est absolument interdit à <une 
 
         17   personne> qui n'est pas <de garde> d'entrer, d'ouvrir les portes 
 
         18   <> ou de <regarder les> prisonniers." (sic) 
 
         19   Fin de citation. 
 
         20   Est-ce que vous voyez cette phrase, Monsieur le témoin? 
 
         21   Si oui, cela suscite-t-il des souvenirs en vous? S'agissait-il là 
 
         22   de l'une des directives <pour les gardiens>? 
 
         23   M. LACH MEAN: 
 
         24   R. Au point numéro 3, il est très clair que, lors de notre temps 
 
         25   de garde, il nous était interdit <d'ouvrir les fenêtres pour> 
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          1   regarder les autres prisonniers, outre les prisonniers qui 
 
          2   étaient assignés à <faire la garde. Et nous devions constamment 
 
          3   aller et venir, nous n'étions pas autorisés à nous asseoir à un 
 
          4   endroit>. 
 
          5   Il nous était aussi interdit de poser des questions aux 
 
          6   prisonniers concernant leur histoire. Notre tâche consistait à 
 
          7   <monter la garde et> assurer la surveillance des prisonniers qui 
 
          8   nous étaient assignés. 
 
          9   [13.59.21] 
 
         10   Q. Monsieur le témoin, allons au point numéro 5, à la même page, 
 
         11   où il est dit - je vais vous donner lecture: 
 
         12   "Il est interdit de <menacer ou de> frapper des prisonniers 
 
         13   <détenus ici>. Si un prisonnier <désobéit au règlement ou> ignore 
 
         14   les <mises en garde>, il est impératif de rendre compte d'urgence 
 
         15   aux responsables de vive voix ou par écrit." 
 
         16   Est-ce là une règle dont vous vous souvenez? 
 
         17   R. Oui, c'est exact. 
 
         18   Cette déclaration est exacte. Tout <ennemi> qui n'obéissait pas à 
 
         19   nos ordres devait être signalé <immédiatement à l'échelon 
 
         20   supérieur. Par exemple,> tout prisonnier qui nous criait dessus 
 
         21   ou qui <nous insultait> <> devait être signalé à l'échelon 
 
         22   supérieur. 
 
         23   [14.00.39] 
 
         24   Q. Nous allons passer maintenant<, page suivante en anglais,> à 
 
         25   la règle numéro 12 - <page en khmer 00002637>. 
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          1   La règle 12 dit ce qui suit: 
 
          2   "En ce qui concerne les vêtements des ennemis, il faut qu'ils les 
 
          3   portent tous, il ne faut <absolument> pas leur permettre 
 
          4   d'enlever leurs vêtements <eux-mêmes>. S'ils enlèvent leurs 
 
          5   vêtements sans autorisation, il sera impératif de les confisquer 
 
          6   pour qu'ils <ne puissent> plus <> les porter." 
 
          7   Fin de citation. 
 
          8   Vous rappelez-vous de cette directive, Monsieur le témoin? 
 
          9   R. Oui, je m'en souviens. 
 
         10   Les prisonniers qui arrivaient habillés devaient se déshabiller. 
 
         11   On avait peur que les prisonniers n'emploient leurs vêtements 
 
         12   pour se pendre. Néanmoins, la plupart des prisonniers qui 
 
         13   arrivaient au centre étaient torse nu. <Je n'ai jamais vu arriver 
 
         14   un prisonnier qui portait une chemise>; autrement dit, on leur 
 
         15   avait enlevé leurs chemises avant de les amener. 
 
         16   Q. Je veux être sûr d'avoir bien compris. La règle semble 
 
         17   impliquer autre chose, en tout cas dans sa version anglaise. Il 
 
         18   est dit: 
 
         19   "En ce qui concerne les vêtements des ennemis, il faut qu'ils les 
 
         20   portent. Il ne faut <absolument> pas leur permettre de se 
 
         21   déshabiller." 
 
         22   Donc, apparemment, d'après la règle, les prisonniers devaient 
 
         23   porter leurs chemises et leurs pantalons. 
 
         24   [14.03.04] 
 
         25   R. Ce que vous dites me semble inexact. 
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          1   L'extrait cité n'est peut-être pas exact. Ce que j'ai dit, c'est 
 
          2   que les prisonniers qui étaient amenés sur place <avaient> déjà 
 
          3   <été> déshabillés. 
 
          4   Votre extrait n'est donc pas exact et ne cadre pas avec ce que 
 
          5   j'ai dit, à moins que je ne me sois trompé <lors de ma précédente 
 
          6   déclaration>. 
 
          7   En tout cas, je confirme qu'aucun des prisonniers<, dans aucun 
 
          8   des bâtiments,> ne portait <de> chemise. En général, ils 
 
          9   portaient seulement un <short. C'est ce que j'ai vu.> 
 
         10   Q. Merci. 
 
         11   Ce n'est pas extrêmement important, Monsieur le témoin. 
 
         12   Au chapitre 3, à la même page - en khmer, c'est une page plus 
 
         13   <loin>, la cote se terminant par 38 -, paragraphe 3, règle 3, 
 
         14   c'est, je pense, une chose que vous avez déjà confirmée: 
 
         15   "Ceux qui sont assignés à des tâches à l'intérieur ne peuvent 
 
         16   absolument pas sortir. Ils doivent éviter que les ennemis 
 
         17   puissent communiquer entre eux ou avoir une réaction quelconque." 
 
         18   Vous souvenez-vous également de cette règle-ci? 
 
         19   [14.04.45] 
 
         20   R. C'est exact. 
 
         21   Il fallait s'assurer que les ennemis ne puissent pas entrer en 
 
         22   contact les uns avec les autres ou s'entretenir entre eux. C'est 
 
         23   pour cela qu'il fallait maintenir une vigilance constante et ne 
 
         24   jamais quitter notre lieu de faction. 
 
         25   Q. Je passe à la toute dernière page de ce document, Monsieur le 
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          1   témoin - en khmer, cela se termine par 40; en anglais: 00521634; 
 
          2   et, en français: 00532736. 
 
          3   Il y a ici certains chiffres relatifs à des unités. 
 
          4   <Le premier chapitre dit,> "Unité des gardiens: les gardiens à 
 
          5   l'intérieur, 127 personnes". 
 
          6   D'après vos souvenirs, est-ce que ce chiffre est exact, à savoir 
 
          7   qu'à un moment donné il y a eu environ 127 gardiens à l'intérieur 
 
          8   du centre? 
 
          9   [14.06.21] 
 
         10   R. Je ne connaissais pas le nombre exact de gardiens postés à 
 
         11   l'intérieur. Je ne connais même pas le nombre total d'unités de 
 
         12   gardiens. Nous n'étions pas autorisés à connaître ce genre 
 
         13   d'informations. 
 
         14   <J'étais au courant> uniquement pour <l'unité> voisine de la 
 
         15   mienne. Il y avait en réalité trois équipes <dans un bâtiment> 
 
         16   qui travaillaient <à proximité>. <Une équipe se trouvait au 
 
         17   premier étage, une autre au second, et une autre au troisième 
 
         18   étage; elles opéraient des rotations entre elles.> Et, au sein de 
 
         19   chaque équipe, on alternait <les tours de garde entre nous. La 
 
         20   moitié des membres de l'équipe> montait la garde <le jour, tandis 
 
         21   que l'autre> moitié <> était de faction la nuit <>. 
 
         22   <Il y avait trois bâtiments.> <> Dans chaque bâtiment, il y avait 
 
         23   trois équipes de gardiens. Il y avait donc <neuf équipes, et 
 
         24   certaines de ces équipes comptaient jusqu'à dix membres, et 
 
         25   d'autres en avaient sept ou huit; il y avait donc> pas mal de 
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          1   gardiens <en poste> dans l'enceinte du centre, même si j'en 
 
          2   ignore le nombre exact. 
 
          3   Q. Au sein de l'unité des gardiens, <saviez-vous qu'il> y avait 
 
          4   <> également 14 membres du personnel infirmier? 
 
          5   [14.07.53] 
 
          6   R. Je ne sais pas combien il y avait d'infirmiers au total. J'ai 
 
          7   vu <le personnel médical se déplacer pour distribuer> des 
 
          8   comprimés, des médicaments. Il n'y avait qu'un infirmier que je 
 
          9   connaissais bien - je pense que c'était Neng son nom. 
 
         10   Donc, je le répète, je ne sais pas exactement combien il y avait 
 
         11   de membres du personnel <médical>. 
 
         12   Q. À la même page, il est aussi question des gardiens à 
 
         13   l'intérieur des salles spéciales, <> 42 personnes. 
 
         14   Qui étaient ces gardiens? 
 
         15   Montaient-ils la garde à l'extérieur <de l'enceinte> ou bien 
 
         16   s'agit-il encore d'une autre unité de gardiens? 
 
         17   R. Je ne savais pas <grand-chose pour ce qui est de l'unité 
 
         18   spéciale de gardiens, je ne savais pas où ils étaient en 
 
         19   faction>. 
 
         20   Il y avait un bâtiment dans la partie sud du complexe où on 
 
         21   mettait <généralement> en détention <les> prisonniers <spéciaux, 
 
         22   et l'unité spéciale devait surveiller ces prisonniers>, mais je 
 
         23   ne connais pas les détails. 
 
         24   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         25   Quelle est la référence? 
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          1   [14.09.34] 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   C'est le même document, <là où c'est écrit:> "Unité des 
 
          4   messagers", "Gardiens à l'intérieur des <salles spéciales>, 42 
 
          5   personnes". C'est la dernière page. 
 
          6   J'achèverai sur ce point en présentant un autre document au 
 
          7   témoin, document E3/844. C'est un document dont je ne veux 
 
          8   montrer qu'une page, nous avons utilisé ce document hier avec ce 
 
          9   témoin - en khmer… E3/844; en khmer: 00040218; en anglais: 
 
         10   00342738; en français: 00716260. 
 
         11   J'aimerais <montrer> le nom d'un des gardiens pour voir si le 
 
         12   témoin reconnaît ce nom. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Vous y êtes autorisé. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Q. J'ai mis en évidence le nom en question. Reconnaissez-vous ce 
 
         17   nom, Monsieur le témoin? 
 
         18   [14.11.34] 
 
         19   M. BOYLE: 
 
         20   Peut-on savoir quel nom a été mis en évidence? 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Bien sûr. Le numéro 15, Tuy Teng. 
 
         23   M. LACH MEAN: 
 
         24   R. Je ne suis pas bien certain de l'identité de cette personne, 
 
         25   Tuy Teng. 
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          1   Tout cela remonte à bien des années. Il y a quelques années 
 
          2   peut-être que je m'en serais souvenu. 
 
          3   Quant à <Oeun>, je me souviens bien de ce nom <car> nous faisions 
 
          4   partie de la même équipe. 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   Q. Aucun problème, Monsieur le témoin. Il y avait pas mal de 
 
          7   gardiens, et il se peut même que celui-ci ait travaillé à 
 
          8   l'extérieur <de l'enceinte>. 
 
          9   Passons à la suite. 
 
         10   J'aborderai à présent les techniques d'interrogatoire à S-21. 
 
         11   Vous avez déjà répondu à des questions là-dessus, à savoir les 
 
         12   méthodes de coercition physique qui étaient utilisées au cours 
 
         13   des interrogatoires. Vous avez parlé de coups, vous avez parlé de 
 
         14   l'emploi de sacs en plastique, vous avez parlé de <décharges> 
 
         15   électriques <envoyées> au moyen de câbles électriques <> dans les 
 
         16   oreilles des prisonniers. 
 
         17   [14.13.28] 
 
         18   J'aimerais vous montrer deux photos et vous demander si vous avez 
 
         19   été témoin des mauvais traitements illustrés sur ces photos, <ou 
 
         20   plutôt dans ces peintures>. 
 
         21   Monsieur le Président, ces photos sont tirées du document 
 
         22   E3/9431, il s'agit de deux photos où l'on voit des peintures de 
 
         23   Vann Nath, en particulier les photos qu'on trouve à l'annexe, 
 
         24   c'est le numéro 43, et ensuite le numéro 37 - pour le 37, l'ERN, 
 
         25   c'est: 00198066; pour le numéro 43, c'est l'ERN 00198072. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Vous y êtes autorisé. 
 
          3   Me KOPPE: 
 
          4   Q. Vous-même, est-ce que vous avez jamais utilisé de telles 
 
          5   méthodes telles qu'elles sont illustrées dans ces peintures? 
 
          6   Quand vous avez interrogé des prisonniers, est-ce que vous avez 
 
          7   utilisé de telles méthodes? 
 
          8   [14.16.09] 
 
          9   Me DUCH PHARY: 
 
         10   Monsieur le Président, la question posée au témoin présente un 
 
         11   risque d'auto-incrimination. Il m'incombe dès lors de consulter 
 
         12   mon client. 
 
         13   (Me Duch Phary consulte M. Lach Mean) 
 
         14   [14.17.13] 
 
         15   M. LACH MEAN: 
 
         16   R. <À la dernière question posée par l'avocat, à savoir> si 
 
         17   j'avais utilisé de telles techniques de torture, je réponds par 
 
         18   la négative. Je n'ai jamais été témoin de ce type d'acte de 
 
         19   torture, et moi-même je n'y ai jamais recouru. 
 
         20   Me KOPPE: 
 
         21   Q. On vous a montré deux peintures d'un prisonnier, à savoir Vann 
 
         22   Nath. Dans une des peintures, on peut voir une personne qui est 
 
         23   suspendue, la tête en bas, <sur> un poteau. Dans l'autre 
 
         24   peinture, on peut voir une baignoire qui a probablement<, selon 
 
         25   lui,> été utilisée pour des tortures par simulation de noyade - 
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          1   ou "waterboarding" en anglais. Avez-vous jamais vu à S-21 de 
 
          2   baignoire qui aurait pu être utilisée pour ce faire? 
 
          3   [14.18.32] 
 
          4   M. LACH MEAN: 
 
          5   R. S'agissant de <cette baignoire, je ne l'ai jamais vue ou su où 
 
          6   elle se trouvait>. Là où je patrouillais en tout cas, je n'ai 
 
          7   jamais vu un tel récipient d'eau. 
 
          8   Q. Je pense que tout cadre ayant travaillé à S-21 a dit la même 
 
          9   chose. Monsieur le témoin, peut-on affirmer que ces deux 
 
         10   peintures sont le fruit de l'imagination de Vann Nath? 
 
         11   M. BOYLE: 
 
         12   Objection. 
 
         13   Il s'agit là de pures spéculations, <du moins> on demande au 
 
         14   témoin d'émettre des suppositions. En outre, Me Koppe plaide 
 
         15   lui-même concernant les déclarations <de tous les> autres témoins 
 
         16   au sujet de S-21. Je soulève donc une objection. 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Je vais essayer autrement. 
 
         19   Q. Monsieur le témoin, savez-vous si Vann Nath aurait pu assister 
 
         20   à de telles scènes lorsqu'il était détenu sur place? 
 
         21   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         22   Maître, comment une telle question ne serait-elle pas une 
 
         23   invitation faite au témoin à émettre des suppositions? Comment 
 
         24   peut-il savoir ce que Vann Nath a vu? 
 
         25   [14.20.35] 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Il était gardien. <Il était interrogateur, il était dactylo. Il 
 
          3   marchait…> 
 
          4   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          5   <Mais> il n'était pas en permanence à côté de Vann Nath. Si je 
 
          6   comprends bien, vous lui demandez s'il sait ce que Vann Nath a 
 
          7   vu. N'est-ce pas? 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Dans le jugement, les juges ont indiqué que <le tableau de ce 
 
         10   prisonnier suspendu la tête en bas était un> tableau crédible, 
 
         11   donc je comprends que ma question vous pose problème. 
 
         12   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         13   Telle n'est pas la question. 
 
         14   Le problème, c'est que vous demandez au témoin s'il sait ce qu'a 
 
         15   vu quelqu'un d'autre. C'est une invitation au témoin à émettre 
 
         16   des suppositions. À moins que vous ne prétendiez que le témoin 
 
         17   était en permanence au côté de Vann Nath. 
 
         18   [14.21.20] 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   J'avance, faute de temps. 
 
         21   Q. Monsieur le témoin, il y a une autre photo que j'aimerais vous 
 
         22   présenter. Le juge Lavergne vous a déjà interrogé à ce propos 
 
         23   durant le premier procès; toutefois, on ne vous a pas montré les 
 
         24   9 règles en question. 
 
         25   Je vais montrer la photo 52 en annexe, toujours dans le même 
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          1   document. Il s'agit de deux photos qui sont en annexe. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Vous y êtes autorisé. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   À l'intention de toutes les parties, il y a une traduction 
 
          6   anglaise de ce règlement de sécurité, la traduction anglaise a 
 
          7   été faite probablement par Nic Dunlop dans son livre "The Last 
 
          8   (sic) Executioner" - "Le Dernier (sic) Bourreau", E3/2817. 
 
          9   La page en khmer est la suivante: <00370297>. 
 
         10   Il y a ici 10 règles de sécurité, et non pas 9. 
 
         11   [14.23.04] 
 
         12   Q. Monsieur le témoin, on vous a présenté ces règles de sécurité. 
 
         13   <Quand vous> avez été gardien ou interrogateur, d'après vos 
 
         14   souvenirs, est-ce que ces règles étaient affichées quelque part 
 
         15   dans l'enceinte de S-21? 
 
         16   M. LACH MEAN: 
 
         17   R. Les règles de sécurité ont été annoncées et affichées sur des 
 
         18   panneaux et également au réfectoire <pour les interrogateurs>. 
 
         19   Cependant, je ne sais plus si cela a été affiché sur des panneaux 
 
         20   <pour> l'unité des gardiens. 
 
         21   Q. Monsieur le témoin, veuillez vous référer à la règle numéro 8, 
 
         22   je cite: 
 
         23   "Ne <prenez pas le> prétexte <du> Kampuchéa Krom pour <> 
 
         24   dissimuler <votre travail de> traître." 
 
         25   Êtes-vous certain <d'avoir> vu une telle règle à S-21? 
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          1   [14.24.57] 
 
          2   R. J'ai lu ces règles, mais je ne m'en souviens <plus>. Je puis 
 
          3   toutefois vous dire qu'il est très probable que je les ai lues à 
 
          4   l'époque, même si j'en ai oublié la teneur. 
 
          5   Q. Je passe à votre travail en tant qu'interrogateur. Vous avez 
 
          6   évoqué des instructions émanant de Duch. Vous avez évoqué des 
 
          7   sessions de formation. Avez-vous vu <aussi> Son Sen en personne 
 
          8   venir à S-21 pour y donner des instructions ou pour y donner un 
 
          9   enseignement? 
 
         10   R. <Je voyais> Son Sen <quand il venait donner> une formation 
 
         11   politique à S-21. D'après mes souvenirs, il venait assez 
 
         12   fréquemment. Il est venu quatre ou cinq fois pour mener des 
 
         13   formations politiques à S-21. 
 
         14   Q. Dans votre PV d'audition, E3/7641 - en anglais: 00363560; 
 
         15   ensuite, en khmer: 00162779; et, en français: 00363683 -, voici 
 
         16   ce que vous dites: 
 
         17   "Ta Son Sen est venu souvent. Il venait une <> fois par mois <> 
 
         18   <ou tous les deux mois>." 
 
         19   Question: 
 
         20   "Que <venait-il faire>?" 
 
         21   Et votre réponse: 
 
         22   "Il menait des formations politiques." 
 
         23   Question: 
 
         24   "À part Son Sen, est-ce que <d'autres> hauts dirigeants sont 
 
         25   venus?" 
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          1   Réponse: 
 
          2   "Non, <je n'en ai jamais vu> à part Son Sen." 
 
          3   Fin de citation. 
 
          4   Monsieur le témoin, est-ce que vous avez effectivement dit que 
 
          5   Son Sen venait une fois par mois ou une fois tous les deux mois? 
 
          6   [14.27.57] 
 
          7   R. C'est exact. 
 
          8   Il est probable que Son Sen soit venu tous les mois ou tous les 
 
          9   deux mois pour cette formation. J'ai <> travaillé comme 
 
         10   interrogateur pendant un <peu plus d'un> an et je puis dire qu'il 
 
         11   est venu trois ou quatre fois pendant cette période. Cela étant, 
 
         12   je l'ai appris seulement en devenant interrogateur. Je ne peux 
 
         13   pas savoir s'il est venu quand je n'étais pas encore 
 
         14   interrogateur. 
 
         15   Q. Pour être sûr d'avoir bien compris, Monsieur le témoin, vous 
 
         16   êtes certain qu'à l'époque où vous étiez interrogateur, en 1978 
 
         17   <pour l'essentiel>, vous avez vu Son Sen au moins à quatre 
 
         18   reprises, n'est-ce pas? 
 
         19   M. BOYLE: 
 
         20   Le témoin a dit "trois à quatre fois". Or Me Koppe <reprend en 
 
         21   disant> "au moins quatre fois". 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Mes excuses. J'ai peut-être mal entendu le témoin. 
 
         24   Q. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre de fois, mais 
 
         25   bien le fait que c'était en 1978 que vous avez vu Son Sen trois 
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          1   fois ou bien peut-être quatre fois. 
 
          2   [14.29.32] 
 
          3   M. LACH MEAN: 
 
          4   R. C'est exact. 
 
          5   Je l'ai vu trois ou quatre fois pendant la période où j'ai 
 
          6   travaillé comme interrogateur. 
 
          7   Q. Est-ce que vous l'avez seulement vu ou bien est-ce qu'il vous 
 
          8   a donné des instructions à vous ainsi qu'aux autres cadres? 
 
          9   R. J'ai assisté à des formations politiques qu'il dirigeait. 
 
         10   Q. Vous rappelez-vous ce <dont il parlait> au cours de ces 
 
         11   sessions? 
 
         12   R. Je me souviens <pas clairement> de la teneur des formations 
 
         13   qu'il menait. Je me souviens qu'il parlait des traîtres et 
 
         14   <disait> que ceux-ci devaient être écrasés. 
 
         15   Q. Je vais y revenir. 
 
         16   Avait-il également parlé de la manière dont les aveux étaient 
 
         17   censés être rédigés? 
 
         18   Monsieur le Président, je vais "référer" au document E3/1047 - en 
 
         19   khmer: 00002455; en anglais: 00548892; en français: <00802230>. 
 
         20   <C'est un> message de Son Sen à Duch. 
 
         21   Et je ne suis pas sûr que vous ayez eu connaissance de ce 
 
         22   document, je vais simplement <vous en> donner lecture, et 
 
         23   j'aimerais vous demander si vous avez entendu parler de <cela> 
 
         24   lors de ces sessions. 
 
         25   [14.32.00] 
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          1   "Au bien-aimé camarade Duch. 
 
          2   Un. <Le papier ne doit pas être gaspillé. En outre, plus 
 
          3   important encore,> une attention doit être portée <au> contenu. 
 
          4   Les aveux doivent être <complets> et responsables. <Les 
 
          5   gribouillis ou les approximations ne seront pas acceptés>. 
 
          6   Deux. Pour le groupe des personnes importantes, la méthode est la 
 
          7   suivante: tout d'abord, leur demander de rédiger leurs aveux, ou 
 
          8   les <enregistrer> et les transcrire. L'expérience prouve qu'il 
 
          9   faut moins de temps pour <enregistrer> qu'écrire. Pour le groupe 
 
         10   <> moins important, des <procès-verbaux de leurs aveux peuvent 
 
         11   suffire. Certains dans ce groupe mettent en cause n'importe quoi. 
 
         12   Il faut faire attention avec eux.> 
 
         13   <De toute façon, il faut scruter à la loupe> chaque aveu <car 
 
         14   certains nous attaquent dans leurs aveux. Les uns nous attaquent 
 
         15   délibérément, les autres, par peur,> avouent <tout. C'est 
 
         16   pourquoi il faut> examiner <de manière extrêmement rigoureuse> 
 
         17   les aveux produits. 
 
         18   Avec <la plus grande> fraternité révolutionnaire, <Khieu",> Son 
 
         19   Sen, <"5> octobre <1977>." 
 
         20   Est-ce là des propos que vous avez entendu tenir lors de ces 
 
         21   sessions? 
 
         22   [14.33.57] 
 
         23   R. Je n'ai pas lu ce message, et je n'en ai pas entendu parler. 
 
         24   J'ignore quand est-ce que ce message a été rédigé. 
 
         25   Q. Lorsque vous interrogiez les prisonniers, aviez-vous reçu des 
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          1   instructions selon lesquelles les aveux devaient être <complets> 
 
          2   et recueillis de manière responsable et que les <gribouillis ou 
 
          3   les approximations> ne seraient pas acceptés? 
 
          4   R. En ce qui concerne les instructions <provenant des> cadres, Ta 
 
          5   Hor et Ta Duch nous avaient donné pour instructions d'être 
 
          6   sérieux dans notre travail, d'éviter de commettre des erreurs et 
 
          7   de <s'assurer> que l'ennemi ne dise pas de mensonges. 
 
          8   L'interrogatoire devait donc être mené de manière <rigoureuse>. 
 
          9   Q. Comment vous assuriez-vous que les aveux n'étaient en aucun 
 
         10   cas gribouillés ou imprécis? 
 
         11   Comment veilliez-vous au respect de cette règle? 
 
         12   [14.36.15] 
 
         13   R. Pour obtenir des réponses <complètes>, il fallait s'assurer 
 
         14   que les prisonniers nous disent toute la vérité et ne racontent 
 
         15   pas de mensonges. C'était l'un des principes et règles de 
 
         16   l'interrogatoire, d'après les instructions que nous recevions. 
 
         17   Parfois, il fallait menacer les prisonniers pour <s'assurer> 
 
         18   qu'ils nous donnent les bonnes réponses. 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Je vais passer à la question des ennemis et ce qu'en a dit Son 
 
         21   Sen. 
 
         22   Monsieur le Président, ce serait peut-être le moment opportun 
 
         23   pour nous de prendre la pause. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci, Maître. 
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          1   Le moment est opportun pour nous d'observer la pause jusqu'à 15 
 
          2   heures. 
 
          3   Huissier d'audience, veuillez prendre soin du témoin dans la 
 
          4   salle d'attente et le ramener au côté de son conseil de 
 
          5   permanence dans le prétoire à 15 heures. 
 
          6   Suspension de l'audience. 
 
          7   (Suspension de l'audience: 14h37) 
 
          8   (Reprise de l'audience: 14h59) 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         11   La parole est à présent rendue à la défense de Nuon Chea. 
 
         12   Maître, il est convenu que les deux équipes se partageaient la 
 
         13   dernière heure d'audience, n'est-ce pas? 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   Je pense que la défense de Khieu Samphan ne souhaite pas 
 
         16   interroger le témoin. Je vais tenter d'achever mon interrogatoire 
 
         17   avant 16 heures, pour que le témoin puisse rentrer chez lui 
 
         18   aujourd'hui. 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Reprenons l'interrogatoire. 
 
         21   Q. Avant de passer au thème important des ennemis et/ou traîtres, 
 
         22   j'ai quelques questions sur la dernière journée où vous vous êtes 
 
         23   trouvé à S-21, le 7 janvier 79. 
 
         24   Vous souvenez-vous de ce jour où les Vietnamiens sont arrivés 
 
         25   dans la ville? 
 

E1/422.1
01297615



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
26 avril 2016    

   Page 80 

 
 
                                                          80 
 
          1   [15.01.36] 
 
          2   M. LACH MEAN: 
 
          3   R. Je m'en souviens, c'était le 7 janvier. C'est ce jour-là que 
 
          4   les troupes vietnamiennes sont arrivées. 
 
          5   Q. Vous a-t-on affecté des tâches particulières, à savoir celle 
 
          6   de défendre? 
 
          7   Quels sont vos souvenirs de cette journée? 
 
          8   R. Le jour de l'arrivée des troupes vietnamiennes, nous avions 
 
          9   achevé <notre> travail et <quand> nous sommes allés au 
 
         10   réfectoire, <nous avons entendu des coups de feu.> 
 
         11   Duch est arrivé à motocyclette. Il nous a dit d'aller chercher 
 
         12   nos armes à l'entrepôt. Il a dit qu'il fallait défendre nos 
 
         13   positions le long du canal d'évacuation des eaux usées, à 
 
         14   proximité de l'enceinte de la prison. 
 
         15   Vers 15 heures, nous avons battu en retraite vers la plantation 
 
         16   de bananiers, près de Boeng Tumpun. 
 
         17   En soirée, au crépuscule, une fois qu'il a fait complètement 
 
         18   noir, nous avons dû traverser la rivière à la nage vers l'ouest. 
 
         19   [15.03.21] 
 
         20   Q. Vous rappelez-vous si la panique s'est emparée de vous quand 
 
         21   vous avez dû brusquement battre en retraite? Était-ce quelque 
 
         22   chose d'inattendu? 
 
         23   R. J'étais paniqué, car cette situation était inédite. Nous 
 
         24   étions <> paniqués parce que nous avions entendu que les troupes 
 
         25   vietnamiennes avançaient vers Phnom Penh. Nous <pouvions 
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          1   entendre> le bruit que faisaient des véhicules <blindés> et des 
 
          2   <camions> militaires le long de la <route principale>. On a aussi 
 
          3   entendu des tirs le long de <cette> route. 
 
          4   Q. Est-ce ce jour-là, le 7 janvier 79, que tous les cadres de 
 
          5   S-21, dont vous-même et Duch, ont quitté les lieux ensemble? 
 
          6   [15.04.41] 
 
          7   R. Peut-être que nous avons battu en retraite ensemble. Nous 
 
          8   étions le dernier groupe puisque <on nous avait demandé de> 
 
          9   défendre nos positions le long du canal d'évacuation des eaux 
 
         10   usées. Nous avons donc battu en retraite pour nous cacher dans la 
 
         11   plantation de bananiers <près de Boeng Tumpun jusqu'à la nuit 
 
         12   tombée>. Je pense que tout le monde s'est déplacé en groupes, 
 
         13   simultanément. Je faisais partie du dernier groupe à partir. 
 
         14   Q. Ce jour-là ou durant les jours précédents, avez-vous reçu 
 
         15   l'ordre de détruire toute trace de l'administration de S-21? 
 
         16   R. Mon groupe n'a pas reçu l'ordre de détruire des documents. Les 
 
         17   ordres <que nous avions reçus> consistaient à défendre notre 
 
         18   position le long du canal d'évacuation des eaux usées <pour 
 
         19   empêcher les troupes vietnamiennes d'entrer dans la zone>. 
 
         20   Peut-être qu'un autre groupe a été chargé de détruire les 
 
         21   documents internes, mais, quant à notre groupe, comme je l'ai 
 
         22   dit, nous avons été chargés d'assurer la défense le long du 
 
         23   canal. <J'ignore s'il y a eu un ordre donné visant à détruire des 
 
         24   documents.> 
 
         25   [15.06.13] 
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          1   Q. Dernière question là-dessus. Quand votre groupe a battu en 
 
          2   retraite et gagné la plantation de bananiers, est-ce que vous 
 
          3   <aviez avec vous> des documents ayant trait à l'administration de 
 
          4   S-21? 
 
          5   R. Pour ma part, je n'ai emmené aucun document. J'avais tout 
 
          6   juste une chemise et un <short, même pas une chemise à manches 
 
          7   longues ou un pantalon>. J'avais une arme à feu et <des balles 
 
          8   et>, comme je l'ai dit, la chemise et le short <que je portais>. 
 
          9   Nous avons été chargés d'assurer la défense le long du canal, 
 
         10   ensuite on nous a dit de battre en retraite. Nous n'avons emporté 
 
         11   aucun document. <Je n'ai pas pu revenir à l'intérieur.> 
 
         12   <Donc, on nous a affectés à la défense de notre position le long 
 
         13   du canal d'évacuation des eaux usées et, plus tard, on nous a 
 
         14   ordonné de battre en retraite. Et nous n'avons emporté avec nous 
 
         15   aucun document.> 
 
         16   Q. Je passe au dernier thème, il s'agit de la question des 
 
         17   ennemis. 
 
         18   Avez-vous jamais entendu parler d'un document… 
 
         19   Monsieur le Président, c'est le document E3/527 - en khmer: 
 
         20   00285361 et suivants; en français: 00069031; et, en anglais… non, 
 
         21   ça, c'était l'ERN anglais; en français… en français: 00314947 et 
 
         22   suivants. 
 
         23   Ce document est intitulé, en anglais, "Le dernier plan 
 
         24   <conjoint>" - "The Last Joint Plan". Ce document a été rédigé 
 
         25   soit par Duch soit par Pon. 
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          1   Avez-vous jamais entendu parler d'un tel document? 
 
          2   [15.08.50] 
 
          3   R. Je n'ai jamais vu de tel document ni n'en ai entendu parler. 
 
          4   Q. Je vais vous en lire quelques brefs extraits, et je vais vous 
 
          5   demander si vous entendu cela au cours des sessions de formation 
 
          6   politique auxquelles vous avez assisté. 
 
          7   Tout d'abord, quelques phrases tirées de la toute première page, 
 
          8   intitulée: "B. Substance du résumé". 
 
          9   Je vais lire: 
 
         10   "1. Les Soviétiques sont les chefs de la machination traîtresse. 
 
         11   Les Vietnamiens étaient les exécutants… 
 
         12   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         13   Le Président interrompt. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Maître! 
 
         16   Juge Lavergne, vous avez la parole. 
 
         17   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         18   Oui. Quelques clarifications, Maître Koppe. 
 
         19   À votre avis, quel est le fondement pour cette analyse, ce 
 
         20   document qui est un document apparemment d'analyse? 
 
         21   Est-ce que ça ne serait pas des aveux obtenus sous la torture ou 
 
         22   des aveux obtenus à S-21? 
 
         23   Et, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez nous préciser 
 
         24   d'où viennent ces renseignements? 
 
         25   [15.10.36] 
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          1   Me KOPPE: 
 
          2   Comme je l'ai dit, il a été confirmé par Duch que lui-même… ou 
 
          3   Pon supposément est l'auteur de ce document. 
 
          4   Ce document comporte des passages qui assurément font référence à 
 
          5   la teneur de certains aveux. 
 
          6   Néanmoins, j'ai en ma possession un extrait tiré du dossier 001 
 
          7   (sic), c'est le 46e jour de procès - je n'ai pas la cote en E3, 
 
          8   c'est le 3 avril 2012. Et, ce jour-là, un avocat de la partie 
 
          9   civile ou un co-avocat principal a posé une question à Duch, une 
 
         10   assez longue question, concernant la teneur du document. 
 
         11   Si la partie civile peut poser des questions à Duch par rapport à 
 
         12   ce document, je suppose que moi aussi je puis le faire. 
 
         13   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         14   Écoutez, Maître Koppe, soyons un petit peu sérieux. 
 
         15   Ce n'est pas parce que dans le dossier 001 une partie civile a 
 
         16   posé des questions que ça vous autorise à poser des questions 
 
         17   dans le dossier 002 si le fondement des questions que vous posez 
 
         18   est tiré de documents qui ont été obtenus sous la torture. 
 
         19   Ce que je vous demande simplement, c'est: est-ce que vous savez 
 
         20   quelle est l'origine du matériel que vous entendez utiliser? 
 
         21   Est-ce qu'il s'agit d'une synthèse faite à partir de 
 
         22   "confessions" ou d'aveux obtenus à S-21? 
 
         23   Oui ou non? 
 
         24   [15.12.36] 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Dans une certaine mesure, oui. 
 
          2   Quant à savoir si c'est entièrement fondé sur des aveux, pas que 
 
          3   je sache, mais je n'ai pas pu poser de questions à ce sujet à 
 
          4   Duch. 
 
          5   <Il est, selon moi, erroné de penser que tout ce qu'ont pu 
 
          6   écrire> Duch ou Pon se <fonde> uniquement sur des <aveux>, il y a 
 
          7   pu y avoir de nombreuses autres sources pour la rédaction de 
 
          8   <cette synthèse, a priori de> ce "dernier plan conjoint", en 
 
          9   avril 78. 
 
         10   On ne peut donc pas d'emblée rejeter l'emploi de ce document 
 
         11   <dans le cadre de l'interrogatoire>, cela ne me semble pas 
 
         12   correct. 
 
         13   Je pense <pouvoir> être autorisé à lire des extraits de ce 
 
         14   "dernier plan conjoint" puisque, manifestement, à l'époque, c'est 
 
         15   ainsi que les fonctionnaires de S-21 percevaient l'ennemi et la 
 
         16   trahison. 
 
         17   Je crois pouvoir présenter au témoin des extraits de ce "dernier 
 
         18   plan conjoint". 
 
         19   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         20   Sauf erreur de ma part, il me semble que ce témoin a dit qu'il 
 
         21   n'avait pas connaissance de ce document. 
 
         22   [15.14.08] 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Si c'est ça le critère, alors, il y a beaucoup de questions qu'on 
 
         25   ne <devrait> pas poser. 
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          1   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
          2   Écoutez, ne soyez pas stupide. 
 
          3   (Discussion entre les juges) 
 
          4   [15.18.50] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   La parole va être donnée au juge Lavergne, qui va rendre une 
 
          7   décision orale de la Chambre sur ce point pour que toutes les 
 
          8   parties soient bien au clair. 
 
          9   Le juge Lavergne a la parole. 
 
         10   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         11   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   Donc, la Chambre décide que, pour l'instant, Me Koppe ou les 
 
         13   autres parties ne sont pas autorisés à utiliser ce document. Il y 
 
         14   a au moins une apparence que celui-ci soit le résultat d'une 
 
         15   synthèse d'informations obtenues par le biais de "confessions" de 
 
         16   prisonniers de S-21, et donc une utilisation pour confronter ce 
 
         17   témoin avec des éléments de fond obtenus dans de telles 
 
         18   "confessions" n'est pas possible pour l'instant. 
 
         19   Nous demanderons à Duch, lorsqu'il viendra témoigner, quelle a 
 
         20   été la méthode employée pour élaborer ce document. Et, en 
 
         21   fonction des réponses de Duch, eh bien, nous prendrons une 
 
         22   décision définitive concernant l'utilisation du document utilisé 
 
         23   par Me Koppe. 
 
         24   [15.20.14] 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Très bien. 
 
          2   Alors, ma demande suivante consiste à savoir si une exception 
 
          3   particulière pourrait être faite concernant ce document pour 
 
          4   l'ERN 00069054, en anglais; en khmer: 00285388; et, en français: 
 
          5   <00314970>. 
 
          6   En effet, cette page <fait partie> du même document <et> fait 
 
          7   très probablement référence <aux> aveux de Koy Thuon. Nous avons 
 
          8   déposé une requête demandant à la Chambre à être autorisés à 
 
          9   utiliser les aveux de Koy Thuon, au motif qu'à de nombreuses 
 
         10   occasions, comme nous l'avons avancé dans nos écritures, Duch a 
 
         11   dit que Koy Thuon n'a jamais été torturé pendant son 
 
         12   interrogatoire. 
 
         13   Et à la même page que je viens de citer, au petit d, il est dit 
 
         14   que les chefs du coup d'État d'avril 77 étaient Khuon - autrement 
 
         15   dit, Koy Thuon. 
 
         16   Je sais que l'Accusation a encore l'occasion de répondre - je ne 
 
         17   sais pas si elle le fera; <le sujet> est <> ouvert à débat. Je 
 
         18   pense que nous devons pouvoir utiliser cette page-ci, car, comme 
 
         19   je l'ai dit, les aveux de Koy Thuon n'ont pas été obtenus sous la 
 
         20   torture. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Monsieur le juge Lavergne, je vous en prie. 
 
         23   [15.22.13] 
 
         24   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         25   Deux observations. 
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          1   La première, est-ce que vous pouvez… est-ce que vous avez entendu 
 
          2   le témoin dire qu'il a participé à l'interrogatoire de Koy Thuon? 
 
          3   Quel est l'intérêt de confronter ce témoin-ci avec des 
 
          4   déclarations faites par Koy Thuon? 
 
          5   Donc, il y a un problème déjà de pertinence. 
 
          6   Ensuite, il me semble que, dans notre décision, nous avons dit 
 
          7   que non seulement les documents obtenus sous la torture mais 
 
          8   aussi les documents obtenus à la suite de mauvais traitements ne 
 
          9   pouvaient pas être utilisés. 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   Sûrement que je suis stupide, mais je ne suis pas sûr d'avoir 
 
         12   compris <votre> décision. 
 
         13   Mais, pour l'instant, <j'avance> car j'ai d'autres documents qui 
 
         14   disent la même chose. 
 
         15   Aucun problème. 
 
         16   E3/7540, déclaration recueillie par le DC-Cam, celle d'une cadre 
 
         17   de la division 310 qui s'appelle Thach Siek. 
 
         18   Voici ce qu'elle a dit - à l'ERN anglais: 00337712; en français: 
 
         19   00364274; et, en khmer: 00055079. 
 
         20   [15.23.55] 
 
         21   Q. Monsieur le témoin, cette cadre de sexe féminin a été envoyée 
 
         22   à Prey Sar, et voici ce qu'elle dit. 
 
         23   Je vais ensuite vous demander si c'est quelque chose que vous 
 
         24   saviez à l'époque où vous étiez interrogateur à S-21. La question 
 
         25   est la suivante: 
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          1   "Vous étiez toujours à la division 1?" 
 
          2   Réponse: 
 
          3   "Oui, à la division 1." 
 
          4   Question: 
 
          5   "Étiez-vous sous la supervision de Oeun dans cette division?" 
 
          6   Réponse: 
 
          7   "Oui, Oeun." 
 
          8   Question: 
 
          9   "Après la libération de Phnom Penh, Oeun a été arrêté. Est-ce que 
 
         10   vous l'avez su?" 
 
         11   Et la réponse: 
 
         12   "Je l'ai appris <au moment> de l'arrestation, mais on ne savait 
 
         13   pas quoi faire. On était trop loin. Si on avait été près de lui, 
 
         14   <nous…>" 
 
         15   Ensuite, la question: 
 
         16   "Il y aurait eu des combats?" 
 
         17   Et la réponse: 
 
         18   "Oui, il y a eu des combats en 76, mais je ne sais plus quel 
 
         19   mois, j'ai oublié. Fin 76, il y allait avoir des combats, mais 
 
         20   cela a été dévoilé. <Les> deux divisions <de la zone Nord étaient 
 
         21   prêtes, depuis le> Wat Phnom jusqu'au nord; <la zone> Est 
 
         22   assurait le secteur du Sud <et était prête à> attaquer <mais cela 
 
         23   s'est su et> Khuon, le chef de la zone Nord, <a été arrêté>." 
 
         24   Fin de citation. 
 
         25   [15.25.43] 
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          1   Monsieur le témoin, il y a beaucoup d'autres pièces dont la même 
 
          2   chose ressort, à savoir qu'il y a supposément eu un coup d'État 
 
          3   ourdi par Koy Thuon avec l'appui des forces de la division 310, 
 
          4   et des divisions <450> et 920. 
 
          5   Ces divisions se préparaient à attaquer l'aéroport de Phnom Penh, 
 
          6   Pochentong, ainsi que la station radio. 
 
          7   Est-ce que vous l'avez su? Est-ce que vous en avez entendu 
 
          8   <parler> alors que vous étiez interrogateur? 
 
          9   M. LACH MEAN: 
 
         10   R. […] 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Témoin, veuillez attendre. 
 
         13   L'Accusation a la parole. 
 
         14   [15.26.31] 
 
         15   M. BOYLE: 
 
         16   Objection, pour deux raisons. 
 
         17   Premièrement, aucune question ouverte n'a été posée sur ce point 
 
         18   avant la lecture de l'extrait en question <au témoin>. Il 
 
         19   faudrait d'abord poser une question ouverte. 
 
         20   Deuxièmement, <je fais objection car la Défense parle de la 
 
         21   teneur d'autres éléments de preuve sans pour autant les citer.> 
 
         22   Je soumets donc une objection pour ces deux raisons. 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   L'Accusation a déjà posé <la> question <à propos des> ennemis. Le 
 
         25   témoin a abondamment dit qui étaient les ennemis. Et à présent je 
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          1   pense qu'il est opportun de passer directement à des informations 
 
          2   détaillées, surtout compte tenu de l'heure. Et je me borne à 
 
          3   demander au témoin si en tant qu'interrogateur <à S-21,> il a eu 
 
          4   connaissance de l'appui fourni par la division 310 à un supposé 
 
          5   coup d'État ourdi par Koy Thuon. 
 
          6   Je pense que cette question doit être autorisée, Monsieur le 
 
          7   Président. 
 
          8   (Discussion entre les juges) 
 
          9   [15.28.31] 
 
         10   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         11   Pour gagner du temps, la dernière question était bien une 
 
         12   question ouverte, vous pouvez la poser. 
 
         13   Deuxièmement, effectivement, comme d'habitude, donnez les 
 
         14   références si vous caractérisez des pièces. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Bien. 
 
         17   Tous les éléments de preuve se trouvent dans une demande tendant 
 
         18   à citer à comparaître six témoins qui appartenaient à la division 
 
         19   310. 
 
         20   Mais, soit, prenons juste une personne <et ne citons pas à 
 
         21   nouveau Sem Hoeurn, que> vous avez entendu déjà dans le prétoire 
 
         22   <>. 
 
         23   Nous allons changer, prendre d'autres déclarations, celles que 
 
         24   l'on trouve dans le document E3/7535. 
 
         25   Comme je l'ai dit, c'est un autre cadre de la division 310 - ERN 
 

E1/422.1
01297627



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
26 avril 2016    

   Page 92 

 
 
                                                          92 
 
          1   anglais: 00324168; en khmer: 00087817; et, en français: 00324206. 
 
          2   Q. Monsieur le témoin, pour votre information, ce soldat de la 
 
          3   division 310 dit la même chose que ce que je viens de lire, mais 
 
          4   en d'autres termes. 
 
          5   [15.29.52] 
 
          6   Oeun a été accusé d'être le <traître chef d'unité>, puis une 
 
          7   question: 
 
          8   "Est-ce qu'il a vraiment trahi?" 
 
          9   Et la réponse: 
 
         10   "Non, <à l'époque,> il était lié aux 'Yuon', qui voulaient 
 
         11   organiser un soulèvement à Phnom Penh." 
 
         12   Et la question: 
 
         13   "<Complotait-il>?" 
 
         14   Réponse: 
 
         15   "Il <avait planifié> une attaque. Malheureusement, quand ce 
 
         16   complot a été compromis, nous avons pour un certain temps été 
 
         17   transférés pour cultiver du riz." 
 
         18   Et la question: 
 
         19   "Pourriez-vous préciser le plan de Ta Oeun?" 
 
         20   "D'abord, il a convoqué une réunion secrète. Il nous a donné 
 
         21   instruction, il a dit qu'il voulait attaquer Phnom Penh. Il a 
 
         22   parlé de libérer et de contrôler Phnom Penh." 
 
         23   [15.30.33] 
 
         24   "Est-ce que Ta Oeun a convoqué une réunion avec <ses> forces 
 
         25   précédentes?" 
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          1   "Oui. Il y avait <seulement> 100 combattants, dont moi, à avoir 
 
          2   été convoqués à la réunion." 
 
          3   Et une question: 
 
          4   "Y êtes-vous allé?" 
 
          5   Et la réponse: 
 
          6   "<Je suis allé le rencontrer avec> un camion <plein> d'armes à 
 
          7   Phnom Penh <pour préparer les attaques>." 
 
          8   Et la page suivante: 
 
          9   "Qu'en est-il du Vietnam?" 
 
         10   "Les Vietnamiens sont aussi venus, jusqu'à ce que le plan soit 
 
         11   contrecarré. Ensuite, on a commencé à chercher noise au Vietnam." 
 
         12   Fin de citation. 
 
         13   Je vais me limiter à ces deux déclarations de soldats de la 
 
         14   division 310. 
 
         15   Encore une fois, Monsieur le témoin, alors que vous étiez 
 
         16   interrogateur, est-ce que vous avez eu connaissance de 
 
         17   l'existence d'une conspiration, d'attaques infructueuses contre 
 
         18   Phnom Penh? 
 
         19   Êtes-vous au courant de la participation éventuelle de Oeun, 
 
         20   <commandant> de la division 310, qui aurait conspiré avec Koy 
 
         21   Thuon et d'autres? 
 
         22   [15.31.54] 
 
         23   M. LACH MEAN: 
 
         24   R. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais rien de ce supposé complot. 
 
         25   J'ai eu connaissance de l'existence d'un réseau de gens ayant 
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          1   conspiré <> par le biais des <instructions données par les 
 
          2   dirigeants et aussi par le biais des> aveux obtenus des 
 
          3   prisonniers <lors des interrogatoires>. Ceux-ci ont évoqué une 
 
          4   conspiration, un complot. 
 
          5   Q. Qu'avez-vous su exactement des tentatives de coup d'État? 
 
          6   M. BOYLE: 
 
          7   Je soulève une objection. 
 
          8   En effet, le témoin vient de dire que sa connaissance provient 
 
          9   d'aveux. <De même qu'on présume que> les aveux écrits sont issus 
 
         10   de la torture, <les aveux entendus par celui qui est 
 
         11   l'interrogateur sont tout aussi probablement le résultat de la 
 
         12   torture;> donc cette question ne saurait être posée. 
 
         13   [15.33.04] 
 
         14   Me KOPPE: 
 
         15   C'est une objection très efficace puisque ça <met tout simplement 
 
         16   fin à toute ligne de défense en lien avec quiconque ayant> 
 
         17   travaillé à S-21, ce qui nous empêche de présenter <tout argument 
 
         18   de> défense <lorsqu'il s'agit de trahison et de rébellions>. 
 
         19   Si cette objection est autorisée, cela va créer un très gros 
 
         20   problème. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   L'objection du co-procureur est retenue sur la base du contexte 
 
         23   juridique. La question de la Défense n'est donc pas autorisée. 
 
         24   [15.33.59] 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Très bien. 
 
          2   Je vais procéder autrement en utilisant une troisième méthode 
 
          3   pour voir si ça pourrait marcher, Monsieur le Président. 
 
          4   Je fais référence au document E3/807 - ERN, en anglais: 00933839; 
 
          5   en khmer: 00052306 à 07; en français: 000323925. 
 
          6   Je vais donner lecture du "Procès-verbal de la réunion des 
 
          7   secrétaires et secrétaires adjoints de <divisions> et des 
 
          8   régiments indépendants, 1er mars 1977". 
 
          9   Il s'agit des commandants qui parlent des activités de trahison. 
 
         10   L'extrait que je vais lire présente <> le point de vue de Son 
 
         11   Sen. 
 
         12   Q. Monsieur le témoin, pour votre information, je vais vous 
 
         13   demander d'emblée si <> Son Sen <tenait également ces propos> 
 
         14   lorsqu'il venait à S-21 et qu'il donnait instruction aux cadres. 
 
         15   Il s'agit d'un extrait un peu long, mais j'espère que vous 
 
         16   pourrez suivre. 
 
         17   [15.35.33] 
 
         18   Son Sen dit ce qui suit: 
 
         19   "Ces incidents montrent que la CIA, les 'Yuon' et les ennemis 
 
         20   révisionnistes continuent puissamment leurs activités consistant 
 
         21   à détruire notre révolution, dans l'intention de renverser 
 
         22   <notre> révolution, <notre> Parti et notre armée. Ils nous 
 
         23   empêchent d'avancer dans notre tâche révolutionnaire. 
 
         24   Les ennemis de la CIA nous attaquent de l'extérieur, mais ils 
 
         25   sont enfouis au sein de notre Parti et de notre armée, mais nous 
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          1   les avons attaqués et éliminés, ce que l'on doit considérer comme 
 
          2   une <très> grande victoire. 
 
          3   Après avoir éliminé les réseaux de traîtres de Chhouk et Ya, nous 
 
          4   avons découvert un autre réseau de traîtres, que nous avons 
 
          5   fondamentalement éliminé. Nous avons correctement analysé <et mis 
 
          6   en avant> les contradictions internes et antagonistes à 
 
          7   l'intérieur du pays et à l'étranger. 
 
          8   En 1976, nous avons arrêté Chhouk, <> Ya et Chakrey, les 
 
          9   méprisables <traîtres>, et l'expérience que nous en avons tirée 
 
         10   nous a permis, en 1977, de voir plus clairement les 
 
         11   contradictions et l'ennemi. Par exemple, les <réseaux de traîtres 
 
         12   des> méprisables <> Chhouk, Ya et Chakrey <étaient des> réseaux 
 
         13   réformistes <>. Et nous n'avons pas pensé que c'était <un réseau 
 
         14   de> la CIA. En réalité, <toutes ces méprisables personnes 
 
         15   représentaient> des filières de la CIA qui <avaient infiltré> 
 
         16   notre Parti depuis longtemps. 
 
         17   Les méprisables de l'Est et <les méprisables> de l'Ouest se sont 
 
         18   unifiés pour attaquer <notre> révolution. Chacun <d'entre eux 
 
         19   est> un membre de la CIA, <dépendant des> réformistes à 
 
         20   l'extérieur du pays et des traîtres à l'intérieur du pays, pour 
 
         21   attaquer notre révolution." 
 
         22   Fin de citation. 
 
         23   [15.37.36] 
 
         24   C'est un long extrait. 
 
         25   Monsieur le témoin, <il s'agit> d'une déclaration que Son Sen 
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          1   avait faite lors <d'une réunion à laquelle vous n'étiez pas 
 
          2   présent mais est-ce là quelque chose que vous avez entendu> lors 
 
          3   des sessions <que Son Sen a> organisées en 1978 à S-21? 
 
          4   M. LACH MEAN: 
 
          5   R. Oui, j'en ai entendu parler. 
 
          6   L'Angkar nous a prévenus de leur plan et de l'objectif de 
 
          7   l'ennemi. J'ai <entendu> de telles déclarations. 
 
          8   Q. Saviez-vous si Son Sen tirait ces informations des aveux 
 
          9   uniquement ou avait-il d'autres sources d'informations non tirées 
 
         10   d'aveux? 
 
         11   <Avaient-ils, par exemple,> découvert des <documents> lors de 
 
         12   fouilles des maisons? <Avaient-ils> des espions qui travaillaient 
 
         13   au sein des unités? <Avaient-ils d'autres mécanismes ou> méthodes 
 
         14   de recueil <de renseignements> pour arriver à de telles 
 
         15   conclusions? 
 
         16   [15.39.26] 
 
         17   Me GUIRAUD: 
 
         18   Le conseil invite le témoin à spéculer et à savoir quels étaient 
 
         19   les éléments dont disposait Son Sen à l'époque. Donc, je vous 
 
         20   demande de bien vouloir rejeter la question. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Je ne demande pas au témoin d'émettre des supputations, je lui 
 
         23   demande tout simplement s'il avait entendu des propos similaires 
 
         24   lors <de ces> sessions <>. Et il a répondu en disant qu'il 
 
         25   <avait> d'autres sources <que les aveux> pour <appuyer ses> 
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          1   conclusions. Il ne s'agit pas là de spéculations. 
 
          2   [15.40.08] 
 
          3   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          4   <Je suis d'accord mais> si vous vous en étiez tenu à cette 
 
          5   question ouverte, la question aurait <semblé> moins orientée. 
 
          6   Qu'à cela ne tienne, répondez à la question. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Q. Effectivement. Monsieur le témoin, pouvez-vous répondre? 
 
          9   M. LACH MEAN: 
 
         10   R. Je ne sais pas d'où il tirait ces informations, mais il nous 
 
         11   avait parlé du plan de l'ennemi, sans pour autant citer les 
 
         12   sources desquelles il tirait ces informations. 
 
         13   Q. Je vais vous renvoyer à un incident précis qui s'est produit 
 
         14   hors de l'enceinte de S-21 et qui, je pense, n'a rien à voir avec 
 
         15   S-21, mais qui a <> déclenché <toutes sortes de choses>. 
 
         16   Avez-vous jamais entendu parler d'un incident au cours duquel des 
 
         17   grenades avaient été <> lancées derrière le Palais royal ou le 
 
         18   Musée des beaux-arts? 
 
         19   [15.41.50] 
 
         20   R. J'ai entendu de Duch cet incident de la grenade. Duch avait 
 
         21   indiqué que l'ennemi avait lancé des grenades, mais je ne me 
 
         22   souviens pas des lieux où ces grenades avaient été lancées. Duch 
 
         23   a parlé de cet incident à la grenade lors des séances qu'il 
 
         24   organisait, au cours desquelles il donnait ses instructions. <Et 
 
         25   c'est Chan Chakrey qui avait lancé les grenades.> 
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          1   Q. Duch avait-il donné d'autres détails en ce qui concerne 
 
          2   l'incident de la grenade? Pouvez-vous essayer de vous rappeler ce 
 
          3   que Duch vous avait dit à vous et à d'autres concernant les 
 
          4   grenades lancées derrière le Palais royal et le Musée des 
 
          5   beaux-arts? 
 
          6   R. Je ne me souviens pas des détails. Cet incident m'est revenu 
 
          7   en mémoire <seulement> après que vous m'avez posé la question. Je 
 
          8   ne me souviens d'aucun autre détail, outre ce dont j'ai parlé. 
 
          9   Q. Avez-vous jamais entendu le nom de la personne qui avait lancé 
 
         10   les grenades? Vous rappelez-vous <du nom> de l'auteur de cet 
 
         11   incident? 
 
         12   [15.43.55] 
 
         13   R. Je ne m'en souviens pas très bien. 
 
         14   Mais, à l'époque, Duch nous avait dit que Chan Chakrey était 
 
         15   probablement celui qui avait lancé la grenade ou l'un de ses 
 
         16   subordonnés. 
 
         17   Q. Le nom "Yim Sambath" vous rappelle-t-il quoi que ce soit? 
 
         18   R. Je n'ai jamais connu ni entendu parler de Yim Sambath. 
 
         19   Q. Avez-vous jamais entendu Duch ou Son Sen dire qui <étaient les 
 
         20   dirigeants les plus importants> de la rébellion ou de la 
 
         21   traîtrise… du mouvement de traîtrise? 
 
         22   R. Après avoir été affecté à l'unité des interrogatoires pour y 
 
         23   travailler, Duch <et Son Sen ont> indiqué que <le traître le plus 
 
         24   important était> So Phim, <de la zone Est>, et <les traîtres de 
 
         25   rang inférieur, c'était le groupe de> Chan Chakrey. 
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          1   Q. <Et vous rappelez-vous de ce qu'a> dit Duch lorsqu'il a 
 
          2   <qualifié> So Phim <de traître le> plus important? 
 
          3   [15.46.02] 
 
          4   R. Ta Duch nous avait dit que le chef des traîtres était So Phim, 
 
          5   <qu'il venait> du Parti des travailleurs <communiste> "yuon", <et 
 
          6   que> So Phim était <ancré> dans la révolution <de l'Angkar.> So 
 
          7   Phim était donc <le chef des traîtres qui venait> du Parti <des 
 
          8   travailleurs du Vietnam>. 
 
          9   Q. Duch a-t-il dit <cela> avant le décès de So Phim, le <3> juin 
 
         10   1978, ou après son décès? 
 
         11   Était-ce avant ou après le décès le <3> juin 1978? <> 
 
         12   M. LACH MEAN: 
 
         13   R. J'ignore quand So Phim est mort. Tout ce que je sais, c'est 
 
         14   que Duch avait traité So Phim de traître. J'ignore la date du 
 
         15   décès de So Phim. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Q. Hier, on vous a présenté des documents de S-21 qui montrent 
 
         18   que, déjà en février 1978, vous étiez un interrogateur. 
 
         19   Vous avez reconnu ce fait et confirmé <> que le nom apparaissant 
 
         20   sur ce document était bien le vôtre. 
 
         21   Savez-vous si, <seulement> un ou deux mois après février 1978, 
 
         22   Duch n'avait-il <toujours> aucune idée du fait que So Phim était 
 
         23   un traître? 
 
         24   [15.48.45] 
 
         25   R. Je ne sais pas s'il était au courant de ce fait, mais, lorsque 
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          1   j'ai été recruté à l'unité des interrogatoires, il nous a dit que 
 
          2   So Phim était <le principal> traître à la révolution. 
 
          3   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          4   Est-ce que vous avez posé une question ouverte, à savoir quand 
 
          5   est-ce que Duch avait tenu ces propos? 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Non, parce que je ne peux pas utiliser la source de cette 
 
          8   information… ou, peut-être si, je vais essayer. 
 
          9   C'est un extrait du "dernier plan conjoint", il s'agit de la 
 
         10   toute dernière phrase, une phrase qui ne touche pas à la teneur 
 
         11   des aveux. 
 
         12   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         13   <Il y a un malentendu. Pouvez-vous répondre à ma dernière 
 
         14   question?> Est-ce que vous pouvez me dire si vous vous rappelez 
 
         15   quand Duch vous avait donné cette information? 
 
         16   <> 
 
         17   [15.50.02] 
 
         18   M. LACH MEAN: 
 
         19   R. Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle il m'avait 
 
         20   donné cette information. <Je sais simplement que c'est lorsque 
 
         21   j'étais à l'unité des interrogateurs qu'il nous a dit cela.> 
 
         22   Me KOPPE: 
 
         23   Pour le procès-verbal, je faisais référence à la dernière page du 
 
         24   document, le <"dernier> plan conjoint", où il est écrit que les 
 
         25   personnes interrogées mettaient en cause de manière incohérente 
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          1   des personnes telles que Bong Phim, Bong Nhim et Bong Si et… 
 
          2   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          3   La Chambre vous a demandé de ne pas exploiter ce document. Est-ce 
 
          4   qu'il s'agit bien de ce document, ou est-ce un <quiproquo>? 
 
          5   Me KOPPE: 
 
          6   <C'est au dossier.> Je <peux> citer <> la source sur laquelle je 
 
          7   me fonde pour questionner le témoin… 
 
          8   [15.50.57] 
 
          9   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         10   Mais vous utilisez ce document. 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Est-ce que <je dois en quelque sorte faire comme si ce document 
 
         13   n'existait pas>? Ou je ne vous… je ne comprends pas bien <ce que 
 
         14   vous dites>. 
 
         15   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         16   Maître Koppe, Maître Koppe, en outre, sauf erreur de ma part, 
 
         17   vous avez affirmé tout à l'heure que cette information n'avait 
 
         18   rien à voir avec les "confessions" obtenues à S-21. Or, vous 
 
         19   venez de lire… et de lire cette phrase qui dit que ce sont à 
 
         20   partir des réponses données. 
 
         21   Est-ce que ce n'est pas une façon de mal représenter les éléments 
 
         22   de preuve? 
 
         23   [15.51.47] 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Je fais référence à un document versé au dossier, et je m'adresse 
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          1   à la Chambre. Je ne pose pas au témoin de question sur la base de 
 
          2   ce document. Je <> vous donne tout simplement la source de mon 
 
          3   information mais, visiblement, cela ne vous intéresse pas. Je 
 
          4   vais donc passer à ma dernière question puisque nous n'avançons 
 
          5   pas. 
 
          6   Q. Monsieur le témoin, je vais passer au document E3/7327 - ERN, 
 
          7   en anglais… je n'ai que l'ERN en khmer: 01113795. 
 
          8   Il s'agit <d'un> document du Tribunal populaire révolutionnaire 
 
          9   d'août 1979. 
 
         10   Le document renvoie au Parti des travailleurs du Kampuchéa, que 
 
         11   vous avez <aussi> évoqué dans votre déposition. 
 
         12   Il y est dit: 
 
         13   "Les principaux dirigeants du Parti <des travailleurs> du 
 
         14   Kampuchéa étaient: 1, Phim; 2, Nhim… <Ros Nim>; 3, Keo Meas; 4, 
 
         15   Ya; 5, Son Ngoc Minh; 6, Koy Thuon." 
 
         16   Il y a d'autres noms <mentionnés> mais je vais m'en tenir à ces 
 
         17   six personnes. 
 
         18   Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu dire que Koy Thuon 
 
         19   était l'un des hauts dirigeants <de ce> Parti des travailleurs <> 
 
         20   dont vous avez parlé? 
 
         21   [15.54.03] 
 
         22   M. LACH MEAN: 
 
         23   R. Je ne me rappelle pas complètement de toutes les personnes que 
 
         24   vous venez de citer, car les faits se sont déroulés il y a 
 
         25   longtemps. Je dirais simplement que <je ne sais pas>. 
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          1   Q. Très bien, Monsieur le témoin, nous allons passer à un autre 
 
          2   sujet, car, comme je l'ai dit, nous n'avançons pas. 
 
          3   Je vais vous présenter une photo. 
 
          4   Monsieur le Président, j'aimerais présenter le document E3/2117 - 
 
          5   en anglais: 00081403; ERN, en khmer: 00193010. 
 
          6   C'est une photographie d'un cadre de S-21 probablement. 
 
          7   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          8   Pouvez-vous reprendre l'ERN en khmer, car les interprètes ne vous 
 
          9   ont pas entendu. 
 
         10   [15.55.13] 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   E3/2117 - en khmer, page 00193010. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Vous y êtes autorisé. 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Q. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous la <femme> sur la photo? 
 
         17   M. LACH MEAN: 
 
         18   R. Je ne connais pas la personne qui apparaît sur cette photo. Je 
 
         19   ne la connais pas et j'ignore son nom. 
 
         20   Q. Le nom Tuy Kin vous dit-il quelque chose? 
 
         21   R. Je ne connais pas de personne nommée Tuy Kin. 
 
         22   Je ne connaissais que <deux femmes à S-21,> Rom, <qui était la 
 
         23   femme de Duch,> et Mon (phon.), <qui était la femme de Ta Pon>. 
 
         24   [15.57.19] 
 
         25   Q. En réponse aux questions posées par la co-avocate principale 
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          1   pour les parties civiles, si je m'en souviens bien, vous avez 
 
          2   indiqué qu'il n'y avait pas d'unité spéciale, du moins pas à 
 
          3   votre connaissance, qu'il n'y avait pas d'unité spéciale 
 
          4   d'interrogatrices chargées d'interroger les prisonnières. Est-ce 
 
          5   exact? 
 
          6   R. Je ne sais pas s'il y avait une unité <spéciale pour les 
 
          7   interrogatoires des prisonnières>. 
 
          8   Je sais que, <principalement, c'était> Ta Pon et <> Ta Chan <qui 
 
          9   interrogeaient les prisonnières> mais, pour <ce qui est de> 
 
         10   l'existence d'une unité <d'interrogatoire spéciale>, je n'en sais 
 
         11   rien. 
 
         12   Q. Duch lui-même a établi un organigramme de S-21, document 
 
         13   E3/1570 - ERN, en anglais: 00154198 à 99. 
 
         14   Je vais donner l'ERN en français et en khmer un peu plus tard, 
 
         15   Monsieur le Président, permettez-le-moi. 
 
         16   [15.59.00] 
 
         17   Duch affirme qu'il y avait deux unités d'interrogateurs, une pour 
 
         18   les prisonniers et une autre pour les prisonnières, <et que Mot, 
 
         19   la femme de Hor;> Khoeun, la femme de Huy; Ny, la femme de Pon; 
 
         20   et Ran, l'épouse de Trov, étaient chargées de l'interrogatoire 
 
         21   des prisonnières. Est-ce une information que vous saviez ou aviez 
 
         22   apprise de tiers? 
 
         23   R. Je ne suis pas au courant de ce fait, mais les gardes du corps 
 
         24   de Ta Chan et de Ta Pon <leur> amenaient les prisonnières <à 
 
         25   interroger>. Je ne sais pas s'il y avait <une unité 
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          1   d'interrogatoire spéciale pour interroger les prisonnières>. 
 
          2   Comme je l'ai dit, les gardes du corps de Chan et de Pon étaient 
 
          3   chargés <de leur> amener les <prisonnières à interroger>. 
 
          4   Me KOPPE: 
 
          5   Pour le procès-verbal, Monsieur le Président, ERN en khmer, 
 
          6   c'est: 00154228 à 29; en français: 00154214 à 15. 
 
          7   Q. Monsieur le témoin, mon dernier… ma dernière question sur ce 
 
          8   point. 
 
          9   Vous-même, est-ce que vous avez interrogé, <à au> moins <> une 
 
         10   occasion, une prisonnière? 
 
         11   [16.01.16] 
 
         12   M. LACH MEAN: 
 
         13   R. Je n'ai jamais interrogé de prisonnières. 
 
         14   Q. Il y a un document, E3/2089, il s'agit d'une liste de 
 
         15   prisonniers émanant du <ministère> des affaires sociales. 
 
         16   ERN, en anglais: 00244255; je donnerai l'ERN en khmer et en 
 
         17   français ultérieurement. 
 
         18   Un prisonnier de 22 ans, chef adjoint de la section des 
 
         19   traitements, P-17, <interrogé> le 10 décembre <1978>, <> il 
 
         20   s'agit de Keang Lim (sic). 
 
         21   Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? 
 
         22   R. <Kim Lin (phon.)>, je ne connais personne de ce nom. 
 
         23   [16.02.30] 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Il n'y a pas d'ERN en français, mais, en khmer, 00040092. 
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          1   Q. Duch lui-même, dans une transcription, affirme, <du moins 
 
          2   d'après son analyse du document,> que vous avez interrogé une 
 
          3   prisonnière, Koam Lim (sic), E3/7468, <audience du 4 août 2009, à 
 
          4   12h06 environ>: 
 
          5   "Lach Mean a <terminé d'interroger> une prisonnière, Koam Lim 
 
          6   (sic), chef adjointe… <présidente> du bureau 17." 
 
          7   Dites-vous <donc ne pas vous rappeler> avoir interrogé une 
 
          8   prisonnière? <> 
 
          9   M. LACH MEAN: 
 
         10   R. Duch affirme que c'est moi qui ai interrogé <cette femme> mais 
 
         11   c'est faux. Je n'ai jamais interrogé de prisonnières. 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Merci beaucoup. 
 
         14   J'en ai terminé. 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   [16.04.18] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Merci, Monsieur Lach Mean. 
 
         19   Votre déposition est à présent terminée. Elle pourra contribuer à 
 
         20   la manifestation de la vérité. 
 
         21   Votre présence n'est plus requise. Vous pouvez disposer. La 
 
         22   Chambre vous souhaite bonne continuation. 
 
         23   Huissier d'audience, en concertation avec l'Unité <d'appui aux> 
 
         24   témoins et experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires 
 
         25   pour que le témoin puisse rentrer chez lui. 
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          1   Maître Phary, vous aussi, vous pouvez disposer. 
 
          2   Les débats reprendront demain à 9 heures du matin. La Chambre 
 
          3   entendra le témoin 2-TCW-931. Que les parties en prennent bonne 
 
          4   note. 
 
          5   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan et Nuon Chea 
 
          6   au centre de détention et les ramener dans le prétoire demain 
 
          7   matin avant 9 heures. 
 
          8   L'audience est levée. 
 
          9   (Levée de l'audience: 16h05) 
 
         10    
 
         11    
 
         12    
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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