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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h01) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. Je déclare l'audience ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre va commencer à entendre un témoin, 
 
          6   2-TCW-816. Cette déposition devrait durer trois jours. 
 
          7   Je prie la greffière de faire rapport sur la présence des parties 
 
          8   et autres personnes à l'audience. 
 
          9   LA GREFFIÈRE: 
 
         10   Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes. 
 
         11   M. Nuon Chea se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol. Il 
 
         12   a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le 
 
         13   prétoire. Le document de renonciation pertinent a été remis au 
 
         14   greffe. 
 
         15   Le témoin d'aujourd'hui, 2-TCW-816, confirme qu'à sa connaissance 
 
         16   il n'a aucun lien de parenté, que ce soit par le sang ou par 
 
         17   alliance, ni avec un des deux accusés, Nuon Chea et Khieu 
 
         18   Samphan, ni avec l'une quelconque des parties civiles constituées 
 
         19   dans ce dossier. 
 
         20   Le témoin a par ailleurs prêté serment le 23 mai 2016 devant la 
 
         21   statue à la barre de fer. 
 
         22   Me Moeurn Sovann est l'avocat chargé d'accompagner le témoin. Les 
 
         23   deux se tiennent à la disposition de la Chambre. 
 
         24   Il n'y a pas de témoin de réserve. 
 
         25   [09.03.58] 
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                                                           2 
 
          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Merci. 
 
          3   La Chambre est saisie d'une requête de Nuon Chea. 
 
          4   La Chambre a reçu un document de renonciation de l'intéressé daté 
 
          5   du 2 juin 2016 indiquant que l'intéressé souffre de maux de dos 
 
          6   <et de tête>, il a donc du mal à rester assis <et concentré> 
 
          7   longtemps. 
 
          8   L'intéressé, pour assurer sa participation effective aux futures 
 
          9   audiences, renonce à son droit d'être dans le prétoire en ce 
 
         10   jour. 
 
         11   Il indique que ses avocats lui ont fait savoir que cette 
 
         12   renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à 
 
         13   son droit à un procès équitable ni à son droit de remettre en 
 
         14   cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la 
 
         15   Chambre à quelque stade <du procès> que ce soit. 
 
         16   [09.04.28] 
 
         17   La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des 
 
         18   CETC concernant Nuon Chea daté du 2 juin 2016. Il est indiqué que 
 
         19   Nuon Chea souffre de maux de dos lorsqu'il reste trop longtemps 
 
         20   en position assise. Le médecin recommande à la Chambre de faire 
 
         21   droit à la demande de l'intéressé pour qu'il puisse suivre les 
 
         22   débats depuis la cellule du sous-sol. 
 
         23   Par ces motifs et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         24   intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nuon Chea. Il 
 
         25   pourra ainsi suivre les débats <aujourd'hui> depuis la cellule 
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                                                           3 
 
          1   temporaire du sous-sol. 
 
          2   La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire 
 
          3   pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience à distance 
 
          4   aujourd'hui. 
 
          5   Avant d'entendre le témoin 2-TCW-816, la Chambre souhaite 
 
          6   indiquer ce qui suit. Pour contribuer au bon déroulement des 
 
          7   audiences, les parties devraient se conformer aux demandes des 
 
          8   services d'interprétation aux fins d'établissement d'une 
 
          9   transcription correcte. 
 
         10   [09.05.56] 
 
         11   Voici donc les consignes données. 
 
         12   Toutes les parties se voient rappeler que trois langues 
 
         13   officielles sont utilisées. 
 
         14   Toute partie prenant la parole est priée de le faire lentement et 
 
         15   clairement. 
 
         16   Quand des dates sont citées ou encore des noms, ou des noms de 
 
         17   lieux, ou encore des cotes de documents, des ERN, veuillez lire 
 
         18   lentement, veuillez être précis, et le cas échéant veuillez 
 
         19   répéter. 
 
         20   Si des noms compliqués sont prononcés, veuillez épeler ces noms. 
 
         21   Quand deux parties parlant la même langue <dialoguent entre 
 
         22   elles>, il convient de marquer une pause entre chaque question et 
 
         23   chaque réponse pour que les interprètes puissent traduire de 
 
         24   façon exhaustive <et précise> chaque question et chaque réponse. 
 
         25   La Chambre constate que des problèmes se posent fréquemment à ce 
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                                                           4 
 
          1   sujet <> quand des parties se manifestent pour soulever une 
 
          2   objection. 
 
          3   Voilà donc un rappel. 
 
          4   Veuillez vous conformer à ces consignes. Ceci contribuera 
 
          5   assurément au bon déroulement des audiences. 
 
          6   Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire le 
 
          7   témoin 2-TCW-816 ainsi que Me Moeurn Sovann. 
 
          8   (Le témoin 2-TCW-816, M. Suos Thy, est introduit dans le 
 
          9   prétoire) 
 
         10   [09.09.32] 
 
         11   INTERROGATOIRE: 
 
         12   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
         14   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         15   M. SUOS THY: 
 
         16   R. Suos Thy. 
 
         17   Q. Merci. 
 
         18   Quand êtes-vous né? 
 
         19   R. En 1951 (sic). 
 
         20   Q. Où êtes-vous né? 
 
         21   R. Au village de Preaek Kaev, commune de Kaoh Khael, district de 
 
         22   S'ang, province de Kandal. 
 
         23   Q. Où résidez-vous actuellement? 
 
         24   R. Toujours dans le même village. 
 
         25   [09.10.39] 
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                                                           5 
 
          1   Q. Vous vivez donc dans votre village natal; est-ce exact? 
 
          2   R. Oui. 
 
          3   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
          4   R. Mon père s'appelle Suos Thuy - il est décédé -, et ma mère, 
 
          5   Nhim Roeun, décédée également. 
 
          6   Q. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous 
 
          7   ensemble? 
 
          8   R. Mon épouse s'appelle Uop Chanthol, et nous avons trois 
 
          9   enfants, <deux> fils et <une> fille. 
 
         10   Q. Je vous remercie. 
 
         11   Le greffe a indiqué que vous n'aviez aucun lien de parenté par 
 
         12   alliance ou par le sang avec un <des> accusés ou une partie 
 
         13   civile; est-ce exact? 
 
         14   R. Oui. 
 
         15   Q. Le greffe a également indiqué que vous aviez prêté serment 
 
         16   lors de votre première convocation. Avez-vous effectivement prêté 
 
         17   serment devant la statue à la barre de fer? 
 
         18   R. Avant de venir déposer, j'ai prêté serment devant cette 
 
         19   statue. 
 
         20   [09.12.31] 
 
         21   Q. Merci, Monsieur Suos Thy. 
 
         22   À présent, la Chambre va vous informer de vos droits et 
 
         23   obligations en qualité de témoin. 
 
         24   Tout d'abord, vos droits. Vous pouvez refuser de répondre à toute 
 
         25   question susceptible de vous incriminer et de faire toute 
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          1   déclaration lorsque cela vous exposerait à des poursuites. C'est 
 
          2   votre droit à ne pas témoigner contre vous-même. 
 
          3   En tant que témoin, par ailleurs, vous devrez répondre à toutes 
 
          4   les questions posées par les juges ou par les parties, à moins 
 
          5   que la réponse à ces questions ne soit de nature à vous 
 
          6   incriminer, comme je viens de l'indiquer. 
 
          7   Vous devrez dire la vérité selon ce que vous savez, avez vu, 
 
          8   entendu, vécu ou observé directement par rapport à tout événement 
 
          9   dont vous avez souvenir en rapport avec la question par le juge 
 
         10   ou par la partie concernée. 
 
         11   Monsieur Suos Thy, avez-vous été entendu par des enquêteurs du 
 
         12   Bureau des co-juges d'instruction? Si oui, combien de fois, quand 
 
         13   et où? 
 
         14   [09.13.57] 
 
         15   R. J'ai été entendu plusieurs fois par les enquêteurs du Bureau 
 
         16   des co-juges d'instruction. Je ne sais plus exactement combien de 
 
         17   fois cependant. 
 
         18   Q. Avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous pris connaissance 
 
         19   des PV d'audition établis par le Bureau des co-juges 
 
         20   d'instruction, et ce pour vous rafraîchir la mémoire? 
 
         21   R. Avant de comparaître aujourd'hui, j'ai relu mes déclarations 
 
         22   antérieures. 
 
         23   Q. À votre connaissance et d'après vos souvenirs, les réponses 
 
         24   figurant dans ces documents correspondent-elles à ce que vous 
 
         25   avez dit aux enquêteurs du Bureau des co-juges d'instruction? 
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          1   R. Ces documents sont fidèles à ce que j'ai dit à l'époque. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Monsieur Suos Thy, vous êtes accompagné d'un avocat à votre 
 
          4   propre demande. C'est Me Moeurn Sovann qui a été affecté par le 
 
          5   biais de l'Unité d'appui aux témoins et experts. 
 
          6   Conformément à la règle 91 bis du Règlement intérieur, c'est à 
 
          7   l'Accusation qu'est donnée en premier lieu la parole. Au total, 
 
          8   l'Accusation et <les co-avocats principaux pour les> parties 
 
          9   civiles disposent de cinq sessions. 
 
         10   Je vous en prie. 
 
         11   [09.15.56] 
 
         12   INTERROGATOIRE 
 
         13   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         14   Merci et bonjour, Monsieur le Président. 
 
         15   Bonjour à Madame et Messieurs les Juges. 
 
         16   Bonjour à toutes les parties. 
 
         17   Bonjour à vous, Monsieur le témoin. Mon nom est Vincent de Wilde. 
 
         18   Je vais vous poser des questions aujourd'hui jusqu'à la fin de la 
 
         19   journée, et probablement encore 15 minutes demain matin, à la 
 
         20   suite de quoi mes consœurs et confrères des parties civiles vous 
 
         21   poseront des questions jusque vers 10h10 demain matin. 
 
         22   [09.16.04] 
 
         23   Alors, je vais vous demander tout au long de cette journée 
 
         24   d'essayer de vous remettre - et je sais que c'est peut-être 
 
         25   pénible… de vous remettre dans la situation où vous étiez entre 
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          1   75 et 79, de façon à pouvoir répondre de la manière la plus 
 
          2   précise possible. 
 
          3   Je voudrais aussi vous rassurer que vous n'êtes pas du tout là 
 
          4   pour être accusé de quoi que ce soit. Nous voulons juste entendre 
 
          5   votre témoignage sur ce qui s'est passé, essentiellement à S-21. 
 
          6   Enfin, si vous ne comprenez pas une question, dites-moi de la 
 
          7   répéter. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, je 
 
          8   vous demande simplement de le dire également et de ne pas 
 
          9   inventer quoi que ce soit. Voilà. 
 
         10   Je vais d'abord vous poser quelques questions, mais très 
 
         11   brièvement, sur la période qui précède le 17 avril 1975. 
 
         12   Q. Pouvez-vous nous dire, mais vraiment en deux mots, quand vous 
 
         13   avez rejoint la révolution et dans quelle division ou régiment 
 
         14   vous avez travaillé juste avant la prise de Phnom Penh, le 17 
 
         15   avril 1975? 
 
         16   [09.18.04] 
 
         17   M. SUOS THY: 
 
         18   R. <J'étais élève au lycée Chumpu Voan. Cependant,> après le coup 
 
         19   d'État de Lon Nol, en 1970, <l'école a été> fermée et je suis 
 
         20   donc rentré dans mon village natal. Ça, c'était en 1970. 
 
         21   En 71, ayant entendu l'appel de Samdech Sihanouk invitant les 
 
         22   gens à prendre le maquis pour libérer le pays et le débarrasser 
 
         23   du régime de Lon Nol, bien que je ne sache plus quel <jour ni 
 
         24   quel> mois exact <de 1971> c'était, <j'ai rejoint la révolution.> 
 
         25   C'était début 71, <je suis devenu un messager de commune dans> la 
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          1   commune de Kaoh Khael. <C'est là que> j'ai participé au 
 
          2   mouvement. 
 
          3   Et, environ un an plus tard, j'ai été enrôlé dans les forces de 
 
          4   la Zone spéciale <de la compagnie 23,> bataillon <112>. 
 
          5   Initialement, j'ai été combattant <de la section 3, compagnie> 
 
          6   23. Je suis resté dans <cette compagnie et j'ai combattu les 
 
          7   soldats> de Lon Nol. J'ai participé aux combats dans la province 
 
          8   de Siem Reap. <À cause des bombardements aériens,> j'ai été 
 
          9   blessé <et j'ai perdu connaissance>. 
 
         10   Ensuite, on m'a réaffecté en tant qu'infirmier. J'ai reçu une 
 
         11   formation dans ce domaine, toujours dans la même <section 3, 
 
         12   compagnie> 123 (sic). 
 
         13   [09.20.07] 
 
         14   <J'y suis resté jusqu'en> 1974, je n'étais pas encore 
 
         15   complètement guéri, c'est pourquoi on m'a réaffecté au bureau du 
 
         16   bataillon 112. Ça, c'était début 74. 
 
         17   Alors que je travaillais dans ce bureau, j'ai été chargé de tenir 
 
         18   à jour les registres. 
 
         19   À l'époque, Huy était président du bataillon 112. Les registres 
 
         20   que je maintenais à jour, c'était les listes de membres de 
 
         21   l'armée de ce bataillon. Il y avait aussi des informations sur 
 
         22   les quantités d'armes et de munitions, et il y avait aussi un 
 
         23   rapport quotidien qui devait être établi à l'intention du 
 
         24   régiment. 
 
         25   J'ai été chargé de la mise à jour de ces listes jusqu'à la chute 
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          1   de Phnom Penh, en avril 75, <et j'ai maintenu à jour ces listes à 
 
          2   Phnom Penh pendant environ un mois>. Ensuite, <> j'ai été 
 
          3   réaffecté au bataillon 112, <puis> on m'a nommé chef adjoint <de 
 
          4   groupe de la section 3, compagnie 23>. 
 
          5   [09.21.44] 
 
          6   Je suis resté <trois, quatre> mois <avec la compagnie 23>. 
 
          7   Ensuite, mon bataillon, le bataillon 112, a été envoyé à la 
 
          8   pagode Wat Har, près de Prey Sar. 
 
          9   À ce moment-là, Hor m'a emmené avec lui pour travailler là-bas, 
 
         10   même si à l'époque je ne le connaissais pas bien, puisqu'il était 
 
         11   chef du régiment <267, de la division 12>. 
 
         12   Hor est venu me chercher après avoir reçu des instructions de 
 
         13   Huy, lequel lui avait dit que j'avais tenu à jour des registres 
 
         14   <avec> lui. 
 
         15   Hor m'a donc emmené travailler avec lui. Au départ, j'ai <été 
 
         16   affecté> à la PJ <à Phnom Penh. Cela s'appelait…> 
 
         17   Q. Je vous interromps parce que là vous nous faites tout le récit 
 
         18   de votre vie jusqu'au moment où vous êtes arrivé à S-21. 
 
         19   Je voudrais revenir plus précisément sur quelques petites 
 
         20   questions sur votre engagement avant votre arrivée à S-21. 
 
         21   Tout d'abord, je voudrais vous remettre deux documents, ce sont 
 
         22   deux biographies. 
 
         23   L'une porte la cote E3/9320 - à la page en anglais: 00885189; en 
 
         24   français: 00887840; et, en khmer: 00051642. 
 
         25   Et l'autre biographie, qui est plus longue, qui porte la cote 
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          1   E3/10570 - donc, E3/10570. 
 
          2   [09.23.55] 
 
          3   Je voudrais remettre ces deux biographies - du témoin - au 
 
          4   témoin, Monsieur le Président, avec votre autorisation. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Vous y êtes autorisé. 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Q. Voilà. 
 
          9   Monsieur le témoin, le premier document est une page unique, 
 
         10   c'est une brève biographie de Suos Thy. 
 
         11   Le deuxième document est une biographie bien plus longue qui a 
 
         12   été établie le 6 juin 1977. 
 
         13   Alors, tout d'abord, en regardant ces documents, est-ce que ce 
 
         14   sont des biographies que vous avez établies vous-même? 
 
         15   [09.25.22] 
 
         16   M. SUOS THY: 
 
         17   R. Oui, c'est moi qui ai rédigé ces deux biographies. 
 
         18   Q. Alors, une petite précision, ces deux biographies indiquent 
 
         19   que vous avez rejoint la révolution le 3 août 1971 et que vous 
 
         20   avez adhéré à la Ligue de la jeunesse communiste du Kampuchéa le 
 
         21   30 juin 1973. 
 
         22   Est-ce que ce sont des dates qui sont bien correctes et dont vous 
 
         23   vous souvenez aujourd'hui? 
 
         24   R. D'après mes souvenirs, il s'agit bien de mon écriture. 
 
         25   Q. Est-ce que vous avez bien rejoint la révolution le 3 août 71 
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          1   et adhéré à la Ligue de la jeunesse le 30 juin 1973, comme 
 
          2   indiqué dans ces deux biographies? 
 
          3   R. C'est exact, j'ai rédigé ces biographies. 
 
          4   Q. Donc, en 77, vous étiez toujours membre de la ligue de la 
 
          5   jeunesse. 
 
          6   Est-ce que vous avez jamais été promu membre du PCK, du Parti 
 
          7   communiste du Kampuchéa? 
 
          8   Et, si oui, quand? 
 
          9   Et, si non, savez-vous pourquoi vous n'avez jamais été promu? 
 
         10   [09.27.20] 
 
         11   R. J'ai été membre de la Ligue de la jeunesse le 3 août 71. 
 
         12   <C'était alors la> guerre, et donc ma biographie n'a pas été 
 
         13   examinée minutieusement. Je n'ai jamais pu devenir membre à part 
 
         14   entière du Parti à cause des antécédents de ma famille, les 
 
         15   membres de ma famille vivaient sous le régime de Lon Nol, <et 
 
         16   j'ai été étiqueté comme étudiant issu de la petite bourgeoisie>. 
 
         17   Q. D'accord, et on va quitter temporairement ces biographies, 
 
         18   mais tout à l'heure vous avez parlé du régiment 123, il y a 
 
         19   peut-être une question de traduction qui s'est posée. 
 
         20   Moi, j'avais plutôt noté dans vos différentes dépositions 
 
         21   "compagnie numéro 23", au sein de la division 12, ou peut-être du 
 
         22   bataillon 112. 
 
         23   Est-ce que c'était une compagnie ou un régiment, dans lequel vous 
 
         24   étiez chef adjoint? 
 
         25   R. J'ai été chef adjoint d'un groupe du troisième peloton, 
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          1   <compagnie 123>. Je n'ai pas été chef adjoint d'un régiment <ou 
 
          2   d'un bataillon>. 
 
          3   Q. Et, le bataillon 112 dont vous avez parlé, est-ce qu'il 
 
          4   faisait partie de la division 12, qui par la suite est devenue la 
 
          5   division 703? 
 
          6   R. Je n'ai pas bien compris la question. 
 
          7   Pourriez-vous répéter? 
 
          8   [09.29.33] 
 
          9   Q. Oui. 
 
         10   Vous avez dit que vous faisiez partie d'un bataillon 112 au sein 
 
         11   de la Zone spéciale. Est-ce que vous avez fait partie de la 
 
         12   division, ce qui allait devenir la division 703 - 7-0-3? 
 
         13   R. Le bataillon <12> relevait d'un régiment dont le "nombre" 
 
         14   m'échappe. Les deux étaient placés sous le contrôle de la 
 
         15   douzième division, laquelle est plus tard devenue la division 
 
         16   703. 
 
         17   Q. Très bien. 
 
         18   Alors, nous allons passer à la période suivant le 17 avril 75. 
 
         19   Vous en avez déjà parlé un petit peu. 
 
         20   Pourriez-vous nous dire quand vous avez été affecté à S-21 et à 
 
         21   quel endroit ce centre de sécurité se trouvait-il quand vous 
 
         22   l'avez rejoint? 
 
         23   R. Hor m'a amené <tout d'abord là où se trouvait> "la PJ", et je 
 
         24   ne savais pas à l'époque que c'était le bureau de S-21. 
 
         25   Je savais <> simplement qu'il s'agissait d'une prison. 
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          1   J'ai connu l'existence de S-21 lorsque je suis allé travailler à 
 
          2   <la prison de> Tuol Sleng. 
 
          3   Q. Et à quelle période ou en quel mois avez-vous été affecté à la 
 
          4   police judiciaire, dans cette prison située dans les locaux de la 
 
          5   police judiciaire? 
 
          6   [09.31.44] 
 
          7   R. Hor est venu <me chercher> fin 1975 et m'a envoyé à la PJ. Je 
 
          8   ne me souviens pas du mois exact de cette année-là. 
 
          9   Q. Votre biographie E3/10570 apporte un élément de réponse. 
 
         10   C'est en français à la page 5, sous le numéro 17; en anglais à la 
 
         11   page 4, toujours sous le numéro 17 du premier volet de votre 
 
         12   biographie, qui s'intitule "Renseignements personnels"; et, en 
 
         13   khmer, si vous prenez votre biographie, c'est à la page: 
 
         14   01241616, toujours au numéro 17, qui est assez long. 
 
         15   Et vous avez dit ceci, je cite: 
 
         16   "En décembre 75…" 
 
         17   Ah non, ça c'est… je crois que c'est la partie… non, non, voilà: 
 
         18   "En décembre 75, l'Angkar m'a muté au centre de S-21." 
 
         19   Fin de citation. 
 
         20   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur la période où vous 
 
         21   avez été affecté à S-21 dans les locaux de la PJ? 
 
         22   [09.33.32] 
 
         23   R. D'après le document que j'ai rédigé, c'est vrai que c'était en 
 
         24   décembre 1975. 
 
         25   Q. Vous avez dit que Hor vous avait emmené à ce centre de 
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          1   sécurité, à la PJ. Est-ce qu'il vous avait dit avant de vous y 
 
          2   affecter qu'il s'agissait d'une prison ou d'un centre de 
 
          3   sécurité? 
 
          4   R. Avant que Hor ne vienne me chercher, l'on ne m'avait pas dit 
 
          5   où j'allais travailler. Tout ce qu'on m'avait dit, c'est que je 
 
          6   devais me rendre à Phnom Penh en moto. 
 
          7   Avant cette période, l'on ne m'avait pas dit que l'on me 
 
          8   conduisait à la prison, dans les locaux de la prison. 
 
          9   Q. Lorsque vous avez réalisé qu'il s'agissait d'une prison, 
 
         10   est-ce que vous avez pu vous opposer à votre affectation sur 
 
         11   place? 
 
         12   R. Après avoir appris que ce lieu était en fait les locaux d'une 
 
         13   prison, je ne "pouvais" rien faire, car il s'agissait d'une 
 
         14   <affectation décidée> par l'échelon supérieur, et je devais 
 
         15   m'exécuter. 
 
         16   Q. Et en quoi consistait votre mission, votre travail sur place? 
 
         17   Que deviez-vous faire exactement? 
 
         18   [09.35.38] 
 
         19   R. Dans ces locaux, ma tâche principale était la suivante, Hor 
 
         20   m'a affecté à la tenue à jour des registres des prisonniers <à la 
 
         21   PJ>. J'étais chargé d'enregistrer les noms des prisonniers 
 
         22   entrants <>. En particulier, je devais rédiger une brève 
 
         23   biographie, <c'est-à-dire écrire> l'origine de ces prisonniers 
 
         24   ainsi que leur fonction. Il s'agissait d'une brève biographie. 
 
         25   Q. Est-ce que la PJ était à la fois un lieu de détention et un 
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          1   lieu d'interrogatoire? Autrement dit, à quoi servait cette prison 
 
          2   exactement? 
 
          3   R. La prison de la PJ servait de lieu de détention des 
 
          4   prisonniers. J'ignorais où se trouvait le lieu des 
 
          5   interrogatoires. <À l'époque, j'étais à l'intérieur.> J'ignorais 
 
          6   où l'on emmenait les prisonniers devant être interrogés. 
 
          7   Q. Lorsque vous êtes arrivé sur place et avez commencé votre 
 
          8   travail, combien avez-vous trouvé de prisonniers déjà détenus? 
 
          9   R. Pendant mon séjour dans ce lieu, j'ai remarqué qu'il y avait 
 
         10   <> des prisonniers. <Quand j'étais là-bas, Hor> m'a remis une 
 
         11   liste de prisonniers pour que je recopie leurs noms sur mes 
 
         12   propres listes. Je ne peux dire combien de prisonniers se 
 
         13   trouvaient <dans ce lieu>. 
 
         14   [09.38.01] 
 
         15   Q. Le 27 juillet 2009, vous étiez ici dans cette salle 
 
         16   d'audience, c'est le document E3/7465, et vous avez déclaré ceci 
 
         17   à 13h53… non, pardon, "13.57.38" - "13.57.38" -, vous avez dit 
 
         18   ceci à propos de la PJ, je cite: 
 
         19   "Les détenus incarcérés antérieurement devaient être au nombre 
 
         20   d'une centaine, plus ou moins." 
 
         21   Fin de citation. 
 
         22   Est-ce que vous confirmez que c'était à peu près cet ordre de 
 
         23   grandeur, à peu près une centaine de prisonniers qui étaient sur 
 
         24   place lorsque vous êtes arrivé? 
 
         25   R. Il s'agit d'une estimation de ma part en ce qui concerne le 
 

E1/430.101306840



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 17 

 
 
                                                          17 
 
          1   nombre de prisonniers. À l'époque, ils étaient au nombre d'une 
 
          2   centaine, mais je n'avais pas comptabilisé le nombre total de 
 
          3   prisonniers dans ces lieux. <Je ne me souviens pas bien.> 
 
          4   [09.39.24] 
 
          5   Q. Et, une fois que vous étiez sur place, est-ce qu'il y avait de 
 
          6   nouveaux arrivants de manière régulière? 
 
          7   R. Les prisonniers n'arrivaient pas régulièrement. Il n'y avait 
 
          8   pas "de" situation grave qui aurait conduit à une arrivée <> de 
 
          9   prisonniers dans ces lieux. À mon arrivée à la prison, les 
 
         10   prisonniers s'y trouvaient déjà. 
 
         11   Q. Et quel type de prisonniers étaient emprisonnés ou 
 
         12   éventuellement interrogés à la police judiciaire? Avez-vous 
 
         13   remarqué certains types de prisonniers sur place? 
 
         14   R. À la prison de la PJ, il y avait surtout des anciens ouvriers 
 
         15   d'usine. 
 
         16   Je ne me souviens pas très bien, car les faits se sont déroulés 
 
         17   il y a longtemps. 
 
         18   Il y avait également <des membres du> personnel interne de la 
 
         19   prison. 
 
         20   Je ne me souviens pas très bien des catégories de prisonniers, 
 
         21   car les faits remontent à il y a bien longtemps. 
 
         22   [09.41.23] 
 
         23   Q. Et, concernant ces ouvriers qui étaient détenus sur place, 
 
         24   est-ce que ces gens avaient commis des fautes? Savez-vous ce 
 
         25   qu'on leur avait reproché? 
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          1   R. Je ne sais pas de quelle faute on les accusait. Tout ce que je 
 
          2   sais, c'est qu'ils étaient retirés des usines. <Je ne savais pas 
 
          3   grand-chose sur eux.> 
 
          4   Q. À part ces ouvriers, est-ce qu'il y avait à la PJ des gens qui 
 
          5   étaient des responsables de l'ancien régime de Lon Nol, que ce 
 
          6   soit des militaires ou des fonctionnaires? 
 
          7   R. Comme je l'ai dit, à moins d'avoir des documents me permettant 
 
          8   de me rafraîchir la mémoire, je ne saurais dire. <Je ne me 
 
          9   souviens plus des> fonctions qu'exerçaient ces prisonniers 
 
         10   <détenus à la PJ> ou le rôle qu'ils jouaient avant leur 
 
         11   arrestation. 
 
         12   Q. Vous deviez tenir un registre de sortie à la police 
 
         13   judiciaire, est-ce que vous indiquiez les causes de leur sortie? 
 
         14   Et, si oui, saviez-vous quelles étaient les causes de leur 
 
         15   sortie? 
 
         16   R. <À l'époque,> les prisonniers <détenus à la PJ> n'étaient pas 
 
         17   <emmenés ailleurs>. J'ignorais… je n'avais pas "des" informations 
 
         18   quant à la sortie des prisonniers, car cela ne relevait pas de 
 
         19   mon domaine de responsabilité. 
 
         20   [09.43.57] 
 
         21   Q. Est-ce que vous avez jamais appris qu'il y avait des gens 
 
         22   détenus à la PJ qui auraient été transférés vers une prison de 
 
         23   Takhmau? 
 
         24   R. Il n'y a pas eu de transfert de prisonniers de la PJ vers un 
 
         25   autre lieu <quel qu'il soit>. Les prisonniers restaient détenus à 
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          1   la prison de la PJ. 
 
          2   Q. Ceci dit, avez-vous entendu parler à l'époque de la prison de 
 
          3   Takhmau comme étant une prison de la division 703, située dans un 
 
          4   ancien hôpital psychiatrique à Takhmau? Est-ce que vous en avez 
 
          5   entendu parler à l'époque? 
 
          6   R. S'agissant de la prison de Takhmau, j'en ai entendu parler. 
 
          7   J'ignore qui était le responsable de cette prison, et je n'y ai 
 
          8   jamais été personnellement. 
 
          9   Q. Qu'avez-vous entendu à propos de cette prison de Takhmau? 
 
         10   Est-ce que vous avez entendu que des prisonniers sur place 
 
         11   étaient exécutés? 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
         14   Me Koppe, vous avez la parole. 
 
         15   [09.46.03] 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Bonjour, Honorables Juges. 
 
         18   Je m'oppose à cette question. Que les prisonniers détenus à 
 
         19   Takhmau ou à la PJ aient été exécutés ou <ce qui leur est 
 
         20   arrivé>, cela sort du cadre du procès. 
 
         21   Nous traitons des faits relatifs à S-21 en tant que centre de 
 
         22   sécurité <et peut-être,> dans un sens plus large, <à S-21 comme> 
 
         23   régiment indépendant. 
 
         24   Je ne pense donc pas que <un> centre de détention <quel qu'il 
 
         25   soit> relevant de la division 703 fasse partie de la portée du 
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          1   présent procès. 
 
          2   Me GUISSÉ: 
 
          3   Oui, Monsieur le Président, et pour compléter l'objection de mon 
 
          4   confrère, je voudrais objecter à la manière de poser des 
 
          5   questions de M. le co-procureur, puisque encore une fois il y 
 
          6   avait une suggestion dans sa réponse et je souhaiterais qu'il 
 
          7   puise faire des questions complètement ouvertes. 
 
          8   [09.47.48] 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Si je peux répondre, Monsieur le Président. 
 
         11   Tout d'abord, il y a un lien évident entre la prison de Takhmau 
 
         12   et celle de S-21, avec, selon Duch, des passages de l'un à 
 
         13   l'autre à une certaine époque. 
 
         14   Deuxièmement, j'ai simplement posé la question de savoir s'il 
 
         15   avait entendu s'il y avait eu des exécutions sur place. Je n'ai 
 
         16   pas suggéré que c'était vraiment le cas. 
 
         17   Il peut très bien nous dire si, effectivement, il a entendu cela 
 
         18   ou n'a pas entendu ou bien si ça dépasse complètement ses 
 
         19   connaissances. 
 
         20   Voilà. 
 
         21   Et, la troisième chose que je voudrais dire, c'est que la prison 
 
         22   de Takhmau concerne également les exécutions éventuelles de 
 
         23   personnes du régime de Lon Nol, et à ce titre c'est également 
 
         24   intéressant de poser cette question. 
 
         25   [09.48.22] 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Les objections des deux équipes de la défense quant à la question 
 
          3   posée par l'Accusation <sont> rejetées. Les questions visent à 
 
          4   obtenir des informations sur les relations qui existent entre les 
 
          5   deux <ou trois> prisons. 
 
          6   Monsieur le témoin, veuillez répondre à la question ou aux 
 
          7   questions posées par le co-procureur. Si vous ne vous en souvenez 
 
          8   pas, vous pouvez lui demander de la reposer. 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Q. Donc, la question était: avez-vous jamais entendu que les 
 
         11   prisonniers étaient exécutés à la prison de Takhmau? 
 
         12   M. SUOS THY: 
 
         13   R. Je ne saurais le dire en détails. Je ne sais pas très bien ce 
 
         14   qui se passait dans la prison de Takhmau. Toutes les informations 
 
         15   que j'ai concernent la prison de la PJ. 
 
         16   Q. Quelques dernières questions là-dessus. 
 
         17   Savez-vous à peu près, si la prison de Takhmau a été fermée, à 
 
         18   peu près quand elle aurait été fermée? 
 
         19   Est-ce qu'elle est restée ouverte quand la prison de S-21 s'est 
 
         20   installée à Tuol Sleng? Est-ce que vous en avez entendu parler? 
 
         21   [09.50.19] 
 
         22   R. Je ne sais rien au sujet de la fermeture de la prison de 
 
         23   Takhmau ni la date à laquelle cette prison aurait été fermée. Je 
 
         24   l'ignore complètement. 
 
         25   Concernant S-21, je sais qu'il y avait plusieurs unités, l'unité 
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          1   des gardiens, l'unité des interrogateurs et l'unité de 
 
          2   riziculture. 
 
          3   Personnellement, je n'ai aucune information concernant la prison 
 
          4   de Takhmau. 
 
          5   Q. Est-ce que, à votre connaissance, la prison de Takhmau a 
 
          6   jamais porté le nom de code de S-21C - S-21C, grand C? 
 
          7   R. Je ne me souviens pas de la prison de Takhmau, car les faits 
 
          8   se sont déroulés il y a très longtemps. 
 
          9   En ce qui concerne <la mise en place de> S-21A, <S-21B> et 
 
         10   <S-21C, ils étaient situés> à Prey Sar. 
 
         11   Et, comme je vous l'ai dit, je ne sais rien au sujet de la 
 
         12   création de la prison de Takhmau et de ce qui s'y passait. 
 
         13   [09.52.04] 
 
         14   Q. Je voudrais, avec l'autorisation du Président, montrer au 
 
         15   témoin un document, c'est le document E3/1539, qui porte 
 
         16   également la référence E3/1540. 
 
         17   Il est intitulé "Noms des prisonniers morts au bureau S-21-kor" - 
 
         18   K-O-R -, qui a été traduit par "S-21C". 
 
         19   C'est une liste de prisonniers de 162 personnes qui sont mortes 
 
         20   au mois de mars 1976 au bureau S-21-kor - K-O-R. 
 
         21   Est-ce que je peux remettre ce document au témoin, Monsieur le 
 
         22   Président? 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Vous y êtes autorisé. 
 
         25   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
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          1   Donc, je vous demande de regarder ce document et sa forme, et 
 
          2   également de regarder à la dernière page. En khmer, c'est la page 
 
          3   4 au numéro: 0006747… c'est le 00006747. En français, page 10, 
 
          4   donc, la dernière page; en anglais, page 12, où il est indiqué 
 
          5   que 153 prisonniers ont été exécutés et 9 sont morts de maladie. 
 
          6   Alors, tout d'abord, en regardant cette liste, pouvez-vous nous 
 
          7   dire qui a établi cette liste et en particulier si c'est une 
 
          8   liste que vous avez établi vous-même? 
 
          9   [09.54.12] 
 
         10   M. SUOS THY: 
 
         11   R. S'agissant <de rassembler> les noms <> sur cette liste, 
 
         12   <c'était le fait> d'une personne appelée Meng, <de l'unité des 
 
         13   interrogateurs. Il était> chargé du maintien de toutes les 
 
         14   listes. Il <a dû> être au courant <des listes de ces trois 
 
         15   unités.> Cette liste n'a pas été compilée par moi. 
 
         16   En ce qui concerne la liste des prisonniers de Takhmau, c'est 
 
         17   Meng qui était chargé de <l'établir parce qu'il additionnait les 
 
         18   listes de ces trois unités>. Meng <était un chef de bureau> de la 
 
         19   division 12, <c'est-à-dire la division de Ta Nat>. 
 
         20   Q. Donc, vous venez de dire qu'en ce qui concerne les listes de 
 
         21   Takhmau c'était Meng qui en était chargé. Est-ce que vous voulez 
 
         22   nous dire que, en vous basant sur le titre de ce document, qui 
 
         23   est "Noms des prisonniers morts au bureau S-21-kor" - K-O-R -, 
 
         24   vous pouvez affirmer qu'il s'agit d'une liste de personnes 
 
         25   détenues à la prison de Takhmau? Est-ce que c'est ça que je 
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          1   comprends? 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
          4   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
          5   [09.55.38] 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Je ne suis pas sûr d'avoir bien suivi la question, car le témoin 
 
          9   a spécifiquement dit <plus tôt> qu'il ne savait pas <à quoi 
 
         10   correspondait> S-21C. Maintenant, conclure que S-21C, d'après sa 
 
         11   déposition, <est forcément> la prison de Takhmau n'est pas 
 
         12   justifié. Je fais donc objection à cette question. 
 
         13   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         14   Monsieur le Président, je me suis basé sur ce que le témoin vient 
 
         15   de dire en disant que toutes ces listes de Takhmau étaient 
 
         16   compilées par Meng. 
 
         17   Et donc je voudrais simplement poser la question de savoir si en 
 
         18   particulier cette liste concerne, d'après lui, la prison de 
 
         19   Takhmau. Je pense que c'est une question justifiée, qui se… qui 
 
         20   est posée parce que je rebondis sur les propos du témoin. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   L'objection de Me Koppe est rejetée. 
 
         23   La question est pertinente et peut être posée au témoin, car elle 
 
         24   est clairement fondée, et la Chambre aimerait entendre une 
 
         25   réponse du témoin. 
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          1   Monsieur le témoin, veuillez répondre à la dernière question de 
 
          2   l'Accusation. 
 
          3   [09.57.17] 
 
          4   M. SUOS THY: 
 
          5   R. Monsieur le co-procureur peut-il me reposer sa question, car 
 
          6   je ne m'en souviens plus? 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Q. Oui, Monsieur le témoin, je voulais savoir si, sur base du 
 
          9   titre de ce document, qui est "Noms des prisonniers morts au 
 
         10   Bureau de S-21-kor" - K-O-R -, qui a été traduit par "S-21C", 
 
         11   est-ce que vous pouvez nous dire si, selon vous et selon votre 
 
         12   connaissance à l'époque, cela correspondait à des prisonniers 
 
         13   détenus à la prison de Takhmau? 
 
         14   M. SUOS THY: 
 
         15   R. Comme je l'ai dit <plus tôt>, je ne suis pas certain de cette 
 
         16   liste des prisonniers de Takhmau. <L'unité des gardiens n'était 
 
         17   pas la seule à établir des listes. Il y avait également une liste 
 
         18   complète des prisonniers. Et> je ne sais <pas grand-chose à ce 
 
         19   sujet parce que cela remonte à longtemps.> 
 
         20   [09.58.36] 
 
         21   Q. Je vais essayer de vous rafraîchir votre mémoire. 
 
         22   Vous avez dit ceci devant le juge d'instruction du tribunal 
 
         23   militaire, il y a assez longtemps, c'est le document E3/10568, à 
 
         24   la page 2 en français, page 2 en anglais et page 2 en khmer, vous 
 
         25   avez dit ceci: 
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          1   "Le service de S-21C était aussi un service de sécurité, mais il 
 
          2   assurait la garde des prisonniers à Takhmau." 
 
          3   Fin de citation. 
 
          4   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela devant le juge 
 
          5   d'instruction du tribunal militaire ici à Phnom Penh? 
 
          6   R. Je suis un peu désorienté quand on parle de S-21-kor ou S-21C, 
 
          7   car elle était placée sous la gestion de la division 703. J'ai 
 
          8   entendu parler de S-21C, mais je ne connais pas dans les détails 
 
          9   la mission confiée à cette unité, S-21C. 
 
         10   [10.00.01] 
 
         11   Q. Je voudrais revenir un instant alors à cette liste que je vous 
 
         12   ai montrée, E3/1539. 
 
         13   On constate sur cette liste qu'il y a essentiellement des 
 
         14   officiers et des soldats qui sont repris. 
 
         15   Pourriez-vous nous dire quelle était la politique du Parti 
 
         16   communiste du Kampuchéa par rapport aux officiers, sous-officiers 
 
         17   et soldats de Lon Nol en 1975 et 76? Est-ce que vous en avez 
 
         18   entendu parler? 
 
         19   R. En ce qui concerne la politique du PCK, j'en ignore les 
 
         20   détails. Je me concentrais sur mon travail qui consistait à 
 
         21   assurer la tenue à jour des listes et des registres. 
 
         22   Q. Il y a aux numéros 44 à 50 de cette liste ainsi qu'aux numéros 
 
         23   135 et 136 les noms des membres de la filière de Long Boret, et 
 
         24   tous leurs noms commencent par "Long". 
 
         25   Est-ce que, lorsque vous étiez à la PJ, vous avez vu des membres 
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          1   de cette famille de Long Boret être détenus sur place? Comme vous 
 
          2   teniez les registres, est-ce que vous avez remarqué les noms de 
 
          3   membres de la famille de Long Boret? 
 
          4   [10.02.29] 
 
          5   R. Quand je maintenais les listes à jour à la prison de la PJ, je 
 
          6   ne savais pas d'où venaient les prisonniers, y compris <le réseau 
 
          7   de> Long Boret <>. 
 
          8   Je me concentrais sur l'actualisation des listes, rien d'autre, 
 
          9   et je ne connaissais aucun détail <concernant ces> prisonniers ou 
 
         10   <> leurs fonctions. 
 
         11   Q. J'aurais un dernier document alors à utiliser concernant S-21C 
 
         12   pour essayer de voir si on peut clarifier les choses. 
 
         13   C'est le document E3/8493 - E3/8493. 
 
         14   En khmer, c'est à la page 00095505; en français… en anglais, 
 
         15   c'est à la page 1, c'est-à-dire 00181623; il n'y a pas de 
 
         16   traduction française. 
 
         17   C'est un document qui date du 11 avril 1976. 
 
         18   Monsieur le Président, est-ce que je peux remettre ce document au 
 
         19   témoin? 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Allez-y. 
 
         22   [10.03.55] 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   Q. Donc, sur cette première page, il y a un tableau, il y a un 
 
         25   tableau qui reprend un certain nombre de chiffres de prisonniers 
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          1   qui se trouvent au bureau 21A ainsi qu'au bureau 21C. 
 
          2   Alors, il y a différentes catégories de prisonniers de cette 
 
          3   liste qu'on dit "quotidienne". Parmi ces prisonniers, il y en a 
 
          4   262 détenus à 21A, 396 détenus à 21C, pour un total de 658 
 
          5   prisonniers. 
 
          6   Est-ce que c'est un document qui a été établi à S-21? Est-ce que 
 
          7   c'est vous qui l'avez établi? 
 
          8   M. SUOS THY: 
 
          9   R. Ce document est une liste principale appartenant à Ta Nat. 
 
         10   <C'est Meng qui a établi cette liste.> 
 
         11   Q. Et qui l'a établi? Est-ce que c'est Ta Nat lui-même ou est-ce 
 
         12   qu'il avait quelqu'un qui l'a fait pour lui? 
 
         13   R. Le chef du bureau de Ta Nat, à qui je faisais rapport, à 
 
         14   savoir Meng; c'est Meng qui a établi une compilation de la liste. 
 
         15   [10.06.06] 
 
         16   Q. Est-ce que le 11 avril 1976 vous savez si Ta Nat était 
 
         17   toujours à la tête de S-21 ou bien si Duch avait déjà pris sa 
 
         18   place? 
 
         19   R. Quand S-21 a déménagé vers Tuol Sleng, Ta Nat a été remplacé 
 
         20   par Duch. 
 
         21   Q. J'ai encore deux questions sur ce document. 
 
         22   Est-ce que vous pourriez expliquer la distinction qui est faite 
 
         23   ici entre S-21A et S-21C? Qu'est-ce que ça veut dire? Où étaient 
 
         24   donc détenus ces gens correspondant à S-21A et S-21C? 
 
         25   R. J'ignore l'origine des prisonniers de S-21C. La PJ, <était 
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          1   désignée sous le nom de> S-21A. 
 
          2   Q. Et une dernière question là-dessus, peut-être, avant la pause. 
 
          3   Si vous tournez les pages, donc aux pages suivantes, derrière le 
 
          4   tableau, il y a une liste de prisonniers entrés le 11 avril 1976 
 
          5   qui ont été amenés de Preaek Dach, du secteur 25. Et il s'agit de 
 
          6   33 personnes, essentiellement des Pakistanais, des Indiens et des 
 
          7   Arabes - entre guillemets. 
 
          8   Est-ce que cette liste vous dit quelque chose? Est-ce que c'est 
 
          9   vous qui l'avez établie ou s'agit-il également de Meng? 
 
         10   [10.08.38] 
 
         11   R. À mon arrivée, les prisonniers étaient déjà en détention. Je 
 
         12   puis donc en conclure que c'est Meng qui a établi cette liste. 
 
         13   Q. Sur cette liste, notamment au numéro 5, il y a un dénommé Kung 
 
         14   Sen, Kung - K-U-N-G -, Sen - S-E-N -, qui est décrit comme étant 
 
         15   arabe. Est-ce que, ici, "arabe" fait référence à une nationalité 
 
         16   ou bien à l'ethnie cham qu'on trouvait au Cambodge? Est-ce que 
 
         17   vous pouvez nous éclairer là-dessus ou pas? 
 
         18   R. Comme je l'ai dit, je n'ai pas fait attention aux fonctions ou 
 
         19   au travail des détenus ni à leur nationalité. Je n'y ai guère 
 
         20   fait attention. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Une demande d'éclaircissement. J'ai examiné la version khmère du 
 
         23   document, ça fait deux pages, et là je vois des formats 
 
         24   complètement différents. 
 
         25   La seule chose qu'ont ces deux documents en commun, c'est la 
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          1   date, <le 11 avril 76,> mais je ne vois <aucun lien avec> la 
 
          2   deuxième partie <du document>, à savoir une liste de noms, <> une 
 
          3   liste de S-21. 
 
          4   [10.10.07] 
 
          5   Les deux pièces sont <attachées> ensemble, mais <ont été> 
 
          6   annexées l'une à l'autre <alors que, manifestement, rien que par 
 
          7   le format, elles n'ont rien à voir ensemble.> 
 
          8   <> Je me demande donc sur quel élément se fonde l'Accusation pour 
 
          9   dire au témoin que la deuxième partie du document constitue en 
 
         10   réalité un document de S-21. 
 
         11   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         12   Monsieur le Président, je ne crois pas avoir dit d'emblée qu'il 
 
         13   s'agissait d'une liste de S-21. J'ai simplement lu qu'il 
 
         14   s'agissait d'une liste intitulée "Noms de prisonniers entrés le 
 
         15   11 avril 76", je n'ai pas dit où justement, parce que j'aurais 
 
         16   bien voulu savoir, justement, s'il s'agissait de prisonniers 
 
         17   détenus éventuellement à S-21, et, si c'était le cas, S-21A ou 
 
         18   S-21C. 
 
         19   Je me contenterai de la réponse du témoin, parce que, 
 
         20   effectivement, il n'est pas établi qu'il y ait un lien direct 
 
         21   entre les deux parties de ce document, nous sommes bien d'accord 
 
         22   là-dessus. 
 
         23   [10.11.43] 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Le moment est venu d'observer une courte pause. L'audience 
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          1   reprendra à 10h30. 
 
          2   Huissier d'audience, veuillez accompagner le témoin dans la salle 
 
          3   d'attente et le ramener dans le prétoire à 10h30 accompagné de 
 
          4   son avocat. 
 
          5   Suspension de l'audience. 
 
          6   (Suspension de l'audience: 10h12) 
 
          7   (Reprise de l'audience: 10h31) 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         10   La parole est passée à l'Accusation, "pour" reprendre 
 
         11   l'interrogatoire. 
 
         12   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Q. Monsieur le témoin, en partant des locaux de la PJ, est-ce que 
 
         15   S-21 s'est installé directement dans le lycée de Pohnea Yat ou 
 
         16   non? 
 
         17   M. SUOS THY: 
 
         18   R. La <> PJ était située près du Phsar Thmei. Quant à S-21, cette 
 
         19   prison était située dans l'enceinte du lycée de Pohnea Yat. 
 
         20   Q. Vous souvenez-vous combien de temps vous êtes resté à la PJ et 
 
         21   donc à quel moment vous êtes arrivé dans l'enceinte du lycée 
 
         22   Pohnea Yat pour y travailler? 
 
         23   [10.33.16] 
 
         24   R. Je ne me souviens pas de la date exacte. 
 
         25   C'était peut-être en fin 1975 ou début de l'année 1976. Je ne 
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          1   peux pas vous dire exactement <> quel <mois c'était quand> je 
 
          2   suis allé à S-21, situé dans l'enceinte du lycée de Pohnea Yat. 
 
          3   Q. Je vais procéder autrement. 
 
          4   Vous avez dit tout à l'heure, selon votre biographie, être arrivé 
 
          5   à la PJ en décembre 75. Combien de mois à peu près, combien de 
 
          6   semaines ou de mois, vous êtes resté sur place avant de rejoindre 
 
          7   la S-21… de rejoindre le centre S-21 quand il a déménagé vers 
 
          8   Tuol Sleng? 
 
          9   R. J'ai travaillé à la PJ pendant très peu de temps <parce que 
 
         10   c'était vers la fin de l'année>, puis j'ai été affecté <à S-21 
 
         11   pour y travailler, qui était situé> au lycée de Pohnea Yat <>. 
 
         12   Q. Est-ce que c'était toujours Hor qui était votre supérieur 
 
         13   hiérarchique une fois que vous étiez… que vous avez été transféré 
 
         14   à S-21 Tuol Sleng? 
 
         15   R. Oui, c'était le même Hor qui était mon supérieur. 
 
         16   [10.35.05] 
 
         17   Q. Est-ce que, de la même manière que l'on ne vous avait pas 
 
         18   laissé le choix de travailler à la PJ, vous n'avez pas non plus 
 
         19   eu le choix de travailler à S-21? 
 
         20   R. C'est exact. 
 
         21   Q. Est-ce que, à S-21, Tuol Sleng, vous étiez totalement soumis 
 
         22   ou assujetti aux ordres de vos supérieurs? 
 
         23   R. J'étais placé sous les ordres de mon supérieur <à S-21> et je 
 
         24   devais exécuter toutes les tâches qui m'étaient confiées. 
 
         25   Q. Je voudrais revenir à un passage de votre biographie, E3/10570 
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          1   - je crois que votre avocat peut vous aider à la retrouver -, la 
 
          2   longue biographie, E3/10570. 
 
          3   Et c'est au point numéro 16, qui se trouve toujours dans la 
 
          4   première partie, qui est intitulée "Renseignements personnels". 
 
          5   Je vais vous lire un passage. Vous avez écrit ceci, je cite: 
 
          6   [10.36.36] 
 
          7   "Mes qualités dans la société révolutionnaire. J'ai un formidable 
 
          8   esprit de sacrifice inconditionnel pour la nation, la population, 
 
          9   la révolution et le Parti, puis je m'efforce d'accomplir de tout 
 
         10   mon cœur et de toute mon âme les tâches que le Parti m'a 
 
         11   confiées." 
 
         12   Fin de citation. 
 
         13   Vous écrivez cela en 77. 
 
         14   Vous parlez de "sacrifice inconditionnel pour la révolution". 
 
         15   Est-ce que c'était quelque chose qui était exigé de vous dans le 
 
         16   cadre de votre travail à S-21? 
 
         17   R. Dans la biographie que j'ai dû rédiger, je devais faire preuve 
 
         18   de loyauté et montrer mon engagement à exécuter les tâches qui 
 
         19   m'étaient confiées. <Si je n'avais pas fait cela, j'aurais eu des 
 
         20   problèmes.> 
 
         21   Q. Vous avez tenu les registres de S-21, est-ce que vous étiez 
 
         22   constamment sous pression durant les trois années où vous avez 
 
         23   travaillé sur place? 
 
         24   R. Durant cette période de trois ans, <je me suis efforcé> 
 
         25   d'exécuter mes tâches <parce que j'avais peur qu'il m'arrive 
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          1   quelque chose. Si j'avais commis> quelque erreur <que ce soit, 
 
          2   j'aurais été> considéré comme un <de leurs> ennemis. 
 
          3   [10.38.49] 
 
          4   Q. Est-ce que Hor vous a dit quelles seraient les conséquences 
 
          5   d'erreurs que vous auriez pu commettre? 
 
          6   R. Hor a souligné <à maintes reprises> que, si je m'emmêlais les 
 
          7   pédales en mélangeant les noms des prisonniers <déjà> interrogés 
 
          8   avec ceux qui ne <l'avaient pas encore été>, j'entrerais dans la 
 
          9   catégorie des prisonniers. 
 
         10   Je faisais donc très attention lors de l'enregistrement des noms 
 
         11   des prisonniers sur les listes. 
 
         12   Q. Hor était votre supérieur. De qui exactement Hor recevait-il 
 
         13   lui-même ses ordres ou ses instructions? 
 
         14   R. Hor était mon supérieur dans l'unité des gardiens. Il recevait 
 
         15   directement ses instructions et ordres de Duch. 
 
         16   Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir des ordres ou des 
 
         17   instructions non pas de Hor, mais d'autres cadres de S-21, comme 
 
         18   Duch, que ce soit directement ou indirectement, Meng, que vous 
 
         19   avez mentionné tout à l'heure, ou Mam Nai, alias Chan? 
 
         20   R. Je n'ai reçu aucun ordre d'une autre personne en dehors de 
 
         21   Hor, seul Hor me donnait des ordres. 
 
         22   Q. Est-ce que vous saviez à quelles autorités supérieures Duch 
 
         23   devait répondre ou faire rapport? Est-ce que Hor ou d'autres 
 
         24   personnes en ont jamais parlé devant vous? 
 
         25   R. Je n'ai aucune idée de la personne à qui Duch rendait des 
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          1   comptes, car je n'étais qu'un subordonné. 
 
          2   Q. Avez-vous jamais participé à des formations techniques ou à 
 
          3   des sessions d'étude politique à S-21 présidées par Duch? 
 
          4   [10.43.00] 
 
          5   R. J'ai participé à des sessions d'étude politique présidées par 
 
          6   Duch, mais je n'y participais que de temps en temps, étant donné 
 
          7   que j'étais occupé <par mon travail dans la prison. Pour ce qui 
 
          8   est des autres, ils le rencontraient souvent.> 
 
          9   Q. Quand vous dites "de temps en temps", c'est-à-dire tous les 
 
         10   combien de temps environ? Est-ce que c'était plusieurs fois par 
 
         11   an? Une fois par an? Pouvez-vous nous donner une idée? 
 
         12   R. Pour vous donner un exemple, lors de l'anniversaire de la 
 
         13   victoire, nous avons été invités à participer à la réunion. 
 
         14   Q. Je voudrais lire ce que vous avez dit dans votre procès-verbal 
 
         15   d'audition, E3/7603, vous avez été un peu plus précis - c'est à 
 
         16   la page 8 en français; en anglais, c'est 00146799; en khmer: 
 
         17   00145610 jusque 11. 
 
         18   Vous avez dit ceci devant le Bureau des co-procureurs: 
 
         19   "Chaque réunion était présidée par Duch. Les réunions se tenaient 
 
         20   par groupes et jamais tous ensemble. Seules les réunions de 
 
         21   formation se faisaient avec tout le monde, environ une fois par 
 
         22   an, durant trois jours maximum à chaque fois. Duch était 
 
         23   l'intervenant. Ces réunions de formation enseignaient la 
 
         24   politique. 
 
         25   J'avais assisté à de grandes réunions de formation deux fois 
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          1   seulement. À la première grande réunion de formation, il y avait 
 
          2   le nommé Son Sen qui était intervenu. Son Sen était l'état-major 
 
          3   (sic). Il était venu juste pour ouvrir la réunion. Après, c'était 
 
          4   Duch qui avait pris la suite." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   Est-ce que vous n'avez effectivement assisté qu'à deux réunions 
 
          7   de ce type ou avez-vous assisté également à d'autres types de 
 
          8   réunions sous la présidence de Duch? 
 
          9   R. J'ai participé aux <grandes> sessions d'étude politique, en 
 
         10   particulier lors de la commémoration de l'anniversaire du 17 
 
         11   avril. En général, ce type de réunions était organisé, et tout le 
 
         12   monde était invité à participer à cette <soi-disant> 
 
         13   commémoration de <la victoire>. Pour les autres réunions, <de 
 
         14   simples réunions,> je n'y ai pas assisté, car <j'étais le seul à 
 
         15   effectuer mon travail dans la prison>. 
 
         16   [10.46.23] 
 
         17   Q. Et, lors de ces réunions de commémoration du 17 avril, est-ce 
 
         18   que, à part Son Sen à une reprise, est-ce que c'était Duch qui 
 
         19   prenait seulement la parole, ou bien Hor, Meng, Huy Sre prenaient 
 
         20   également la parole, ou d'autres cadres? 
 
         21   R. Duch était le seul intervenant à l'époque. 
 
         22   Q. Est-ce que Duch ou Son Sen vous ont dit quels étaient le rôle 
 
         23   et l'importance de S-21 à l'échelle du pays, en termes de 
 
         24   sécurité et de défense? Est-ce qu'on vous a expliqué ce rôle de 
 
         25   S-21? 
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          1   R. Ils <n'ont pas expliqué> en quoi consistait le rôle de S-21 
 
          2   dans <cette session> d'étude politique, <je veux dire> lors de la 
 
          3   commémoration <> de la victoire. On nous <a seulement parlé de la 
 
          4   victoire de la révolution>. 
 
          5   Q. Et que saviez-vous des buts qui étaient poursuivis par S-21, 
 
          6   et plus globalement les buts du régime en matière de sécurité? 
 
          7   [10.49.02] 
 
          8   R. Je ne sais rien au sujet des objectifs <> de S-21 <ou de ce> 
 
          9   régime. Je <devais> faire les missions qui m'étaient confiées. Je 
 
         10   ne <me mêlais> pas de ce qui ne me regardait pas, de ce qui ne 
 
         11   relevait pas de ma responsabilité. 
 
         12   Q. Monsieur le témoin, vous avez tout de même passé trois ans à 
 
         13   S-21. 
 
         14   Je vous demande d'essayer de vous souvenir de ce qui était dit 
 
         15   lors de ces réunions qui duraient environ trois jours. 
 
         16   De quoi parlait Duch à ce moment-là? Est-ce qu'il n'a jamais 
 
         17   parlé de l'importance du travail de chaque personne à S-21? 
 
         18   R. L'objet <principal> des réunions tenues à S-21 portait sur la 
 
         19   victoire. L'on nous conseillait de bien effectuer nos missions et 
 
         20   les tâches qui nous étaient confiées. Les débats portaient 
 
         21   essentiellement sur les <fonctions> et les tâches confiées à 
 
         22   chaque ouvrier. 
 
         23   Q. Lors de ces réunions ou sessions de formation, est-ce que vous 
 
         24   receviez des documents du Parti pour les étudier? Est-ce que vous 
 
         25   receviez des directives, des instructions écrites? 
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          1   [10.51.16] 
 
          2   R. Lors des sessions d'étude politique, je n'ai reçu aucun 
 
          3   document. On m'a invité <à m'asseoir et> à écouter les discours. 
 
          4   Q. Je voudrais procéder autrement et vous lire un extrait d'un 
 
          5   carnet d'un interrogateur de S-21, un carnet qui est attribué à 
 
          6   Mam Nai, alias Chan. 
 
          7   C'est le document E3/833 - en français, c'est à la page 3, ERN 
 
          8   00282470; en khmer: 00077663; pas de traduction anglaise. 
 
          9   Il est dit ceci dans ce carnet: 
 
         10   "En 77, nous continuions de nous débarrasser vigoureusement des 
 
         11   agents ennemis qui rongent de l'intérieur de notre armée, de 
 
         12   notre Parti et de notre population, et nous avons nettoyé en 
 
         13   partie les réseaux de la CIA, du KGB, et les réseaux des 
 
         14   Vietnamiens avaleurs de territoire." 
 
         15   Fin de citation. 
 
         16   Est-ce que vous avez entendu à S-21 parler du nettoyage des 
 
         17   réseaux de la CIA, du KGB et des Vietnamiens, ainsi que du fait 
 
         18   de se débarrasser des agents ennemis? 
 
         19   [10.53.14] 
 
         20   R. En ce qui concerne <ce que> Mam Nai <dit au sujet> des purges, 
 
         21   je n'ai aucune information <>, je n'ai <que rarement> assisté à 
 
         22   <ce genre de> réunion <parce qu'il s'agissait de réunions 
 
         23   destinées à l'unité des interrogateurs. Peut-être qu'ils ont fait 
 
         24   des commentaires sur cela lors de leurs réunions. Ce sont leurs 
 
         25   documents>. 
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          1   Q. Vous n'avez pas assisté à toutes les réunions, vous l'avez 
 
          2   dit, vous étiez occupé à votre travail, mais vous avez assisté à 
 
          3   quelques réunions vers le 17 avril. 
 
          4   Lors de ces réunions, est-ce que Duch ou Son Sen vous ont parlé 
 
          5   des ennemis du régime, des ennemis de l'intérieur et des ennemis 
 
          6   de l'extérieur? Est-ce que vous en avez entendu parler? 
 
          7   R. Je ne me souviens pas de l'intégralité de la teneur du 
 
          8   discours de Duch, mais <le sujet principal qui était abordé 
 
          9   portait sur la> victoire <du 17> avril 1975. 
 
         10   Pour les autres sujets, je ne m'en souviens pas, car les 
 
         11   événements se sont déroulés il y a longtemps. 
 
         12   [10.54.18] 
 
         13   Q. Je vais passer à un autre sujet et revenir tout à l'heure sur 
 
         14   les ennemis. Concernant la position géographique et la superficie 
 
         15   de S-21, est-ce que S-21 et Tuol Sleng s'étendaient au-delà du 
 
         16   lycée Pohnea Yat? Et, si oui, couvrait quelle distance de chaque 
 
         17   côté? 
 
         18   R. En ce qui concerne l'emplacement de S-21 ou sa situation 
 
         19   géographique, il couvrait une vaste superficie. 
 
         20   La prison était entourée de <> de zinc, et s'étendait jusqu'au 
 
         21   canal d'évacuation des eaux usées. Comme je l'ai dit, les 
 
         22   clôtures étaient <entourées d'une clôture en> zinc. <La 
 
         23   superficie de S-21 n'englobait pas seulement l'enceinte de la 
 
         24   prison et était encerclée d'une clôture en zinc.> 
 
         25   Q. En parlant de cette clôture, est-ce qu'il y avait une ou 
 

E1/430.101306863



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 40 

 
 
                                                          40 
 
          1   plusieurs clôtures successives qu'il fallait franchir pour 
 
          2   arriver dans le périmètre intérieur de S-21, c'est-à-dire le 
 
          3   lycée Pohnea Yat? Combien y avait-il de clôtures à franchir? 
 
          4   [10.56.33] 
 
          5   R. <Au lycée de Ponhea Yat>, il y avait deux clôtures, une 
 
          6   entourant l'enceinte de la prison <et> une clôture extérieure <>. 
 
          7   Q. Concernant la clôture intérieure, était-elle entourée d'un mur 
 
          8   surmonté de barbelés, de fils barbelés? 
 
          9   R. Il y avait effectivement un mur surmonté de barbelés, de fils 
 
         10   barbelés et de zinc. Pour la clôture extérieure, elle n'était 
 
         11   faite… elle n'était constituée que d'une clôture en zinc. 
 
         12   Q. Est-ce que les fils barbelés autour du lycée lui-même étaient 
 
         13   électrifiés? 
 
         14   R. Les fils barbelés <autour des bâtiments de la prison> 
 
         15   n'étaient pas électrifiés, d'après mes souvenirs. 
 
         16   Q. À l'intérieur du lycée, où était situé votre bureau? Près de 
 
         17   quoi se trouvait votre bureau? 
 
         18   R. Mon bureau était situé en face de l'entrée du lycée de Ponhea 
 
         19   Yat, <c'est-à-dire l'entrée de la prison>. C'était en fait un 
 
         20   bureau réservé à Hor, il s'agissait de son bureau principal. <Hor 
 
         21   m'avait demandé de m'installer dans> ce bureau. 
 
         22   Q. Vous avez parlé de Meng tout à l'heure. 
 
         23   Est-ce que Meng partageait également… avait également un bureau 
 
         24   dans ce bâtiment en face de l'entrée principale de S-21? 
 
         25   [10.59.42] 
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          1   R. Le bureau de Meng était situé à un <autre> endroit <>, car il 
 
          2   faisait partie de l'unité des interrogateurs et il travaillait en 
 
          3   étroite collaboration avec Duch, <pas avec> moi. <Son bureau 
 
          4   était proche de la maison de Duch.> 
 
          5   Q. Où se trouvaient les lieux d'interrogatoire des prisonniers 
 
          6   par rapport au lycée Ponhea Yat? 
 
          7   R. Le lieu d'interrogatoire était loin de l'enceinte de la 
 
          8   prison, c'était <en fait près de la clôture extérieure en zinc>. 
 
          9   Q. Est-ce que ces lieux se répartissaient dans différentes… ces 
 
         10   lieux d'interrogatoire se répartissaient dans différentes maisons 
 
         11   ou bien dans une seule? 
 
         12   R. Je ne savais pas bien où se trouvaient exactement les lieux 
 
         13   d'interrogatoire. En général, les prisonniers étaient interrogés 
 
         14   dans des maisons distinctes. 
 
         15   Q. Vous nous avez dit que votre bureau était à l'intérieur du 
 
         16   lycée Pohnea Yat. À part les moments où vous avez assisté à des 
 
         17   assemblées présidées par Duch, est-ce que vous avez eu l'occasion 
 
         18   de sortir souvent de l'enceinte du lycée? 
 
         19   [11.02.14] 
 
         20   R. Je n'étais pas habilité à quitter à ma guise le bureau où je 
 
         21   travaillais <et à me déplacer librement>. Je pouvais aller au 
 
         22   réfectoire, et ensuite je devais rapidement réintégrer mon bureau 
 
         23   <parce que c'est là que l'on m'avait demandé d'être posté>. 
 
         24   Q. Est-ce que vous travailliez et logiez dans le même bureau? 
 
         25   R. Je travaillais et logeais dans le même bureau. J'y restais 24 
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          1   heures sur 24. 
 
          2   Q. Vous étiez près de l'entrée principale de S-21, est-ce que… et 
 
          3   vous teniez les registres, est-ce que vous aviez pour mission de 
 
          4   ne pas laisser entrer de nouveaux arrivants sans les enregistrer 
 
          5   et de ne pas laisser sortir de prisonniers sans enregistrer leurs 
 
          6   noms également? 
 
          7   Est-ce que vous deviez contrôler en quelque sorte les entrées et 
 
          8   les sorties de prisonniers en termes de listes? 
 
          9   R. Telle était ma principale tâche. 
 
         10   Q. Est-ce qu'il y avait une prison "spéciale"? Et qu'entendait-on 
 
         11   par là? 
 
         12   [11.04.10] 
 
         13   R. Il y avait une prison spéciale située à l'extérieur de 
 
         14   l'enceinte <de la prison> principale. Elle était destinée aux 
 
         15   <prisonniers importants>. 
 
         16   Q. Avez-vous jamais su s'il s'agissait d'un seul bâtiment ou de 
 
         17   plusieurs maisons qui abritaient la prison spéciale? 
 
         18   R. Je n'étais pas habilité à me rendre à la prison spéciale 
 
         19   puisqu'elle était réservée aux <prisonniers importants>. Je ne 
 
         20   savais pas exactement où se situait cette prison spéciale. Je ne 
 
         21   savais pas si elle était faite d'un seul bâtiment ou de 
 
         22   plusieurs. 
 
         23   Q. Vous teniez les statistiques et les listes de prisonniers à 
 
         24   S-21. Avez-vous jamais pu apprendre combien il y avait en moyenne 
 
         25   de prisonniers dans cette prison spéciale? 
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          1   R. Je ne savais pas très bien qui était détenu à la prison 
 
          2   spéciale puisque je n'avais pas le droit d'en être informé. <Hor 
 
          3   ou Duch devaient savoir cela puisque cela relevait de leurs 
 
          4   tâches.> Je ne savais pas quelles étaient les fonctions <> de 
 
          5   cette prison spéciale. 
 
          6   Q. Mais est-ce que vous receviez les noms et le nombre de 
 
          7   personnes détenues dans la prison spéciale? Pas les fonctions, 
 
          8   juste les noms et le nombre. Si oui, pouvez-vous nous donner une 
 
          9   idée du nombre? 
 
         10   [11.06.32] 
 
         11   R. Au début, je ne savais pas qui était détenu ou non à la prison 
 
         12   spéciale. C'est seulement plus tard que je l'ai appris. Quand des 
 
         13   gens étaient amenés de la prison spéciale à la prison principale, 
 
         14   c'est à ce moment-là que j'ai eu connaissance de leur existence. 
 
         15   Q. Est-ce que je comprends bien ce que vous avez dit? 
 
         16   Vous avez dit que des gens à la prison spéciale avaient été 
 
         17   emmenés… amenés dans le bâtiment principal, est-ce que vous 
 
         18   voulez dire qu'à une certaine période il n'y a plus de prison 
 
         19   spéciale à l'extérieur de l'enceinte, mais qu'on a amené ces 
 
         20   personnes importantes dans la prison principale, dans un bâtiment 
 
         21   précis? 
 
         22   Est-ce que j'ai bien compris? 
 
         23   R. Au début, la prison spéciale était située à l'extérieur de 
 
         24   l'enceinte <> principale, mais, <plus tard,> une fois que <la 
 
         25   plupart> des prisonniers importants ont été emmenés à 
 

E1/430.101306867



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 44 

 
 
                                                          44 
 
          1   l'extérieur, à ce moment-là, la prison spéciale a déménagé pour 
 
          2   s'installer à l'intérieur de l'enceinte <> principale. <Les 
 
          3   prisonniers importants restants ont alors été transférés à la 
 
          4   prison principale.> Même si ces prisonniers <importants> avaient 
 
          5   été amenés à la prison spéciale à l'intérieur de <l'enceinte 
 
          6   principale>, <> je n'étais pas autorisé à me rendre sur leur lieu 
 
          7   de détention. 
 
          8   Q. Et où était situé ce bâtiment à l'intérieur de la prison 
 
          9   principale qui abritait les personnes importantes? Était-ce au 
 
         10   sud, à l'ouest ou au nord de la prison? 
 
         11   [11.08.53] 
 
         12   R. Le bâtiment où étaient placés en détention les prisonniers 
 
         13   importants à l'intérieur de l'enceinte principale se situait plus 
 
         14   au sud de l'enceinte principale. <C'était un bâtiment important.> 
 
         15   Q. Bon, je crois que c'était ce qu'on appelait le bâtiment A, en 
 
         16   tout cas dans le premier procès. 
 
         17   Je voudrais revenir aux différentes sections de S-21, on en a 
 
         18   déjà un peu parlé tout à l'heure, on ne va plus revenir sur 
 
         19   S-21C, mais plutôt sur les sections A, B et D. 
 
         20   Donc, à quelle section étiez-vous rattaché? Était-ce S-21A, B ou 
 
         21   D? 
 
         22   R. Je ne me souviens pas de tous les détails concernant ces 
 
         23   bâtiments A, B, C et autres, mais si on entrait par la porte 
 
         24   principale, le bâtiment spécial pour les prisonniers importants 
 
         25   se situait à gauche, autrement dit vers le sud de l'enceinte. 
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          1   [11.09.57] 
 
          2   Q. Je vais reformuler, je crois qu'il y a une confusion entre les 
 
          3   bâtiments A, B, C, D, E. Le E, c'était celui où vous travailliez, 
 
          4   je crois, et maintenant je parle des différentes sections, les 
 
          5   différentes unités, unité de garde, unité d'interrogateurs, unité 
 
          6   de riziculture, que vous avez précédemment désignées comme S-21A, 
 
          7   S-21B et S-21D. 
 
          8   À quelle section étiez-vous rattaché? Les gardes, les 
 
          9   interrogateurs ou la riziculture? 
 
         10   R. Je faisais partie de l'unité des gardiens. 
 
         11   Q. Et vous a-t-on expliqué pourquoi, vous, en tant que personne 
 
         12   tenant les registres, vous faisiez partie de l'unité des 
 
         13   gardiens? 
 
         14   Et est-ce que vous pourriez préciser aussi s'il s'agit bien de 
 
         15   S-21B. 
 
         16   R. Hor était responsable de l'unité des gardiens. Quand j'y étais 
 
         17   - à S-21B -, je faisais partie de l'unité des gardiens placés 
 
         18   sous la supervision de Hor. 
 
         19   Q. Et, à part les gardiens et vous, est-ce qu'il y avait 
 
         20   également les cuisiniers, les messagers ou les chauffeurs qui 
 
         21   faisaient partie de cette unité? 
 
         22   [11.12.42] 
 
         23   R. L'unité des gardiens incluait aussi les chauffeurs. <Ceux qui 
 
         24   étaient rattachés à un bureau comme moi faisaient également> 
 
         25   partie de cette unité des gardes. Les cuisiniers aussi en 
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          1   faisaient partie. 
 
          2   <Mais> l'unité des dactylographes, <l'unité> des photographes et 
 
          3   l'unité des interrogateurs, ceux-là appartenaient à <l'unité des 
 
          4   interrogateurs>. 
 
          5   Q. Et, justement, les photographes, dactylographes et 
 
          6   interrogateurs faisaient partie de quelle unité? Comment 
 
          7   désignait-on cette unité à l'époque? 
 
          8   R. Les dactylographes, les interrogateurs et les photographes 
 
          9   faisaient partie de l'unité des interrogatoires, autrement dit de 
 
         10   S-21A. 
 
         11   Q. Je crois que vous avez dit tout à l'heure que c'était Meng qui 
 
         12   dirigeait cette unité. Est-ce qu'il a été remplacé à un moment 
 
         13   donné et par qui - éventuellement? 
 
         14   [11.14.20] 
 
         15   R. Meng a été arrêté, je ne me souviens plus durant quel mois ni 
 
         16   quelle année. 
 
         17   Après son arrestation, le bureau de S-21A a été subdivisé en 
 
         18   différentes entités. Je ne savais pas très bien comment cela 
 
         19   était organisé. 
 
         20   Tout ce que je savais, c'était que Duch était <en charge de 
 
         21   tout>, il avait plusieurs messagers, et Hor faisait rapport 
 
         22   directement à Duch. 
 
         23   Q. Et Mam Nai, alias Chan, et Pon, est-ce que ce sont des noms 
 
         24   qui vous disent quelque chose dans l'unité des interrogateurs? 
 
         25   Et quel était leur rôle dans cette unité? 
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          1   R. Mam Nai, alias Chan, et Pon, j'ai entendu leurs noms, mais je 
 
          2   ne savais pas quelle fonction ces gens exerçaient en réalité à 
 
          3   l'époque. 
 
          4   Q. Vous avez dit tout à l'heure que Meng établissait certaines 
 
          5   listes. 
 
          6   Et, vous-même, vous étiez en charge des registres, des listes de 
 
          7   prisonniers. 
 
          8   Est-ce qu'il a été nécessaire à certains moments qu'il y ait 
 
          9   collaboration entre Meng et vous pour établir des listes de 
 
         10   prisonniers complètes et fiables? 
 
         11   [11.16.24] 
 
         12   R. <Pour ce qui est de l'établissement des listes,> je ne peux 
 
         13   parler que de ce qui se passait à l'intérieur de la prison où je 
 
         14   travaillais. 
 
         15   Meng, lui, était de façon générale responsable des trois unités, 
 
         16   à savoir <l'unité de> riziculture, <l'unité des> interrogatoires 
 
         17   et l'unité des gardiens. <C'est lui qui établissait la liste 
 
         18   principale.> 
 
         19   J'ignorais tout <de la> coordination entre les trois unités. Tout 
 
         20   ce que je savais, c'est que je <lui remettais> une liste de 
 
         21   prisonniers entrants et sortants. 
 
         22   Q. Est-ce que, cette liste, vous dites que vous l'adressiez à 
 
         23   Meng… est-ce que Duch en était également destinataire? 
 
         24   R. Je remettais la liste à Meng, lequel à son tour la 
 
         25   transmettait à Duch. 
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          1   Voilà comment les choses fonctionnaient selon la filière 
 
          2   hiérarchique. 
 
          3   Q. L'unité médicale, à quelle unité appartenait-elle? S-21A ou 
 
          4   S-21B? 
 
          5   R. L'unité médicale appartenait à S-21B, autrement dit à l'unité 
 
          6   des gardiens dirigée par Hor. 
 
          7   Q. Vous aviez dit autre chose en fait. 
 
          8   Le 27 juillet 2009, E3/7465, c'est une transcription d'audience 
 
          9   dans le procès de Duch, à "14.07.41", vous avez dit ceci: 
 
         10   [11.18.48] 
 
         11   "L'unité médicale faisait également partie de S-21A, à savoir, 
 
         12   elle faisait partie de la section des interrogateurs. Cependant, 
 
         13   plus tard, après que les premiers médecins ont été arrêtés, leurs 
 
         14   remplaçants ont fait partie de la section de S-21B." 
 
         15   Fin de citation. 
 
         16   Donc, est-il correct de dire que l'unité médicale a d'abord fait 
 
         17   partie de l'unité des interrogateurs? 
 
         18   R. L'unité médicale faisait partie de S-21B. <> 
 
         19   Je ne sais pas comment cela était organisé auparavant, <pas plus 
 
         20   que je ne connaissais> l'existence de l'unité médicale. Quand 
 
         21   j'étais sur place, je savais qu'elle faisait partie de S-21B 
 
         22   puisque cette unité faisait rapport à Hor. 
 
         23   Q. Dans l'extrait que j'ai lu, vous avez mentionné que des 
 
         24   médecins avaient été arrêtés ou des aides-soignants plutôt. 
 
         25   Est-ce que, comme vous teniez les listes, est-ce que de nombreux 
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          1   membres de l'unité médicale ont été arrêtés au fil du temps à 
 
          2   S-21? 
 
          3   [11.20.52] 
 
          4   R. Les aides-soignants travaillant à S-21 étaient d'anciens 
 
          5   membres de la division 703. 
 
          6   D'après ce que j'ai cru comprendre, tous ces aides-soignants ont 
 
          7   par la suite été arrêtés. <Ensuite, Duch a fait venir des 
 
          8   enfants> de Amleang <pour les remplacer>. 
 
          9   Q. Et, pour en finir avec toutes ces sections, il y a également 
 
         10   la section S-21D ou S-24. 
 
         11   Quelles étaient les tâches et fonctions de cette unité-là et qui 
 
         12   la dirigeait? 
 
         13   R. S-21D était une unité de riziculture, Huy en était 
 
         14   responsable. Huy, c'était mon ancien chef de bataillon. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Maître Koppe, allez-y. 
 
         17   [11.22.16] 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   Ce n'est pas une objection. Toutefois, j'aimerais demander des 
 
         21   éclaircissements. 
 
         22   À présent, nous abordons ce thème, nous avons cru comprendre - 
 
         23   et, le cas échéant, que l'on nous corrige -, nous avons cru 
 
         24   comprendre, disais-je, que Prey Sar ou S-24 ne faisait pas partie 
 
         25   du champ du procès <d'après votre> décision de disjonction du 4 
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          1   avril <2014>. 
 
          2   Prey Sar a été traité par les juges d'instruction comme un site 
 
          3   de crime distinct, faisant l'objet des paragraphes 400 à <413>, 
 
          4   et ces paragraphes ne semblent pas avoir été inclus dans votre 
 
          5   ordonnance de disjonction. 
 
          6   Cela étant dit, je reviens à mon objection initiale, qui portait 
 
          7   sur Takhmau. Takhmau n'est pas cité dans <l'ordonnance de 
 
          8   clôture>, il n'en est nullement question. Takhmau <est peut-être 
 
          9   très> brièvement cité au paragraphe 417, mais, en tant que tel, 
 
         10   Takhmau n'est pas visé par <l'ordonnance de clôture>. 
 
         11   Si on fait une analogie avec Prey Sar, nous pourrions comprendre 
 
         12   que, comme Prey Sar, Takhmau ne fait pas non plus partie de la 
 
         13   portée du procès. Ou bien est-ce le contraire? 
 
         14   Je demande donc des éclaircissements suite à mon objection 
 
         15   précédente, qui visait les questions posées par l'Accusation sur 
 
         16   des éventuelles exécutions ayant eu lieu à Takhmau. 
 
         17   [11.24.00] 
 
         18   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         19   Je vais uniquement répondre à ce stade sur Prey Sar ou S-21D. La 
 
         20   Chambre nous dira si, oui ou non, ça fait partie ou non du champ 
 
         21   de ce procès. 
 
         22   Pour moi, oui, étant donné que c'est le même organigramme et 
 
         23   qu'il y a passage entre les prisonniers détenus à S-21D vers 
 
         24   S-21, et on verra des exemples plus tard de listes d'exécution 
 
         25   portant mention du fait que des prisonniers étaient transférés de 
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          1   Prey Sar jusqu'à S-21, ensuite pour être exécutés. 
 
          2   Concernant Takhmau, je pense que les choses peuvent être résolues 
 
          3   d'une manière simple. Si effectivement Takhmau est désigné comme 
 
          4   S-21C, au moins pendant un temps, cela fait partie de S-21. On 
 
          5   sait que Takhmau a été fermé par la suite. En tout cas, il y 
 
          6   avait des ponts, de nouveau, des passages qui pouvaient être 
 
          7   établis entre Takhmau et la prison principale de S-21. 
 
          8   Voilà. 
 
          9   Je ne sais pas si c'était vraiment une objection ou pas, si je 
 
         10   peux continuer avec les questions, Monsieur le Président? 
 
         11   [11.25.44] 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   J'aimerais brièvement répliquer. La question demeure posée, à 
 
         14   savoir, pourquoi, dans votre décision de disjonction, vous avez 
 
         15   expressément exclu les paragraphes 400 à 413, qui traitent 
 
         16   exclusivement de Prey Sar, à savoir un site de crime distinct, 
 
         17   comme je l'ai dit. 
 
         18   La question reste ouverte. 
 
         19   Me GUIRAUD: 
 
         20   Merci, Monsieur le Président, pour contribuer au débat, parce que 
 
         21   je vois que vous allez vous retirer pour délibérer. 
 
         22   Notre compréhension est qu'aucun des accusés n'est renvoyé devant 
 
         23   cette Chambre pour les crimes commis à Prey Sar, c'est ce que 
 
         24   nous comprenons de votre décision de disjonction, mais qu'en 
 
         25   revanche Prey Sar peut être évoqué dans les débats dans les 
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          1   discussions générales relatives à S-21. C'est la compréhension 
 
          2   que nous avons de l'ordonnance de disjonction et de l'annexe qui 
 
          3   saisit votre Chambre dans ce procès. 
 
          4   (Discussion entre les juges) 
 
          5   [11.28.50] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   La Chambre remercie les différentes parties pour leurs 
 
          8   observations sur ce point. Il s'agit d'une question importante, 
 
          9   qui a été soulevée dans le contexte actuel. Je pense en 
 
         10   particulier à l'ordonnance de disjonction rendue par la Chambre 
 
         11   concernant le dossier 002/02. 
 
         12   Cette question doit être dûment débattue. 
 
         13   Pour l'instant, nous devrons observer une pause pour le déjeuner. 
 
         14   Nous aurons besoin de plus de temps pour débattre de ce point et 
 
         15   clarifier les choses une fois pour toutes pour éviter que ce 
 
         16   problème ne surgisse encore et toujours. 
 
         17   La Chambre va délibérer et se prononcer oralement cet après-midi 
 
         18   avant d'entendre la suite de la déposition de ce témoin. 
 
         19   À présent, l'audience va être suspendue jusqu'à 13h30. 
 
         20   Huissier d'audience, veuillez accompagner le témoin dans la salle 
 
         21   d'attente et le ramener dans le prétoire, accompagné de son 
 
         22   avocat, pour la reprise des débats à 13h30. 
 
         23   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la salle de 
 
         24   détention temporaire du sous-sol et le ramener dans le prétoire 
 
         25   cet après-midi avant 13h30. 
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          1   Suspension de l'audience. 
 
          2   (Suspension de l'audience: 11h29) 
 
          3   (Reprise de l'audience: 13h29) 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          6   Avant de passer la parole à l'Accusation, la Chambre va à présent 
 
          7   rendre sa décision sur l'objection formulée par l'équipe de 
 
          8   défense de Nuon Chea. 
 
          9   La défense de Nuon Chea fait valoir que les questions relatives à 
 
         10   Prey Sar-S-24 sont dénuées de pertinence, S-24 étant traité comme 
 
         11   une scène de crime distincte dans l'ordonnance de clôture aux 
 
         12   paragraphes 400 à 413 et qu'il ne faisait pas partie <> du procès 
 
         13   disjoint en l'affaire dans le dossier 002/02. 
 
         14   <> 
 
         15   La Défense fait aussi valoir que Takhmau n'a pas été pris en 
 
         16   compte dans l'ordonnance de clôture, et <que> les questions sur 
 
         17   <cet endroit> sont tout aussi dénuées de pertinence. 
 
         18   La Chambre confirme que le site de travail de Prey Sar-S-24 ne 
 
         19   fait pas partie des chefs d'accusation portés dans le dossier 
 
         20   002/02. La Chambre considère que les questions relatives à S-24 
 
         21   sont étroitement liées à la création et au fonctionnement de S-21 
 
         22   et sont donc pertinents… sont donc pertinentes. 
 
         23   [13.31.56] 
 
         24   La Chambre relève que, si l'hôpital psychiatrique de Takhmau 
 
         25   n'est mentionné que très brièvement dans l'ordonnance de clôture, 
 

E1/430.101306877



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 54 

 
 
                                                          54 
 
          1   au paragraphe 419, il est néanmoins pertinent en ce qui concerne 
 
          2   les mesures dirigées contre les soldats de Lon Nol et 
 
          3   l'historique de S-21. 
 
          4   La Chambre autorise donc les questions relatives à ces deux 
 
          5   <endroits> pour autant qu'elles aient trait au centre de sécurité 
 
          6   de S-21 ou aux mesures spécifiques prises à l'encontre des 
 
          7   soldats de Lon Nol. 
 
          8   La parole est donc donnée à l'Accusation, "pour" reprendre son 
 
          9   interrogatoire. 
 
         10   Vous avez la parole, Monsieur le procureur. 
 
         11   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. 
 
         13   Q. Monsieur le témoin, vous nous avez dit que vous teniez les 
 
         14   registres à S-21, à la fois des listes de prisonniers entrants, 
 
         15   des biographies, et des listes de prisonniers sortants. Est-ce 
 
         16   que c'est un travail que vous accomplissiez seul et est-ce que 
 
         17   vous arriviez à remplir vos fonctions étant donné la charge de 
 
         18   travail? 
 
         19   [13.33.50] 
 
         20   M. SUOS THY: 
 
         21   R. L'enregistrement des noms des prisonniers entrants et sortants 
 
         22   à S-21 relevait de ma seule responsabilité, <j'étais le seul à 
 
         23   faire ce travail>. Je faisais donc de mon mieux à l'époque pour 
 
         24   achever mon travail à temps. 
 
         25   Parfois, les registres n'étaient pas compilés correctement, 
 

E1/430.101306878



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 55 

 
 
                                                          55 
 
          1   raison pour laquelle, par la suite, j'ai bénéficié de 
 
          2   l'assistance d'un jeune garçon pour ce qui est de 
 
          3   l'enregistrement des prisonniers <qui étaient amenés dans les 
 
          4   cellules>. 
 
          5   Q. Qui était ce jeune garçon, d'où venait-il et quel âge 
 
          6   avait-il? 
 
          7   R. Ce jeune garçon s'appelait Lann. Il avait 14 ou 15 ans à 
 
          8   l'époque. 
 
          9   Q. Concernant spécifiquement les prisonniers vietnamiens, est-ce 
 
         10   que vous avez jamais reçu de l'aide quelconque pour 
 
         11   l'interprétation? 
 
         12   [13.35.43] 
 
         13   R. En ce qui concerne les prisonniers vietnamiens, il y avait un 
 
         14   prisonnier qui savait lire et écrire le vietnamien. Il m'a prêté 
 
         15   son concours dans mes tâches d'enregistrements, <c'est lui qui 
 
         16   demandait aux prisonniers leurs noms, leurs professions et où ils 
 
         17   avaient été arrêtés>. 
 
         18   Q. Est-ce que ce même prisonnier qui connaissait le vietnamien 
 
         19   aidait également les interrogateurs lorsqu'ils interrogeaient des 
 
         20   Vietnamiens? 
 
         21   R. Ce prisonnier n'interrogeait pas les autres prisonniers. Il 
 
         22   m'aidait simplement à obtenir des réponses sur la profession, 
 
         23   l'origine et les noms des prisonniers. C'est tout. 
 
         24   Q. Oui, je ne disais pas qu'il interrogeait d'autres prisonniers, 
 
         25   mais simplement qu'il pouvait servir d'interprète à certains 
 

E1/430.101306879



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 56 

 
 
                                                          56 
 
          1   interrogateurs de S-21 lorsque ceux-ci interrogeaient des 
 
          2   Vietnamiens. 
 
          3   Est-ce que vous savez ou non si cette personne a joué un rôle à 
 
          4   ce niveau-là? 
 
          5   [13.37.32] 
 
          6   R. Je ne sais rien au sujet de l'interrogatoire des prisonniers 
 
          7   vietnamiens, car ceux-ci étaient emmenés vers un lieu que 
 
          8   j'ignorais pour être interrogés. 
 
          9   Q. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ce prisonnier qui vous 
 
         10   a servi d'interprète lorsque vous posiez quelques questions de 
 
         11   base aux prisonniers vietnamiens? 
 
         12   R. Je ne me souviens pas du nom de ce prisonnier vietnamien, car 
 
         13   les faits se sont déroulés il y a longtemps. 
 
         14   Q. Est-ce que le nom de Phan - P-H-A-N - Than - T-H-A-N - Chan - 
 
         15   C-H-A-N -, alias Chan, vous dit quelque chose? 
 
         16   R. Je ne connais pas très bien le dénommé Phan Than, mais je 
 
         17   connais très bien un certain Chan. 
 
         18   [13.39.03] 
 
         19   Q. Quand vous dites que vous connaissez un certain Chan, est-ce 
 
         20   que c'est lui qui vous a aidé à interpréter vers le vietnamien, 
 
         21   ou plutôt du vietnamien vers le khmer? 
 
         22   R. Oui, c'était ce Chan-là qui <m'a appris à demander en 
 
         23   vietnamien le nom des prisonniers, leur profession, leur lieu 
 
         24   d'origine.> Cette personne s'appelait Chan. 
 
         25   Q. Je voudrais revenir un instant sur les qualités d'un bon 
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          1   travailleur au service de la révolution à S-21. 
 
          2   Est-ce que vous pourriez me dire si le Parti, si Duch ou Hor 
 
          3   voulaient que les employés de S-21 soient purs dans 
 
          4   l'accomplissement de leurs tâches à S-21? Avez-vous entendu 
 
          5   parler de ce concept de "pureté"? 
 
          6   R. Dans l'accomplissement de nos tâches, l'on nous poussait à 
 
          7   faire de notre mieux. Si l'on ne faisait pas un bon travail, on 
 
          8   pouvait avoir des problèmes, alors il fallait faire de son mieux. 
 
          9   [13.40.49] 
 
         10   Q. Je voudrais lire un extrait de l'interview du dénommé Phan 
 
         11   Than Chan, alias Chan. C'est une transcription d'une interview 
 
         12   filmée et c'est le numéro E3/2352. 
 
         13   Tout d'abord, à la "00.04.28", il dit ceci à propos des Khmers 
 
         14   rouges - je cite: 
 
         15   "Ils voulaient créer de nouveaux êtres qui étaient parfaits et 
 
         16   purs." 
 
         17   Ensuite, à "00.05.27" - je cite: 
 
         18   "Ce qui n'était pas pur, ce qui n'était pas le produit de leur 
 
         19   création, ne faisait pas partie des leurs. Ils devaient 
 
         20   l'éliminer. Le problème essentiel était là." 
 
         21   Ensuite, on lui pose la question: 
 
         22   "Qu'est-ce qu'ils appelaient pur? À quoi cela ressemblait? 
 
         23   Quelles étaient les caractéristiques de cette pureté?" 
 
         24   [13.41.54] 
 
         25   Et Phan Chan répond: 
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          1   "Le pur était respectueux. Le pur écoutait et obéissait. Il 
 
          2   travaillait et exécutait les ordres. Il n'avait besoin de rien 
 
          3   savoir, il devait se contenter d'écouter. Pas besoin de 
 
          4   démocratie. Le pur devait respecter dans la cécité, tel était le 
 
          5   pur. Il faisait ce qu'on lui disait de faire, il tranchait quand 
 
          6   on lui demandait de trancher, il brûlait quand on lui demandait 
 
          7   de brûler. S'il contestait un tant soit peu, il n'était plus des 
 
          8   leurs, il n'était plus pur. Ils devaient alors l'exécuter. Voilà 
 
          9   la différence entre le pur et l'impur." 
 
         10   Fin de citation. 
 
         11   Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'a dit Phan Chan, 
 
         12   alias Chan, concernant les travailleurs qui devaient être purs 
 
         13   dans l'accomplissement de leurs tâches au service de la 
 
         14   révolution? Êtes-vous d'accord avec la distinction qu'il fait 
 
         15   entre purs et impurs? 
 
         16   [13.43.36] 
 
         17   R. Je dirais que, dans l'accomplissement de nos fonctions, l'on 
 
         18   avait peur de commettre des infractions. Si l'on commettait 
 
         19   quelque erreur, on risquait d'être emprisonné. On faisait donc 
 
         20   tout ce qu'on pouvait <> pour éviter de commettre des 
 
         21   infractions, <et ce dans le but de survivre>. Il était inutile de 
 
         22   contester les tâches qui nous étaient confiées ou de les refuser. 
 
         23   Q. Est-ce que vous avez entendu vos collègues ou vos supérieurs… 
 
         24   Est-ce que vous avez entendu vos supérieurs, Duch, Hor, Meng ou 
 
         25   d'autres collègues… d'autres cadres, plutôt, à S-21, qualifier 
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          1   les prisonniers de S-21 d'ennemis de la révolution? 
 
          2   R. Je n'ai pas de détails précis sur ce point. J'essayais de 
 
          3   faire consciencieusement mon travail, et les autres essayaient 
 
          4   également d'éviter de <commettre toute erreur par peur de> se 
 
          5   faire arrêter. 
 
          6   [13.45.28] 
 
          7   Q. À votre connaissance, vous qui étiez au début du processus 
 
          8   d'enregistrement des prisonniers, est-ce que les nouveaux 
 
          9   arrivants bénéficiaient du droit de se défendre contre les 
 
         10   accusations qui pesaient contre eux, bénéficiaient du droit de 
 
         11   consulter leur dossier, d'avoir les services d'un avocat ou 
 
         12   d'être jugé devant des juges? Est-ce que vous avez constaté cela 
 
         13   ou pas? 
 
         14   R. À cette période, les nouveaux prisonniers entrants n'étaient 
 
         15   pas représentés par des avocats et ne passaient pas devant le 
 
         16   juge. Ils étaient emprisonnés immédiatement, sans contestation 
 
         17   aucune. 
 
         18   Q. Lorsque vous aviez des contacts avec les prisonniers, 
 
         19   notamment à leur entrée, est-ce que vous aviez reçu des 
 
         20   instructions de Hor sur votre comportement par rapport à ces 
 
         21   prisonniers? Et, notamment, est-ce que vous aviez le droit 
 
         22   d'éprouver des sentiments pour ces prisonniers ou d'avoir pitié 
 
         23   d'eux? 
 
         24   [13.47.33] 
 
         25   R. Nous devions nous concentrer sur notre travail. Nous ne 
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          1   devions éprouver aucun sentiment ou aucune pitié envers les 
 
          2   prisonniers. <Nous n'osions pas demander pourquoi ils avaient été 
 
          3   arrêtés.> J'étais affecté à l'enregistrement des noms des 
 
          4   prisonniers entrants et sortants, <et je faisais de mon mieux 
 
          5   pour accomplir cette tâche>. 
 
          6   Q. Dans toutes les tâches que vous deviez accomplir, est-ce que 
 
          7   vous deviez être ferme, déterminé, et agir de manière absolue? 
 
          8   R. Nous devions accomplir les tâches qui nous étaient confiées. 
 
          9   Si nous <avions commis une quelconque erreur, nous aurions été> 
 
         10   considérés comme des ennemis. 
 
         11   [13.48.48] 
 
         12   Q. Je voudrais, avec l'autorisation du Président et l'assistance 
 
         13   des techniciens, faire projeter un extrait d'un film de Rithy 
 
         14   Panh appelé "The Khmer Rouge Killing Machine". C'est le numéro 
 
         15   E3/2330R. J'avais prévenu la Chambre par e-mail juste avant le 23 
 
         16   mai, donc l'audience précédente. 
 
         17   Et le premier extrait se situe à "01.29.55" - "01.29.55" jusque 
 
         18   "01.30.39". 
 
         19   Est-ce que j'ai l'autorisation de faire projeter ce film? 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Oui, vous y êtes autorisé. 
 
         22   La régie veut bien projeter le film sur l'écran à la requête de 
 
         23   l'Accusation? 
 
         24   [13.50.01] 
 
         25   (Diffusion d'un document audiovisuel en langue khmère) 
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          1   [13.51.13] 
 
          2   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          3   Alors, Monsieur le Président, je vais relire en anglais ce qui a 
 
          4   été sous-titré, parce que nous n'avons pas eu de traduction en 
 
          5   français. Je pense que ce sera plus utile. Donc, je vais lire les 
 
          6   sous-titres en anglais. Je cite ce que M. Suos Thy a dit: 
 
          7   (Début de l'interprétation de l'anglais) 
 
          8   "J'étais celui qui était chargé de tenir les registres des 
 
          9   prisonniers entrants. Lorsqu'ils arrivaient ici, je savais qu'ils 
 
         10   étaient morts. Je ne les ai jamais regardés comme des êtres 
 
         11   humains vivants. Dans mon esprit, ils étaient déjà morts. Je n'ai 
 
         12   donc jamais posé <de> questions <comme>: 'Oncles, frères et 
 
         13   sœurs, pourquoi avez-vous été arrêtés? De quoi êtes-vous 
 
         14   coupables?' Tout ce qui me préoccupait, c'était de recueillir 
 
         15   leurs biographies et de les mettre dans une cellule." 
 
         16   <Puis,> nous entendons une autre voix qui <dit>: "Il vaut mieux 
 
         17   <> arrêter une personne à tort que de laisser l'ennemi nous 
 
         18   ronger de l'intérieur." 
 
         19   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         20   Fin de citation. 
 
         21   Dans cet extrait, vous dites que, quand les prisonniers 
 
         22   arrivaient, vous saviez qu'ils étaient morts - quand ils 
 
         23   arrivaient à S-21. Que voulez-vous dire par là? 
 
         24   [13.53.05] 
 
         25   M. SUOS THY: 
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          1   R. Je sais que les prisonniers qui arrivaient à S-21 étaient déjà 
 
          2   considérés comme étant morts. <Je me disais qu'ils> ne 
 
          3   regagneraient jamais leur domicile ni ne survivraient. 
 
          4   Q. Autrement dit, selon ce que vous nous dites - et corrigez-moi 
 
          5   si c'est faux -, toute personne qui entrait dans le périmètre 
 
          6   intérieur de S-21 était nécessairement destinée à mourir à S-21. 
 
          7   Est-ce que j'ai bien compris? 
 
          8   R. C'est exact. La réalité était qu'après leur arrivée à S-21, 
 
          9   <et une fois que leur interrogatoire était achevé,> ils étaient 
 
         10   considérés comme déjà morts. 
 
         11   [13.54.05] 
 
         12   Q. Est-ce que le fait, pour vous, de considérer ces prisonniers 
 
         13   comme étant déjà morts et de ne pas les voir comme des êtres 
 
         14   humains vivants vous aidait à ne pas avoir pitié d'eux? 
 
         15   R. J'ai dit qu'ils étaient déjà morts à leur arrivée. Et, à 
 
         16   l'époque, j'éprouvais de la compassion pour eux, <mais> je ne 
 
         17   pouvais rien faire. <Cela relevait des tâches d'autres personnes. 
 
         18   Quand ils étaient amenés, ils devaient être tués. Je n'avais 
 
         19   aucun pouvoir quel qu'il soit pour> les aider. 
 
         20   Q. À la fin du vidéoclip que j'ai joué, il y a une expression qui 
 
         21   est la suivante: 
 
         22   (Début de l'interprétation de l'anglais) 
 
         23   "Il est préférable d'arrêter une personne à tort que de laisser 
 
         24   l'ennemi nous ronger de l'intérieur." 
 
         25   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
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          1   Est-ce que vous avez jamais entendu, sous le régime du Kampuchéa 
 
          2   démocratique, une autre expression qui était "il vaut mieux 
 
          3   arrêter dix personnes à tort que libérer une personne par 
 
          4   erreur"? 
 
          5   R. À ma connaissance, c'était une sorte de slogan scandé par 
 
          6   certaines personnes. Et je ne sais pas <vraiment ce qu'ils 
 
          7   voulaient dire par là. Cette expression constituait peut-être la 
 
          8   politique de l'unité des interrogateurs.> 
 
          9   [13.56.20] 
 
         10   Q. Vous avez dit tout à l'heure, donc, que les gens qui entraient 
 
         11   à S-21 étaient déjà morts. Est-ce que cela veut dire qu'à votre 
 
         12   connaissance il n'y a jamais eu aucune libération pure et simple 
 
         13   de S-21? 
 
         14   R. C'est exact. À de rares occasions, <à ma connaissance,> des 
 
         15   prisonniers ont été libérés et ont survécu. <Tous sont> morts. 
 
         16   Q. Je vais revenir sur ces rares occasions. Est-ce que vous 
 
         17   pouvez nous dire à quelle période certains… 
 
         18   Vous dites que certaines personnes auraient été libérées. À 
 
         19   quelle période est-ce que cela a eu lieu? Est-ce que c'était 
 
         20   lorsque vous étiez encore à la PJ ou bien lorsque vous étiez à 
 
         21   Tuol Sleng? 
 
         22   R. À ma connaissance, il ne s'est rien passé à la PJ. Lorsque je 
 
         23   travaillais à Tuol Sleng, j'ai rarement entendu que des 
 
         24   prisonniers étaient libérés. 
 
         25   [13.58.05] 
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          1   Q. Quand vous dites que vous avez rarement entendu que des 
 
          2   prisonniers avaient été libérés, est-ce qu'il y a eu, oui ou non, 
 
          3   à votre connaissance, des libérations, c'est-à-dire des gens 
 
          4   qu'on laissait sortir librement de S-21 pour rentrer chez eux? 
 
          5   R. À ma connaissance, ces cas étaient rares. On voyait rarement 
 
          6   des prisonniers être libérés <de S-21> et autorisés à rentrer 
 
          7   chez eux. 
 
          8   [13.58.48] 
 
          9   Q. Vous aviez été assez clair lors de l'audience du 27 juillet 
 
         10   2009. C'est le document E3/7465. 
 
         11   À "16.00.28" - "16.00.28" -, la question qui vous est posée est 
 
         12   la suivante: 
 
         13   "Pour autant que vous vous en souveniez, y a-t-il eu des cas où 
 
         14   des prisonniers ont été relâchés durant la période où vous avez 
 
         15   travaillé à S-21?" 
 
         16   Vous avez répondu: 
 
         17   "Pour autant que je m'en souvienne, les prisonniers détenus à 
 
         18   S-21, à Tuol Sleng, pendant la période où j'y ai travaillé, sont 
 
         19   tous morts à S-21. Personne n'a été libéré, c'est ce que j'ai pu 
 
         20   constater, c'est ce que je crois savoir." 
 
         21   [13.59.43] 
 
         22   Et un peu plus tard, à "16.14.42", vous avez dit ceci: 
 
         23   "À la prison de Tuol Sleng, pour ce qui est du traitement, de 
 
         24   l'arrestation des membres du personnel de S-21, une fois 
 
         25   arrêtées, ces personnes étaient exécutées. Il n'y avait aucune 
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          1   remise en liberté. Ces personnes subissaient le même traitement 
 
          2   que celui subi par les autres prisonniers ordinaires." 
 
          3   Fin de citation. 
 
          4   Donc, en 2009, vous disiez qu'il n'y avait jamais eu de 
 
          5   libération de S-21. Quelle est la version que vous nous donnez 
 
          6   aujourd'hui? Est-ce que vous confirmez cela ou bien vous nous 
 
          7   dites qu'il y avait eu des occasions où des gens ont été libérés? 
 
          8   [14.00.56] 
 
          9   R. Non, <il n'y en a pas eu>. 
 
         10   Q. Lorsque vous étiez à Tuol Sleng, y a-t-il eu des prisonniers 
 
         11   que vous avez enregistrés, dont vous avez enregistré les noms 
 
         12   vous-même, qui, à votre connaissance, auraient ensuite été 
 
         13   transférés à S-21D, c'est-à-dire à Prey Sar? 
 
         14   R. Aucun des prisonniers amenés à la prison n'a jamais été 
 
         15   transféré à S-21D <>. <Si cela a été le> cas, je n'ai pas été au 
 
         16   courant. <Peut-être que lorsqu'ils arrivaient à l'extérieur de 
 
         17   l'enceinte, ils étaient directement envoyés à S-21D; je ne sais 
 
         18   pas.> 
 
         19   [14.02.06] 
 
         20   Q. Concernant les gens qui n'étaient pas encore rentrés dans le 
 
         21   périmètre de S-21, qui n'avaient donc pas été enregistrés par 
 
         22   vous mais qui avaient été arrêtés, est-ce que vous avez 
 
         23   connaissance du fait que certains d'entre eux ont été transférés 
 
         24   directement à Prey Sar sans passer par S-21? 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Témoin, veuillez attendre un instant. 
 
          2   Maître Anta Guissé, je vous en prie. 
 
          3   Me GUISSÉ: 
 
          4   Oui, j'ai une objection par rapport à la question qui vient 
 
          5   d'être posée. Si je comprends bien la question de M. le 
 
          6   co-procureur, s'il demande au témoin d'évoquer des gens qui ne 
 
          7   seraient pas passés par son bureau… Donc, avant de pouvoir poser 
 
          8   cette question, c'est de savoir d'abord si le témoin avait 
 
          9   connaissance de ce qui se passait pour des gens qui ne passaient 
 
         10   pas par son bureau; sinon, ça devient de la spéculation. 
 
         11   [14.03.21] 
 
         12   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         13   Justement, j'essaie d'établir ou non s'il avait cette 
 
         14   connaissance, sachant qu'il ne sortait pas de son bureau, mais il 
 
         15   a travaillé trois ans au sein de S-21; il a pu avoir des 
 
         16   conversations, il a assisté à certaines réunions, il a pu 
 
         17   apprendre certaines informations. 
 
         18   Donc, ce que je demande - et je demande à la Chambre de 
 
         19   m'autoriser à poser cette question -, c'est de savoir si vous 
 
         20   avez eu des informations concernant le fait que des personnes 
 
         21   arrêtées n'entraient pas à S-21 et étaient directement amenées à 
 
         22   Prey Sar. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   L'objection est rejetée. La question peut être posée pour 
 
         25   vérifier si le témoin possède ou non ces informations. 
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          1   Monsieur le témoin, veuillez donc répondre à la dernière question 
 
          2   de l'Accusation, si vous vous en souvenez. 
 
          3   [14.04.42] 
 
          4   M. SUOS THY: 
 
          5   R. Si les prisonniers amenés à S-21 n'étaient pas amenés dans 
 
          6   l'enceinte principale, je n'en sais rien. <Cela, c'était 
 
          7   l'affaire de l'échelon supérieur.> 
 
          8   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          9   Q. Ce que vous pourriez savoir, c'est… question de savoir s'il y 
 
         10   avait des transferts depuis Prey Sar - S-21D - vers S-21. Est-ce 
 
         11   qu'il y a eu des gens qui ont été transférés de S-21D vers la 
 
         12   prison de S-21 pour y être incarcérés? 
 
         13   R. Si des prisonniers de S-21D devaient être amenés à la prison, 
 
         14   ils étaient arrêtés sur place avant d'être amenés à la prison. 
 
         15   [14.05.53] 
 
         16   Q. Et une fois qu'ils étaient amenés à la prison, est-ce que vous 
 
         17   les enregistriez? Est-ce que vous preniez également leurs 
 
         18   biographies? 
 
         19   R. Les prisonniers amenés sur place étaient <tout simplement 
 
         20   enregistrés, comme cela se faisait chaque jour. Chaque fois 
 
         21   qu'ils> arrivaient, <> on consignait leurs <courtes biographies, 
 
         22   en relevant aussi les noms de leurs parents et> leurs fonctions. 
 
         23   Q. Je voudrais à cet effet vous montrer deux documents et voir si 
 
         24   c'est vous qui les avez établis. 
 
         25   Le premier, c'est E3/2277 - 2-2-7-7. Il s'agit d'une liste de 
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          1   prisonniers. 
 
          2   Est-ce que j'ai l'occasion de lui présenter ce document, Monsieur 
 
          3   le Président? 
 
          4   [14.07.10] 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Je vous en prie. 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Q. Alors, je vais me concentrer sur "la" page 1 et 2 en français, 
 
          9   c'est-à-dire les numéros 1 "et" 10. En khmer, c'est également à 
 
         10   la page 1; ce sont les numéros 1 à 10, les personnes portant les 
 
         11   numéros 1 à 10. Et en anglais, c'est pareil, c'est pages 1 et 2. 
 
         12   Alors, à cette première page en khmer, on trouve une liste de dix 
 
         13   anciens militaires venant de la division 703 et provenant de 
 
         14   S-21D. Il est dit dans le titre "au total: sept personnes et 
 
         15   trois disparus". 
 
         16   Donc, on voit que, à côté de la fonction, il est chaque fois 
 
         17   indiqué que la personne venait de S-21D. Il y a la date d'entrée 
 
         18   et il y a la cellule également. 
 
         19   Monsieur le témoin, est-ce que c'est vous qui avez établi cette 
 
         20   liste de prisonniers entrants à S-21? 
 
         21   [14.08.58] 
 
         22   M. SUOS THY: 
 
         23   R. Concernant cette liste, je ne suis pas bien certain. <Ils ont 
 
         24   aussi pu être envoyés de la division> 703 à <> S-21D. Sur cette 
 
         25   liste, je ne vois rien indiquant <qu'ils auraient été envoyés> à 
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          1   la prison principale. 
 
          2   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez regarder justement 
 
          3   la dernière colonne qui indique le numéro de cellule? 
 
          4   Par exemple, à la première ligne, le dénommé Ouch Son, de la 
 
          5   division 703, ancien chef adjoint de groupe venu de S-21D. Date 
 
          6   d'entrée: 11 octobre 1977; cellule 11-2-9. 
 
          7   Est-ce que ces numéros dans la colonne correspondant à la cellule 
 
          8   correspondent à ce que vous utilisiez à S-21 pour identifier les 
 
          9   cellules où se trouvaient les détenus? 
 
         10   Me KOPPE: 
 
         11   <Monsieur le Président…> 
 
         12   [14.10.38] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Témoin, veuillez attendre. 
 
         15   Maître Koppe, allez-y. 
 
         16   Me KOPPE: 
 
         17   Je soulève une objection pour deux raisons. Premièrement, 
 
         18   l'Accusation oriente le témoin pour l'amener à donner la réponse 
 
         19   souhaitée par l'Accusation. Deuxièmement, ce document ne porte 
 
         20   aucune mention de S-21. Il est indiqué "from S-21D", "de S-21D". 
 
         21   Le témoin vient de dire que ce sont peut-être des gens qui ont 
 
         22   été envoyés directement à Prey Sar depuis 703 - en tout cas, 
 
         23   c'est ainsi que nous avons compris la réponse. Supposer que la 
 
         24   colonne <pour les cellules indique> que c'est automatiquement un 
 
         25   document de S-21, d'autant plus que le témoin ne reconnaît pas ce 
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          1   document, cela n'est pas approprié, d'où mon objection pour cette 
 
          2   deuxième raison aussi. 
 
          3   [14.11.12] 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Monsieur… 
 
          6   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          7   Il y a peut-être un problème d'interprétation. La Défense s'est 
 
          8   manifestée avant que la question ne soit posée. Mais, au bout du 
 
          9   compte, la question, <> c'était de savoir si ce format <de liste> 
 
         10   était le même que celui employé à S-21. 
 
         11   C'était ça, la question. Ai-je bien compris? 
 
         12   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         13   La question était essentiellement de savoir si les références qui 
 
         14   figurent dans la colonne "cellule" correspondaient à celles que 
 
         15   le témoin utilisait pour identifier les cellules à S-21. Et cela 
 
         16   permettra justement de savoir si, effectivement, c'est un 
 
         17   document qui peut venir de S-21 ou pas. 
 
         18   [14.12.33] 
 
         19   Me KOPPE: 
 
         20   Si ça avait seulement été cette question, je ne me serais 
 
         21   peut-être pas manifesté, mais dans l'introduction à la question, 
 
         22   le procureur a dit que c'était un document de S-21. Or nous 
 
         23   l'ignorons. 
 
         24   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         25   Vous avez officiellement fait valoir votre position. Je crois 
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          1   comprendre qu'aucune objection n'est soulevée concernant la 
 
          2   question proprement dite? 
 
          3   Poursuivez. 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Q. Donc, Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire si 
 
          6   la mention, sur la première ligne, "11-2-9" correspondant à la 
 
          7   cellule vous rappelle quelque chose? Est-ce que c'est comme cela 
 
          8   ou non que l'on identifiait les cellules à S-21? 
 
          9   [14.13.33] 
 
         10   M. SUOS THY: 
 
         11   R. À ma connaissance, ce numéro de cellule ne correspond pas aux 
 
         12   chiffres utilisés à S-21 <pour désigner les cellules>. Les 
 
         13   numéros de cellule à S-21 <comprenaient le bâtiment, le numéro de 
 
         14   la petite ou de la grande pièce, alors que ce numéro ne comprend 
 
         15   pas le numéro de la petite pièce ou de la grande, donc cela ne 
 
         16   correspond pas.> 
 
         17   Q. Est-ce que vous… À part cet élément-là, est-ce que vous pouvez 
 
         18   nous dire en quoi cette liste serait différente des listes que 
 
         19   vous établissiez à l'entrée des prisonniers à S-21? 
 
         20   R. Il y a une différence du point de vue du numéro de cellule. 
 
         21   Dans cette liste-ci, on ne trouve pas de mention du bâtiment. 
 
         22   [14.14.53] 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   Je voudrais montrer un autre document à Monsieur le témoin. C'est 
 
         25   le document E3/3187. En khmer, c'est aux références: 00008845 
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          1   jusque 46; et, en anglais: 00874401 jusque 11; il n'y a pas, je 
 
          2   crois, de traduction française. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Allez-y. 
 
          5   Huissier d'audience, veuillez aller chercher le document et le 
 
          6   remettre au témoin. 
 
          7   [14.15.55] 
 
          8   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          9   Il s'agit d'une liste qui comporte 92 noms, mais je vais me 
 
         10   limiter aux numéros 1 à 69. Et toutes mes excuses, la photocopie 
 
         11   réduit sans doute la taille de l'écriture. 
 
         12   Donc, les numéros 1 à 69 sur cette liste, il s'agit de 69 
 
         13   personnes de sexe féminin provenant de S-21D. Et, d'après ce que 
 
         14   l'on voit, elles sont décrites dans la colonne "Fonction" comme 
 
         15   étant des femmes, des mères, des sœurs ou des filles de 
 
         16   travailleurs d'usine, des chemins de fer et de centrales 
 
         17   électriques. 
 
         18   On voit qu'il y a une date d'entrée, le 8 novembre 1976 pour 
 
         19   certaines, et une date d'exécution, le 9 novembre 1976. Pour 
 
         20   d'autres, la date d'entrée est le 14 novembre 76 et la date 
 
         21   d'exécution le lendemain, le 15 novembre 76. J'ajouterais que le 
 
         22   titre est le suivant: "Liste des prisonniers exécutés du 1er 
 
         23   novembre 76 au 15 novembre 76". 
 
         24   Q. Monsieur le témoin, est-ce que c'est une liste que vous avez 
 
         25   établie à S-21? 
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          1   [14.17.57] 
 
          2   M. SUOS THY: 
 
          3   R. Je ne me souviens pas bien, concernant cette liste. Toutefois, 
 
          4   les noms qui y apparaissent ont pu être rassemblés par le groupe 
 
          5   de Meng. <Je n'ai jamais établi une telle liste.> 
 
          6   Q. Est-ce que vous reconnaissez à tout le moins le type de liste 
 
          7   ou le modèle? Est-ce que c'était un modèle avec lequel vous êtes 
 
          8   familier? Est-ce que c'était le type de mention que vous 
 
          9   répertoriiez sur vos listes? Et ici, il s'agit d'une liste qui 
 
         10   reprenait l'ensemble des personnes exécutées sur une période de 
 
         11   15 jours. 
 
         12   [14.18.47] 
 
         13   Me KOPPE: 
 
         14   À quelle page en est-on? Je n'ai pas suivi. À quelle page en 
 
         15   anglais? 
 
         16   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         17   Eh bien, en anglais, il faut prendre simplement les numéros 1 à 
 
         18   69. Ce sont toutes les femmes. Il est marqué… Par exemple, le 
 
         19   numéro 1: "Sek Kimpha, wife of Yin Laom, worker of Electricity 
 
         20   Plant number 2". Et il y a 69 femmes provenant de S-21D qui se 
 
         21   suivent dans cette liste. 
 
         22   [14.19.28] 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Dans la traduction, on a entendu "E3/3187" en anglais. 
 
         25   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
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          1   Oui, c'est exact. C'est une très longue combinaison de listes, 
 
          2   E3/3187, à la page 00874401 - ça commence en bas de la page -, et 
 
          3   cela se poursuit jusque 00874412. 
 
          4   Voilà. Donc, il faut reprendre les numéros 1 à 69. 
 
          5   Q. Monsieur le témoin, est-ce que c'est un type de liste que vous 
 
          6   avez vu à S-21 et qui était utilisé pour répertorier les 
 
          7   personnes entrant à S-21? Est-ce que vous reconnaissez les 
 
          8   différentes mentions qui s'y trouvent? 
 
          9   [14.20.48] 
 
         10   M. SUOS THY: 
 
         11   R. Les listes que j'établissais ne comportent pas… ne 
 
         12   comportaient pas ce type de renseignements. Je crois qu'il s'agit 
 
         13   probablement d'une liste compilée qui a été établie pour être 
 
         14   envoyée à Duch. C'est <pourquoi> je vois ici <des annotations> 
 
         15   sur cette liste. 
 
         16   Q. Je ne dis pas le contraire. C'est effectivement une liste 
 
         17   compilée qui reprend les noms, sur 15 jours, des personnes 
 
         18   exécutées, il est dit, "du 1er novembre 76 au 15 novembre 76". 
 
         19   Est-ce que, vous-même, vous deviez établir des listes 
 
         20   récapitulatives de toutes les personnes qui sortaient de S-21 
 
         21   tous les 15 jours ou non? 
 
         22   [14.21.40] 
 
         23   Me KOPPE: 
 
         24   Excusez-moi pour cette nouvelle interruption. Je pense qu'on nous 
 
         25   donne les mauvais ERN anglais. Aux pages commençant par… Aux 
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          1   pages 401 et suivantes, on ne trouve pas de liste de 69 noms, en 
 
          2   tout cas pas dans la version anglaise de E3/3187. 
 
          3   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          4   Écoutez, moi je suis prêt à donner cette liste en anglais à mon 
 
          5   confrère s'il en a besoin. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Je vous en prie, allez-y. 
 
          8   (Courte pause) 
 
          9   [14.22.45] 
 
         10   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         11   Ce que je sais c'est que sur cette liste il y a souvent deux 
 
         12   versions des mêmes listes de prisonniers qui parfois se suivent 
 
         13   ou ne se suivent pas. 
 
         14   Q. Bon, Monsieur le témoin, est-ce que vous étiez chargé 
 
         15   d'établir des listes récapitulatives de tous les prisonniers qui 
 
         16   sortaient de S-21, et notamment des personnes exécutées, tous les 
 
         17   15 jours? 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Témoin, veuillez attendre. 
 
         20   Maître Anta Guissé, je vous en prie. 
 
         21   [14.23.37] 
 
         22   Me GUISSÉ: 
 
         23   J'ai un problème sur la formulation de la question. Que l'on 
 
         24   puisse demander au témoin "est-ce qu'il" devait établir une liste 
 
         25   récapitulative des personnes sortantes, je n'ai pas de souci, 
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          1   mais j'objecte à la mention de "exécution" puisque le témoin a 
 
          2   indiqué que lui-même il n'a pas assisté à des exécutions et il ne 
 
          3   savait pas où partaient les personnes qui étaient mentionnées sur 
 
          4   les listes de sortie. Donc, c'est la formulation de la question 
 
          5   qui me pose un problème. 
 
          6   [14.24.09] 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Je m'oppose complètement, Monsieur le Président. C'est encore une 
 
          9   interruption inutile. Le titre même du document est une "liste de 
 
         10   personnes exécutées". Voilà. Alors, on reviendra tout à l'heure 
 
         11   sur la question de savoir si le témoin savait ou non si les 
 
         12   personnes étaient exécutées ou pas. En tout cas, je m'en tiens 
 
         13   simplement au titre du document. 
 
         14   [14.24.41] 
 
         15   Me KOPPE: 
 
         16   Monsieur le Président, ceci explique notamment la confusion. Dans 
 
         17   E3/3187, à partir de l'ERN 401, "Liste de prisonniers exécutés du 
 
         18   1er au 15 novembre 76", ça ne va pas jusqu'à 59, mais jusqu'à 92. 
 
         19   Deuxième point: si le raisonnement de l'Accusation est correct et 
 
         20   qu'il s'agit de prisonniers de Prey Sar exécutés, alors, de toute 
 
         21   évidence, le témoin ne pourrait dire quoi que ce soit à ce sujet. 
 
         22   En effet, il n'est pas indiqué ici que ces prisonniers ont été 
 
         23   envoyés de Prey Sar à Tuol Sleng. 
 
         24   De surcroît, si effectivement c'est une liste de Prey Sar, alors 
 
         25   la question posée sort du champ du procès, conformément à votre 
 

E1/430.101306900



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 77 

 
 
                                                          77 
 
          1   décision rendue juste après la pause déjeuner. 
 
          2   [14.25.36] 
 
          3   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          4   Monsieur le Président, il va falloir que je demande peut-être du 
 
          5   temps supplémentaire. 
 
          6   D'abord, j'ai bien dit qu'il y avait 92 noms sur cette liste et 
 
          7   que je ne m'intéressais qu'aux 69 premiers noms. Dans les autres 
 
          8   noms, il y a des gens qui ne viennent pas de S-21D et qui se 
 
          9   retrouvent pourtant sur cette liste de personnes exécutées durant 
 
         10   15 jours, du 1er au 15 novembre 1976. Donc, de dire que cette 
 
         11   liste pourrait être une liste purement interne à S-21D ne me 
 
         12   semble pas reposer sur des bases solides. On dit simplement que 
 
         13   ce sont des gens qui viennent de S-21D, qui sont entrés à une 
 
         14   date précise et qui ont été exécutés à une date précise. 
 
         15   Donc, Monsieur le Président, je voudrais simplement que le témoin 
 
         16   puisse répondre à ma question de savoir si lui-même ou bien 
 
         17   quelqu'un d'autre était chargé d'établir des listes tous les 15 
 
         18   jours, à S-21, de personnes sortant de S-21, en particulier de 
 
         19   personnes exécutées. 
 
         20   [14.27.26] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Les objections des deux équipes de défense sont rejetées. La 
 
         23   question de l'Accusation peut être posée. La Chambre souhaite 
 
         24   entendre la réponse du témoin. 
 
         25   Monsieur le témoin, veuillez répondre à la dernière question de 
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          1   l'Accusation. 
 
          2   M. SUOS THY: 
 
          3   R. Je n'ai pas vu de telles listes quand je travaillais là-bas. 
 
          4   Peut-être que cette liste a été établie par <une autre unité>. 
 
          5   Comme je l'ai dit, quelqu'un était chargé de toutes les listes 
 
          6   des trois unités. 
 
          7   [14.28.24] 
 
          8   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          9   Maintenant, quittons cette liste. 
 
         10   Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de constater que des gens 
 
         11   provenant de Prey Sar et entrant à S-21 entraient un jour et 
 
         12   étaient exécutés le lendemain ou dans les jours qui suivaient? 
 
         13   Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou non? 
 
         14   M. SUOS THY: 
 
         15   R. Concernant les listes provenant de S-21D, personnellement, je 
 
         16   ne faisais pas attention aux prisonniers entrants ou sortants. 
 
         17   Quand on me demandait d'établir une liste donnée, par exemple une 
 
         18   liste de prisonniers entrants ou <une liste de prisonniers> 
 
         19   sortants, je m'y conformais. C'était une tâche quotidienne. Des 
 
         20   prisonniers arrivaient <ou étaient emmenés> presque chaque jour. 
 
         21   Je faisais mon travail sans faire attention à autre chose. 
 
         22   [14.29.50] 
 
         23   Q. Vous dites que des prisonniers arrivaient ou partaient presque 
 
         24   chaque jour à S-21. Est-ce que le nombre de prisonniers entrants 
 
         25   à S-21 a augmenté au fil du temps, entre le moment où vous êtes 
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          1   arrivé à S-21 et puis les années 77, 78? Est-ce que ce nombre a 
 
          2   augmenté ou, au contraire, a diminué? 
 
          3   R. À ma connaissance, le nombre de prisonniers variait selon 
 
          4   qu'il y avait davantage de prisonniers entrants ou davantage de 
 
          5   prisonniers sortants. <S'il y avait beaucoup de prisonniers 
 
          6   entrants, alors beaucoup de prisonniers étaient emmenés; en 
 
          7   revanche, s'il n'y avait pas beaucoup de prisonniers entrants, 
 
          8   ils étaient alors peu nombreux à être emmenés.> Je ne suis donc 
 
          9   pas sûr <si le> nombre <> de prisonniers <augmentait ou 
 
         10   baissait>. 
 
         11   [14.30.57] 
 
         12   Q. Est-ce qu'il y a eu des périodes où le nombre de prisonniers 
 
         13   entrants était plus important que d'autres? Est-ce que vous vous 
 
         14   souvenez de périodes précises et éventuellement des raisons? 
 
         15   R. S'agissant de l'augmentation du nombre de prisonniers 
 
         16   entrants, cela variait, comme je l'ai dit. 
 
         17   Je ne suis pas sûr des zones d'où provenaient les prisonniers. 
 
         18   Parfois, les prisonniers venaient d'une zone particulière par 
 
         19   rapport à d'autres zones. Mon rôle consistait <seulement> à les 
 
         20   enregistrer à leur arrivée. 
 
         21   Q. Est-ce que vous avez reçu de nombreux prisonniers provenant 
 
         22   des zones Nord - ancienne Zone centrale -, zone Nord-Ouest et 
 
         23   zone Est? 
 
         24   R. En ce qui concerne les prisonniers venus des zones, parfois il 
 
         25   y en avait <beaucoup> qui provenaient du Nord ou de l'Est, et 
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          1   également <du Nord-Ouest>. Ça dépendait des zones respectives qui 
 
          2   envoyaient des prisonniers à S-21. 
 
          3   [14.33.00] 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Je voudrais montrer au détenu… qu'est-ce que je dis… Je voudrais 
 
          6   montrer au témoin - pardon - le document E3/2164, Monsieur le 
 
          7   Président. C'est un tableau statistique de prisonniers établi le 
 
          8   25 octobre 1977 à S-21. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Vous y êtes autorisé. 
 
         11   [14.33.31] 
 
         12   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         13   Alors, en khmer, c'est la page 00008076 jusque 77; en anglais: 
 
         14   00181692 jusque 93; et, en français: 00845961 jusque 62. Je 
 
         15   rectifie: en anglais, c'est à partir de 00181693 jusque 94. 
 
         16   Voilà. C'est un document… 
 
         17   À gauche, on peut voir que c'est un document qui vient du bureau 
 
         18   S-21 et qui est intitulé "Rapport d'inspection des prisonniers du 
 
         19   25 octobre 1977". On y voit que le total des effectifs restants à 
 
         20   la date du 26 octobre 1977 est de 980 personnes ce jour-là. Et 
 
         21   c'est un document qui a été signé par Hor. 
 
         22   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce type de 
 
         23   document? Est-ce que c'est un document que vous établissiez pour 
 
         24   Hor, pour que Hor le signe? 
 
         25   M. SUOS THY: 
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          1   R. Cette liste particulière est en fait une liste de l'effectif 
 
          2   total des prisonniers. 
 
          3   [14.36.04] 
 
          4   Q. Oui, établie… Est-ce que c'est vous qui l'avez établie ou pas? 
 
          5   R. Je ne comprends pas du tout cette liste. <Je ne me souviens 
 
          6   pas bien car tout cela s'est passé il y a bien longtemps.> Il 
 
          7   s'agit d'une liste des effectifs… de l'effectif total des 
 
          8   prisonniers, comme je l'ai dit. 
 
          9   Q. Avez-vous une idée de qui pouvait être responsable d'établir 
 
         10   ces listes au quotidien à S-21? 
 
         11   R. Je n'ai jamais établi une telle liste <et j'ignore si c'est> 
 
         12   Hor qui <compilait la liste du nombre total de prisonniers>. La 
 
         13   liste des prisonniers entrants et sortants <était différente de 
 
         14   cette liste et pouvait apparaître sur> la liste principale. <Je 
 
         15   ne suis pas certain pour ce qui est de la liste du nombre total 
 
         16   de prisonniers, car je ne m'en souviens pas.> 
 
         17   [14.38.02] 
 
         18   Q. Justement, à propos de ce nombre total, il est mentionné 980 
 
         19   personnes. Est-ce que c'est un chiffre de prisonniers qui - 
 
         20   peut-être le savez-vous - était normal, à l'époque? Est-ce que 
 
         21   c'était habituel d'avoir un chiffre de prisonniers qui tournait 
 
         22   autour de 1000 personnes ou un peu moins? 
 
         23   R. Il s'agit d'une liste <comportant un nombre important de> 
 
         24   prisonniers <>. Je ne sais pas comment <ce nombre total a été 
 
         25   calculé étant donné que le nombre de prisonniers dans la prison 
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          1   ne pouvait pas s'élever à plusieurs milliers de personnes mais 
 
          2   je> ne peux pas <faire une estimation du> nombre total de 
 
          3   prisonniers <car je ne m'en souviens pas>. Les listes que je 
 
          4   compilais, <généralement,> n'étaient pas de cette nature. 
 
          5   [14.39.26] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Je vous remercie. 
 
          8   Le moment est venu pour nous de prendre une brève pause jusqu'à 
 
          9   15 heures. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la 
 
         11   pause dans la salle d'attente et veuillez le ramener dans le 
 
         12   prétoire, aux côtés de son avocat, pour 15 heures. 
 
         13   Suspension de l'audience. 
 
         14   (Suspension de l'audience: 14h39) 
 
         15   (Reprise de l'audience: 15h00) 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         18   La parole est rendue à l'Accusation qui pourra continuer à 
 
         19   interroger le témoin. 
 
         20   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   Je vais essayer d'avancer. Il est possible - je préviens la 
 
         23   Chambre - que je demande, en fin de journée, du temps 
 
         24   supplémentaire demain. 
 
         25   Q. Monsieur le témoin, quand la prison comptait beaucoup de 
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          1   prisonniers, que se passait-il? Est-ce que Duch décidait… prenait 
 
          2   des mesures pour que la prison ne soit jamais pleine et puisse 
 
          3   continuer à accueillir de nouveaux arrivants? 
 
          4   M. SUOS THY: 
 
          5   R. Je ne sais pas si Duch donnait de telles instructions. Duch 
 
          6   venait rarement dans l'enceinte. 
 
          7   [15.02.14] 
 
          8   Q. Lorsque des prisonniers devaient être exécutés, est-ce que 
 
          9   vous étiez chargé d'établir des listes de ces personnes qui 
 
         10   devaient sortir pour être exécutées - "écrasées", comme on disait 
 
         11   à l'époque? 
 
         12   R. Concernant les prisonniers sortants, <Duch portait> une 
 
         13   annotation. Hor me donnait une liste comportant les annotations; 
 
         14   ensuite, moi, j'établissais une liste indiquant la cellule des 
 
         15   prisonniers concernés. 
 
         16   Q. D'accord. De qui émanaient ces annotations, sur les listes, 
 
         17   qui vous permettaient de savoir quelles personnes devaient sortir 
 
         18   de S-21? 
 
         19   R. Les annotations relatives aux prisonniers sortants étaient 
 
         20   apposées par Duch. 
 
         21   [15.03.34] 
 
         22   Q. Et qu'est-ce qu'il indiquait comme annotations? Qu'est-ce 
 
         23   qu'il écrivait? Est-ce que c'était des mots précis qu'il 
 
         24   utilisait, des signes? Comment saviez-vous que des gens devaient 
 
         25   sortir ou être exécutés? 
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          1   R. Les annotations <de Duch> étaient apposées <dans la> marge de 
 
          2   la page. Il écrivait en khmer le mot "kom", qui veut dire 
 
          3   "komtech", c'est-à-dire "écraser". 
 
          4   Q. Donc, il disait… il écrivait "kom" ou "komtech". 
 
          5   Il y a un passage de votre procès-verbal d'audition, E3/7643, que 
 
          6   je voudrais lire - c'est, en français, à la page 01226635; en 
 
          7   anglais, c'est à la page 9; en khmer, c'est à la page 9 
 
          8   également. 
 
          9   On vous pose la question suivante: 
 
         10   "Vous receviez les annotations de Duch, mais que disait-il en 
 
         11   général dans ses annotations?" 
 
         12   [15.05.07] 
 
         13   Vous avez répondu: 
 
         14   "Duch écrivait dans ses annotations 'Ex' - E-X - trois fois. Il 
 
         15   mettait 'Ex' - E-X - trois fois quand le prisonnier devait être 
 
         16   exécuté. 'Ex' signifiait 'exécuter'." 
 
         17   Fin de citation. 
 
         18   Peut-être que c'est une question de traduction. Est-ce que "Ex" 
 
         19   voulait dire… Est-ce que c'est "kom" qu'il écrivait chaque fois 
 
         20   ou bien est-ce qu'il mettait des croix? 
 
         21   Je voudrais juste clarifier ce point. 
 
         22   R. Je n'ai jamais vu de lettres "EX" qui auraient été annotées 
 
         23   par Duch. En général, Duch écrivait "kom", qui voulait dire 
 
         24   "komtech", "écraser". 
 
         25   [15.06.13] 
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          1   Q. D'accord. Je crois que c'est une question de traduction qui 
 
          2   n'a pas été très claire dans ce document, alors. 
 
          3   À propos, justement, de ces personnes dont Duch disait qu'elles 
 
          4   devaient être exécutées, est-ce qu'il y a eu, à certaines 
 
          5   périodes, de très grands nombres de prisonniers qui sont sortis 
 
          6   de S-21 pour être exécutés? 
 
          7   R. C'est Duch qui décidait du nombre de prisonniers à emmener 
 
          8   pour exécution. <Le nombre variait en fonction du nombre de 
 
          9   prisonniers qui avaient été interrogés. Parfois, un grand nombre 
 
         10   d'interrogatoires avaient déjà été menés à leur terme, parfois il 
 
         11   y en avait moins.> 
 
         12   Q. Est-ce que vous vous souvenez si Duch a pris la décision, lors 
 
         13   de certains jours, de faire exécuter des centaines de personnes? 
 
         14   R. Je ne savais pas grand-chose des termes qu'il employait, mais 
 
         15   en général je voyais ses annotations sur les documents et je 
 
         16   préparais mes listes en conséquence. 
 
         17   [15.07.42] 
 
         18   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         19   Et alors, j'ai une liste très longue que je voudrais soumettre au 
 
         20   témoin, c'est la liste E3/8463. 
 
         21   Est-ce que je peux remettre cette liste au témoin? 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Allez-y. 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Q. C'est une liste, Monsieur le témoin, qui a été établie… - et 
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          1   peut le voir à la toute dernière page -, qui a été établie le 29 
 
          2   mai 1978. Le titre qui figure à la deuxième page est le suivant: 
 
          3   "Liste des prisonniers écrasés le 27 mai 1978". En tout, c'est 
 
          4   une liste qui comporte 582 noms dont il est donc dit qu'ils ont 
 
          5   été écrasés le 27 mai 1978. 
 
          6   Parmi ces gens, il y a environ 400 personnes de la zone Est; 
 
          7   notamment, si on prend les numéros 1 jusque 329, ce ne sont que 
 
          8   des gens venant de la zone Est. Il y a également 25 personnes 
 
          9   avec des noms vietnamiens qui se retrouvent aux numéros 557 à 
 
         10   581. Alors, c'est une très longue liste. 
 
         11   Est-ce que c'est une liste que vous reconnaissez? Est-ce que 
 
         12   c'est une liste qu'on vous aurait ordonné d'écrire? 
 
         13   [15.09.57] 
 
         14   M. SUOS THY: 
 
         15   R. Je crois comprendre que c'est une liste consolidée de 
 
         16   prisonniers amenés depuis la zone Est. <Je ne sais pas combien de 
 
         17   jours cela leur a pris pour établir la liste consolidée de 
 
         18   prisonniers. Il n'était pas possible d'emmener 500 personnes en 
 
         19   un seul jour.> 
 
         20   Q. Je m'en réfère au titre qui s'appelle, donc, "Liste des 
 
         21   prisonniers écrasés le 27 mai 1978", qui semble indiquer que 
 
         22   toutes ces personnes ont été exécutées le même jour ou aux 
 
         23   environs du même jour. 
 
         24   Est-ce que vous vous souvenez d'épisodes comme celui-là où des 
 
         25   centaines de personnes ont quitté S-21 et "que" vous avez dû 
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          1   procéder aux vérifications concernant toutes ces personnes en un 
 
          2   seul jour? Est-ce que cela vous rappelle un événement ou non? 
 
          3   R. À ma connaissance, cela n'aurait pas été possible de parvenir 
 
          4   à un tel nombre de prisonniers par jour. Comme je l'ai dit, il se 
 
          5   peut qu'il s'agisse d'une liste consolidée de prisonniers amenés 
 
          6   durant une certaine période, amenés des jours différents. 
 
          7   [15.11.39] 
 
          8   Q. Alors, là, je pense qu'il y a un problème de traduction, parce 
 
          9   que vous nous dites "des gens amenés à des périodes différentes". 
 
         10   Effectivement, les dates d'entrée sur cette liste montrent que 
 
         11   ces personnes sont venues à des dates différentes, beaucoup en 
 
         12   avril et en mai 78, d'autres à des dates plus anciennes. Par 
 
         13   contre, le titre… 
 
         14   Alors, sur la page de garde, il est effectivement dit "Liste de 
 
         15   prisonniers sortis en mai 1978", mais sur la deuxième page le 
 
         16   titre est "Liste de prisonniers écrasés le 27 mai 1978". 
 
         17   Je remarque, pour être tout à fait honnête, qu'il y a dans cette 
 
         18   liste, à partir du numéro 526… 
 
         19   [15.12.32] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Veuillez vous interrompre. 
 
         22   Mme LA JUGE FENZ: 
 
         23   Maître, vous vous levez toujours avant <qu'une> question <ne soit 
 
         24   posée>. 
 
         25   Me KOPPE: 
 

E1/430.101306911



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

Transcription corrigée : Le texte entre les signes (<) et (>) a été corrigé dans le souci d'assurer la cohérence entre les trois 
versions linguistiques de la transcription. Les corrections sont basées sur les enregistrements audio dans la langue source  
et peuvent différer de l’interprétation verbatim dans la langue relais et la langue cible.  Page 88 

 
 
                                                          88 
 
          1   Oui, parce que l'hypothèse de départ c'est qu'en anglais, dans ce 
 
          2   document en anglais, il s'agit d'une liste <continue> allant du 
 
          3   numéro 1 à 500 et quelque, mais dans la version khmère, <c'est> 
 
          4   complètement différent. Il y a là 10 ou 15 documents différents 
 
          5   avec différentes <polices de caractère>, différents <numéros>, et 
 
          6   cetera. C'est pour ça que je me lève avant que la question ne 
 
          7   soit posée. La version anglaise du document semble très 
 
          8   différente de la version khmère, si on parle bien du document 
 
          9   E3/8463. Il n'y a pas de liste continue, et je devais le faire 
 
         10   remarquer avant d'aller plus loin. 
 
         11   [15.13.32] 
 
         12   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         13   La traduction en anglais est assez claire. Il y a, je crois bien, 
 
         14   une liste dont les numéros se suivent, et c'est cela que l'on 
 
         15   retrouve sur la version en anglais. Elle dit… une liste qui part 
 
         16   du numéro 1 jusqu'au numéro 582. 
 
         17   Je voulais juste faire remarquer à la Chambre qu'à partir du 
 
         18   numéro 526 il y a des gens qui sont entrés à S-21 le 28 mai 1978 
 
         19   et qu'à la toute dernière page, après le numéro 582, on dit que 
 
         20   la liste a été faite le 29 mai 1978. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Mes excuses, Monsieur le Président, mais j'engage les parties et 
 
         23   la Chambre à examiner la version khmère du document E3/8463. 
 
         24   Passez-la en revue et vous verrez qu'il y a là toutes sortes de 
 
         25   documents qui sont rassemblés. Il ne s'agit en aucun cas d'une 
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          1   liste continue qui irait du numéro 1 au numéro 582. 
 
          2   [15.14.48] 
 
          3   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          4   Bon. Il est possible, effectivement, qu'il y a… que cette 
 
          5   traduction ne soit pas tout à fait fidèle, alors. En tout cas, 
 
          6   tout cela est rassemblé sous un titre qui est écrit en khmer. 
 
          7   Q. Est-ce que… Je vais poser une autre question. Sur la première 
 
          8   page, la page de garde où c'est écrit en khmer… 
 
          9   Monsieur le témoin, si vous pouvez vous rapporter à la toute 
 
         10   première page du document, est-ce que vous pouvez nous dire 
 
         11   quelle est l'écriture que vous voyez là? 
 
         12   La page précédente… Voilà, celle-là. 
 
         13   L'écriture… Est-ce que vous reconnaissez cette écriture? 
 
         14   [15.15.49] 
 
         15   M. SUOS THY: 
 
         16   R. Cette écriture n'est pas très claire car ce document est assez 
 
         17   foncé, mais j'aimerais brièvement dire ceci sur ce document. 
 
         18   Concernant la liste de prisonniers sortants, il n'aurait pas été 
 
         19   possible que 500 prisonniers soient emmenés à l'extérieur chaque 
 
         20   jour. Comme je l'ai déjà dit précédemment, j'en ai conclu que 
 
         21   c'était une liste consolidée de prisonniers amenés sur place. 
 
         22   Q. D'accord. Donc, si je comprends bien votre témoignage, ce 
 
         23   serait une liste consolidée de personnes sorties de S-21 au mois 
 
         24   de mai 1978. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? 
 
         25   R. La liste consolidée <commence peut-être à partir du 27 mai> 
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          1   mais je ne sais pas <jusqu'à quelle date elle continue d'inclure 
 
          2   les noms de ces prisonniers.> 
 
          3   [15.17.17] 
 
          4   Q. D'accord. 
 
          5   Est-ce que vous avez assisté à l'arrivée massive de prisonniers 
 
          6   en un seul jour? Est-ce que, à un moment donné, vous avez vu 
 
          7   arriver plus de 100 personnes à la fois à S-21? 
 
          8   R. J'ai vu de grands nombres de prisonniers amenés depuis la zone 
 
          9   Est. Parfois, il y en avait une centaine par jour <et il était 
 
         10   rare qu'il y en ait davantage>. 
 
         11   Q. Et comment deviez-vous procéder, alors, avec ces grands 
 
         12   groupes? Parce que, normalement, vous deviez établir les 
 
         13   biographies, poser des questions à chaque personne. Est-ce que, 
 
         14   lorsqu'il y avait 100 personnes ou plus, vous deviez changer 
 
         15   votre procédure et procéder différemment? 
 
         16   [15.18.25] 
 
         17   Me KOPPE: 
 
         18   Je soulève une objection. Toutes les questions se fondent sur la 
 
         19   version anglaise, apparemment, qui est une traduction. Et là, 
 
         20   effectivement, on a une liste continue, mais dans la version 
 
         21   khmère le tableau est complètement différent. 
 
         22   Je ne sais pas bien de quoi parle à présent le témoin. Peut-être 
 
         23   qu'il parle seulement de la première page qu'il <> voit en khmer, 
 
         24   mais pour notre part nous ne savons même pas si les documents 
 
         25   suivants en khmer ont un rapport quelconque avec la première 
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          1   page. 
 
          2   Je me demande vraiment ce qui se passe. La question se fonde sur 
 
          3   des éléments qui ne sont pas solides. Ce n'est pas une liste 
 
          4   consolidée. C'est ce qui ressort d'un examen de la version 
 
          5   khmère. 
 
          6   [15.19.25] 
 
          7   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          8   Je crois que mon confrère Koppe devrait écouter ce qui se passe 
 
          9   dans la salle d'audience. Je suis passé à un autre sujet. Je 
 
         10   parlais maintenant d'entrées massives à S-21 et non plus des 
 
         11   sorties. Donc, j'ai abandonné les questions sur ce document. 
 
         12   Et donc, si je peux continuer sans être interrompu, je voudrais 
 
         13   poser… reposer la question de savoir comment le témoin faisait 
 
         14   pour enregistrer les gens qui arrivaient par groupes de 100 ou 
 
         15   plus à S-21. Est-ce qu'il pouvait procéder de la façon ordinaire, 
 
         16   prendre les biographies de chacun l'un après l'autre, ou bien 
 
         17   a-t-il dû adapter sa procédure d'enregistrement pour ces grands 
 
         18   groupes d'arrivées… de prisonniers arrivant à S-21? Voilà ma 
 
         19   question. 
 
         20   M. SUOS THY: 
 
         21   R. Les prisonniers n'arrivaient pas en grand nombre en une seule 
 
         22   fois. Le plus souvent, ils <étaient amenés> par groupes d'environ 
 
         23   30 personnes. Je prenais <en note une courte biographie de> 
 
         24   chaque prisonnier, <en inscrivant notamment leurs noms, ceux de 
 
         25   leurs parents, leurs professions et leurs unités>. Je travaillais 
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          1   en binôme avec le jeune homme que j'ai évoqué; nous prenions en 
 
          2   note <leurs> noms, nous consignions leurs biographies brièvement, 
 
          3   et cette méthode de travail était efficace. 
 
          4   [15.21.07] 
 
          5   Q. Oui, mais là je parlais… Justement, vous avez confirmé tout à 
 
          6   l'heure qu'il y a eu quelquefois de grands groupes de prisonniers 
 
          7   - vous avez dit "notamment des gens venant de la zone Est" - qui 
 
          8   étaient arrivés dans des groupes de plus de 100 personnes ou d'à 
 
          9   peu près 100 personnes. Est-ce que, là, vous aviez le temps de 
 
         10   prendre les biographies dans votre bureau ou bien vous procédiez 
 
         11   autrement? 
 
         12   R. Je travaillais de la même façon. La seule différence, en cas 
 
         13   d'arrivée d'un grand nombre de prisonniers, c'est que nous 
 
         14   travaillions alors <à deux>. 
 
         15   Comme je l'ai dit, nous établissions seulement une brève 
 
         16   biographie pour chaque prisonnier. Quand un groupe de 30 
 
         17   arrivait, on prenait rapidement en note leurs biographies. Nous 
 
         18   travaillions en binôme, et donc cela ne prenait guère de temps. 
 
         19   [15.22.17] 
 
         20   Q. Voilà ce que vous avez dit à l'audience du 27 juillet 2009, 
 
         21   E3/7465, à 15h10. 
 
         22   Vous avez dit ceci: 
 
         23   "Vers la fin, lorsqu'on nous a emmené de grands groupes de 
 
         24   prisonniers, les prisonniers n'étaient pas amenés à l'endroit où 
 
         25   l'on prenait normalement la photo. On les mettait dans le centre 
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          1   de détention et j'allais sur place établir la liste directement 
 
          2   et je ne faisais que prendre leur nom. 
 
          3   […] 
 
          4   Pour ce qui des photos, je ne suis pas sûr." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   Donc, vous est-il arrivé, au lieu de recevoir tout le monde dans 
 
          7   votre bureau, d'aller plutôt dans le centre de détention pour 
 
          8   établir une liste sommaire des nouveaux arrivants? 
 
          9   R. D'après mes souvenirs, quand un grand groupe de prisonniers 
 
         10   arrivait depuis la zone Est, les prisonniers étaient placés 
 
         11   directement dans les cellules. Je me rendais sur place pour 
 
         12   recueillir leurs biographies. <C'est la dernière fois que j'ai 
 
         13   travaillé avec Lann.> 
 
         14   Recueillir brièvement leurs biographies ne prenait pas beaucoup 
 
         15   de temps puisque l'on consignait seulement le nom, <la biographie 
 
         16   et le nom des parents> des prisonniers. 
 
         17   [15.23.54] 
 
         18   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         19   Alors, à l'attention de mon confrère Koppe, je précise, 
 
         20   concernant le document précédent, E3/8463, que la liste de 582 
 
         21   personnes n'est qu'une partie du document en khmer. 
 
         22   Et donc, en khmer - j'aurais peut-être dû donner les ERN -, 
 
         23   c'est… on trouve cette partie-là à 00016039 jusque 74; et donc, 
 
         24   en anglais, c'est 01032509… 07, pardon, jusque 36. Voilà. Donc, 
 
         25   c'était uniquement cette partie-là que j'ai remise au témoin, et… 
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          1   sachant qu'il y a effectivement d'autres parties au document qui 
 
          2   ne sont pas continues. Voilà. 
 
          3   Je continue, alors, avec mes questions. 
 
          4   Q. Comment faisiez-vous, donc, pour établir les biographies des 
 
          5   prisonniers entrants? Est-ce que vous aviez un modèle, des 
 
          6   feuilles pré-imprimées qui vous permettaient d'aller vite en 
 
          7   posant vos questions? 
 
          8   [15.25.33] 
 
          9   M. SUOS THY: 
 
         10   R. J'avais déjà un formulaire pré-imprimé pour établir la 
 
         11   biographie des prisonniers. Je devais seulement remplir les cases 
 
         12   vides. Il y avait donc déjà un formulaire pré-imprimé. 
 
         13   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         14   Monsieur le Président, je voudrais remettre trois biographies. 
 
         15   E3/3466, tout d'abord, c'est une biographie de détenu du dénommé 
 
         16   Bak - B-A-K - Khna - K-H-N-A. La deuxième est E3/1533, qui est la 
 
         17   biographie de Phal - P-H-A-L - Va, alias Nat. Et la troisième, 
 
         18   E3/1532, qui est une autre biographie du détenu appelé Ung Sok - 
 
         19   U-N-G ou bien I-N-G -, Sok - S-O-K. 
 
         20   Voilà. Avec votre autorisation, Monsieur le Président… 
 
         21   [15.26.49] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Je vous en prie. Allez-y. 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Q. Alors, on commence par la première, Monsieur le témoin, 
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          1   E3/3466, celle qui concerne Bak ou Pak (phon.) Khna, alias Kim, 
 
          2   de l'hôpital P-17. Elle est datée du 3 février… La date 
 
          3   d'arrestation est du 3 février 1978. Et il y a deux photos sur 
 
          4   cette biographie, une de face et une de profil. 
 
          5   Alors, s'agit-il d'un modèle de biographie que vous utilisiez à 
 
          6   S-21, tout d'abord? 
 
          7   [15.27.59] 
 
          8   M. SUOS THY: 
 
          9   R. À S-21, le formulaire utilisé pour établir la biographie était 
 
         10   en général dactylographié. Ensuite, je complétais les cases 
 
         11   vides. Je pense que ce document que j'ai sous les yeux ne 
 
         12   ressemble pas à ceux que <j'utilisais> moi-même à l'époque. Si 
 
         13   l'on me montre un document original, je peux vous dire si la 
 
         14   version dactylographiée correspond <aux documents sur lesquels 
 
         15   j'écrivais>. 
 
         16   Q. En quoi est-ce que les mentions qui figurent sur cette 
 
         17   biographie différaient de celles que vous utilisiez? 
 
         18   R. L'écriture est plus précise que la <version> dactylographiée. 
 
         19   Nous avions déjà un modèle pré-imprimé et ensuite, à la main, je 
 
         20   complétais les parties vides, car moi-même je ne savais pas 
 
         21   dactylographier. 
 
         22   [15.29.36] 
 
         23   Q. Est-ce qu'il est arrivé que, pour certaines biographies, après 
 
         24   avoir complété les parties vides à la main, un dactylographe 
 
         25   retape cela à la machine? 
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          1   R. Cela remonte à longtemps. Je ne me souviens pas bien. Je ne 
 
          2   sais pas qui a tapé cela à la machine. Il y avait plusieurs 
 
          3   dactylos à l'unité <des interrogatoires>, et il y avait <aussi>, 
 
          4   là-bas, <des machines à écrire>. 
 
          5   Comme je l'ai dit, il y avait déjà un modèle dactylographié et, à 
 
          6   la main, je complétais les parties vides. 
 
          7   [15.30.38] 
 
          8   Q. D'accord. Alors, regardez uniquement les mentions 1 à 12 sans 
 
          9   tenir compte de l'identité de la personne, de ce qui a été rempli 
 
         10   par la suite. Est-ce que les mentions qui figurent là et le 
 
         11   format "correspond" aux biographies que vous-même établissiez à 
 
         12   S-21, mis à part le fait que vous écriviez à la main et qu'ici 
 
         13   c'est dactylographié? 
 
         14   R. Cette biographie est semblable à celles que j'établissais. 
 
         15   Q. Alors, je vais vous demander de tourner… de prendre les deux 
 
         16   autres biographies. Il s'agit de biographies d'un couple, du 
 
         17   couple Ing Sok et Phal Va, alias Nat, en provenance de Hong Kong, 
 
         18   membre du Comité du commerce d'État à Hong Kong. Les biographies 
 
         19   datent des 29 et 30 décembre 1978, si je ne me trompe pas. Elles 
 
         20   sont… Les mentions sont manuscrites. 
 
         21   Donc, est-ce que vous reconnaissez là le modèle? Et, également, 
 
         22   pouvez-vous nous dire s'il s'agit de biographies de détenus à 
 
         23   S-21? 
 
         24   R. Je reconnais que cette biographie a été établie à S-21, 
 
         25   attendu que le modèle est semblable à celui qui était utilisé à 
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          1   S-21. 
 
          2   [15.33.12] 
 
          3   Q. Alors, il s'agit d'un couple de personnes assez hautes dans la 
 
          4   hiérarchie, qui venaient de Hong Kong, entrées fin décembre 1978. 
 
          5   Est-ce que vous vous souvenez de ce couple, Ing Sok et Phal Va, 
 
          6   en provenance de Hong Kong? 
 
          7   R. En ce qui concerne <ces> prisonniers, je ne me souciais pas de 
 
          8   <l'origine ni du> rôle <des> prisonniers. Je devais m'acquitter 
 
          9   <> de mes tâches quotidiennes le plus rapidement possible, et je 
 
         10   ne me souciais donc pas de tel ou tel prisonnier <ni d'où il 
 
         11   venait>. Particulièrement, je ne me souviens pas des deux 
 
         12   prisonniers que vous venez de mentionner. 
 
         13   [15.34.37] 
 
         14   Q. Vous avez dit que votre tâche générale était d'enregistrer les 
 
         15   noms et prendre les biographies de tous les prisonniers qui 
 
         16   entraient à S-21. 
 
         17   Est-ce qu'il y avait pourtant un certain nombre de types de 
 
         18   prisonniers qui n'étaient pas enregistrés par vous-même, à S-21? 
 
         19   Et je pense en particulier aux prisonniers importants et aux 
 
         20   enfants. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Est-ce 
 
         21   que vous preniez les biographies et enregistriez toutes ces 
 
         22   personnes vous-même ou non, à S-21 - donc les prisonniers 
 
         23   importants et les enfants? 
 
         24   R. Je n'ai pas consigné les prisonniers importants sur des 
 
         25   listes, car ils ne passaient pas par mon bureau; ils étaient 
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          1   immédiatement détenus dans des maisons <> spéciales. Et je n'ai 
 
          2   pas non plus enregistré les noms des enfants <>. 
 
          3   [15.35.55] 
 
          4   Q. Concernant les prisonniers importants, j'ai cru comprendre, 
 
          5   tout à l'heure… Ce matin, vous avez dit que vous n'avez été au 
 
          6   courant de leurs noms qu'à partir du moment où ils ont été 
 
          7   transférés à l'intérieur de l'enceinte, c'est-à-dire que la 
 
          8   prison spéciale a été transférée de l'extérieur vers l'intérieur 
 
          9   de la prison, vers le bâtiment A. Est-ce que j'ai bien compris ce 
 
         10   que vous avez dit? 
 
         11   R. J'ai rarement rencontré les prisonniers importants. 
 
         12   Généralement, je n'étais pas habilité à connaître l'existence de 
 
         13   prisonniers importants du rang de la division <jusqu'au niveau 
 
         14   des zones>. En général, ils ne passaient pas par mon bureau et 
 
         15   étaient immédiatement transférés à la prison spéciale <puisque 
 
         16   l'échelon supérieur les connaissait déjà. Je n'allais pas prendre 
 
         17   en note leurs biographies>. Parfois, <cependant,> Hor me 
 
         18   demandait de consigner certains noms de prisonniers sur mes 
 
         19   listes. 
 
         20   [15.37.28] 
 
         21   Q. Vous dites que, parfois, Hor vous demandait de consigner 
 
         22   certains noms de prisonniers importants sur vos listes. Est-ce 
 
         23   qu'il le faisait systématiquement? Est-ce que vous avez des 
 
         24   raisons de penser que certains noms de prisonniers importants 
 
         25   n'ont jamais été consignés par vous sur vos listes? 
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          1   R. Il y avait très peu de prisonniers importants figurant sur mes 
 
          2   listes <puisque l'échelon supérieur les connaissait déjà. Pour> 
 
          3   certains d'entre eux provenant des zones et occupant des rangs au 
 
          4   sein de la division et des échelons supérieurs, l'on ne me 
 
          5   communiquait <> pas leurs noms. <J'avais seulement le droit de 
 
          6   connaître ceux qui faisaient partie d'un régiment ou d'échelons 
 
          7   inférieurs. Cependant, je n'étais pas autorisé à connaître ceux 
 
          8   issus d'un régiment relevant de la division 703 parce qu'ils 
 
          9   étaient proches du personnel de S-21.> 
 
         10   [15.38.56] 
 
         11   Q. Donc là, on parle de l'enregistrement. Est-ce qu'il en était 
 
         12   de même au niveau de l'exécution de ces personnes? Est-ce qu'on 
 
         13   vous communiquait les noms de ces personnes lorsqu'elles étaient 
 
         14   exécutées, ou bien vous ne les voyiez pas? Et, peut-être pour 
 
         15   être concret, est-ce que vous avez jamais vu le nom de Hui Sre 
 
         16   (phon.)… Huy Sre, pardon, le nom de Koy Thuon ou le nom de Ta Nat 
 
         17   sur vos listes? 
 
         18   R. C'est exact. Tous les noms <de ces prisonniers importants, 
 
         19   comme> Hor, <étaient transmis> directement <> à Duch, et je 
 
         20   n'avais, <généralement,> pas accès à ces noms. 
 
         21   Q. Donc, vous nous avez dit aussi que, parmi les prisonniers dont 
 
         22   vous ne preniez pas… vous n'enregistriez pas les noms et ne 
 
         23   preniez pas les biographies, il y avait des enfants. Est-ce que, 
 
         24   quand vous faites référence aux enfants ici, vous parlez des 
 
         25   enfants qui accompagnaient leurs parents? 
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          1   R. Je veux parler des enfants qui étaient arrivés avec leurs 
 
          2   parents. 
 
          3   [15.40.47] 
 
          4   Q. Et, selon vos instructions, à partir de quel âge les personnes 
 
          5   qui étaient arrêtées n'étaient plus considérées comme des enfants 
 
          6   et devaient être enregistrées par vous? 
 
          7   R. Les enfants âgés de moins de 15 ans n'étaient <que rarement> 
 
          8   enregistrés sur les listes. 
 
          9   Q. Est-ce qu'il y a parfois eu des exceptions qui ont justifié 
 
         10   que vous enregistriez des enfants de moins de 15 ans sur vos 
 
         11   listes? 
 
         12   R. Je ne m'en souviens pas très bien. Je ne peux pas tirer de 
 
         13   conclusions sur ce point, <notamment sur> l'âge des enfants. 
 
         14   Généralement, <de ce que je sais,> les enfants <qui> arrivaient 
 
         15   au centre <avec> leurs parents, <leurs noms étaient rarement 
 
         16   enregistrés, ils n'étaient pas enregistrés>. 
 
         17   [15.42.38] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Monsieur le témoin, la Chambre vous rappelle que vous ne pouvez 
 
         20   pas tirer de conclusions en qualité de témoin devant la Chambre, 
 
         21   vous pouvez uniquement vous servir des connaissances dont vous 
 
         22   disposez. Lorsque vous parlez de rares cas, cela suppose que ces 
 
         23   faits se seraient produits, du moins certains d'entre eux. Il 
 
         24   faudrait répondre <avec certitude>, de façon à ce que votre 
 
         25   déposition ne suscite aucun doute. Si vous dites que ces faits 
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          1   s'étaient rarement produits ou s'étaient produits à de rares 
 
          2   occasions, cela va susciter des doutes sur le travail que vous 
 
          3   effectuiez, consistant à recueillir et rédiger les biographies. 
 
          4   Le comprenez-vous, Monsieur le témoin? 
 
          5   [15.43.39] 
 
          6   M. SUOS THY: 
 
          7   J'ai dit que ces cas étaient rares, car parfois je ne prêtais pas 
 
          8   attention à certains faits, <comme le cas de ces> enfants qui 
 
          9   arrivaient <avec leurs parents. À ma connaissance, ils n'étaient 
 
         10   pas enregistrés.> 
 
         11   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         12   Q. Alors, je voudrais venir maintenant à une autre situation, 
 
         13   c'est le cas d'enfants qui arrivaient non accompagnés de leurs 
 
         14   parents. Est-ce que c'est arrivé? Et dans ce cas-là, pourquoi 
 
         15   arrivaient-ils au centre? Et deviez-vous les enregistrer? Parce 
 
         16   qu'ils n'arrivaient pas avec leurs parents, ils arrivaient tout 
 
         17   seuls. 
 
         18   R. Je ne me souviens pas <si j'incluais> sur mes listes le nom 
 
         19   des enfants <qui n'arrivaient pas avec> leurs parents. Je dois 
 
         20   dire que les faits se sont produits il y a longtemps, et je ne 
 
         21   m'en souviens donc pas. 
 
         22   [15.45.06] 
 
         23   Q. Bon. Nous avons au dossier une liste combinée de prisonniers 
 
         24   de S-21 qui a été établie par le Bureau des co-juges 
 
         25   d'instruction et qui mentionne les sources. Et si on fait un… on 
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          1   filtre cette liste, on peut constater qu'il y a au moins 67 
 
          2   prisonniers qui avaient 14 ans ou moins. Et je vais me concentrer 
 
          3   simplement sur quelques enfants, très jeunes enfants. 
 
          4   Il y en avait quatre âgés de 7 ans, et on les trouve aux numéros 
 
          5   1566 et puis 12623 - donc 12623 -, 12660 et 14823. 
 
          6   Il y a également un prisonnier qui est sans doute le plus jeune 
 
          7   qui a été enregistré, qui est une petite fille de 6 ans appelée 
 
          8   Nin - N-I-N -, identifiée comme étant la fille de Frère numéro 
 
          9   10, entrée à S-21 le 18 décembre 1978. On trouve sa mention au 
 
         10   numéro 14923 de la liste établie par le Bureau des co-juges 
 
         11   d'instruction. 
 
         12   Est-ce que vous vous souvenez de tels cas d'enfants de moins de 6 
 
         13   ans… de moins de 10 ans, et notamment d'enfants âgés de 7 ans ou 
 
         14   de 6 ans, en particulier cette petite fille appelée Nin, la fille 
 
         15   du Frère numéro 10? Est-ce que cela vous dit quelque chose? 
 
         16   R. Je ne me souviens pas de tous ces cas. Je ne sais plus si 
 
         17   j'avais enregistré les noms de ces enfants. Comme je n'ai de 
 
         18   cesse de le dire, les faits se sont déroulés il y a bien 
 
         19   longtemps. 
 
         20   [15.47.31] 
 
         21   Q. Je vais encore essayer avec un autre cas très concret, c'est 
 
         22   l'un des enfants de 7 ans. Il s'appelait Tring - T-R-I-N-G ou 
 
         23   bien T-R-O-E-N-G - Yang - Y-A-N-G ou Y-A-I-N-G - Fak - F-A-K. Il 
 
         24   se trouve sur la liste E393.2 de OCIJ, au numéro 12623. Il est 
 
         25   identifié comme étant un espion vietnamien. Il a été enregistré 
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          1   comme étant entré à S-21 le 30 octobre 1978 pour être exécuté le 
 
          2   lendemain, 31 octobre 1978. 
 
          3   À l'attention des parties, il y a trois sources pour cette 
 
          4   personne qui sont identifiées par OCIJ: c'est E3/10205 à la page 
 
          5   9, E3/10456 à la page 3, et E3/10209 à la page 4. À ma 
 
          6   connaissance, il n'y a pas encore eu de traduction en anglais. 
 
          7   Est-ce que, Monsieur le témoin, vous vous souvenez d'un espion 
 
          8   vietnamien âgé de 7 ans qui s'appelait Troeng Yang Fak? 
 
          9   [15.49.31] 
 
         10   R. J'ai déjà indiqué que ma mémoire me faisait défaut. Je ne me 
 
         11   souviens pas très bien des événements qui se sont déroulés dans 
 
         12   le passé. 
 
         13   Q. Lorsque des femmes arrivaient à S-21 et étaient accompagnées 
 
         14   de jeunes enfants ou de bébés, est-ce que ces bébés, ces jeunes 
 
         15   enfants restaient avec leurs mères et suivaient leur sort, ou 
 
         16   bien étaient-ils extraits de S-21 avant leurs mamans? 
 
         17   R. Les femmes ayant de <jeunes> enfants ou des nourrissons 
 
         18   passaient <généralement> par moi pour que je recueille leurs 
 
         19   biographies. Et, à ce moment-là, les <jeunes> enfants et les 
 
         20   nourrissons n'étaient pas <encore> séparés de leurs mères, <et 
 
         21   après cela,> les gardes <les conduisaient à l'intérieur. Pour ce 
 
         22   qui est des autres mesures les concernant, cela relevait de 
 
         23   l'unité des gardes. Et c'était Hor qui donnait l'ordre de les 
 
         24   séparer tel ou tel jour. Mais je ne suis pas sûr de cela.> 
 
         25   [15.51.08] 
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          1   Q. Est-ce que les enfants qui étaient emmenés pour être exécutés 
 
          2   à S-21 étaient emmenés en même temps que leurs parents? 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
          5   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
          6   [15.51.38] 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Merci, Monsieur le Président. 
 
          9   Je m'oppose à cette question. J'ai eu l'occasion de parcourir 
 
         10   rapidement la liste du BCJI. Dans une feuille Excel, cette liste 
 
         11   renvoie à celles du procureur. Je ne pense pas qu'il renvoie à un 
 
         12   document authentique, et je ne peux vérifier ledit document car 
 
         13   celui-ci n'a pas encore été traduit. 
 
         14   Alors, impliquer dans la question que cet enfant vietnamien a été 
 
         15   exécuté revient à conclure un peu trop vite. 
 
         16   <Si> nous travaillons avec l'illusion que la Défense puisse <au 
 
         17   moins> être à même de vérifier les affirmations du procureur 
 
         18   relativement à cet incident, il faudrait donc que nous ayons 
 
         19   <d'abord> les documents qui sous-tendent ces affirmations, que 
 
         20   nous puissions les examiner et apporter des commentaires. 
 
         21   Nous ne pouvons pas nous précipiter sur cette liste du BCJI et 
 
         22   supposer que les travaux préparatoires <de l'Accusation, quels 
 
         23   qu'ils soient,> sont <> exacts. Si nous procédons ainsi, Monsieur 
 
         24   le Président, nous travaillons de manière illusoire. 
 
         25   [15.53.02] 
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          1   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          2   Monsieur le Président, je pensais là encore être passé à un autre 
 
          3   sujet, une question tout à fait générale concernant l'exécution 
 
          4   des enfants. Je ne parlais pas de cet enfant vietnamien en 
 
          5   particulier dans cette question. 
 
          6   Tout à l'heure, le témoin a dit que les gens, une fois rentrés à 
 
          7   S-21, ne ressortaient pas vivants et, donc, étaient exécutés, ou 
 
          8   alors ils mouraient de maladie. 
 
          9   Q. Donc, ma question était de savoir: lorsque les enfants 
 
         10   sortaient de S-21 pour être exécutés, est-ce qu'ils étaient 
 
         11   sortis en même temps que leurs parents? 
 
         12   M. SUOS THY: 
 
         13   R. Pour les nourrissons et les petits enfants, c'est Hor qui 
 
         14   donnait l'ordre aux gardiens de les sortir ou non. 
 
         15   [15.54.18] 
 
         16   Q. Alors, voilà ce que vous avez dit le 28 juillet 2009 devant 
 
         17   cette Chambre. C'était un peu plus précis. C'est le document 
 
         18   E3/7466, vers 10h05 ou 10h06. 
 
         19   "Je ne suis pas…" 
 
         20   Vous avez dit ceci: 
 
         21   "Je ne suis pas sûr de la période pendant laquelle les enfants 
 
         22   ont été détenus, emmenés et tués. C'est Hor qui donnait les 
 
         23   instructions à Peng afin de les emmener." 
 
         24   Question: 
 
         25   "Est-ce que les enfants étaient mis dans des camions qui 
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          1   partaient le soir, emportant des adultes aux sites d'exécution?" 
 
          2   Votre réponse: 
 
          3   "Non, il n'y avait pas d'enfants qui étaient emmenés en même 
 
          4   temps que des adultes." 
 
          5   Question: 
 
          6   "Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on les tuait à 
 
          7   proximité de S-21?" 
 
          8   Réponse: 
 
          9   "Sur ce point, je ne suis pas entièrement sûr, car on 
 
         10   n'établissait pas de listes pour cela." 
 
         11   Fin de citation. 
 
         12   Pourquoi les enfants n'étaient-ils pas emmenés dans les mêmes 
 
         13   camions que leurs parents? 
 
         14   [15.56.02] 
 
         15   R. Pour répondre à cette question, et d'après <ce que Hor 
 
         16   comprenait à l'époque,> si les enfants étaient emmenés en même 
 
         17   temps que leurs parents, il y aurait des fuites d'information. <> 
 
         18   Et c'est Hor qui décidait à quel moment il fallait retirer les 
 
         19   enfants. 
 
         20   Q. Est-ce que vous savez si, en général, les enfants étaient 
 
         21   retirés de S-21 pour être exécutés avant leurs parents ou après? 
 
         22   R. La plupart des enfants devant être retirés étaient sortis <en 
 
         23   premier,> avant leurs parents. 
 
         24   [15.57.30] 
 
         25   Q. Il me reste cinq minutes aujourd'hui. Je voudrais aborder 
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          1   juste un autre thème, celui des listes de prisonniers qui 
 
          2   entraient ou qui étaient réceptionnés à S-21, et en 2009, à cette 
 
          3   audience, vous en aviez déjà authentifié un certain nombre. J'en 
 
          4   ai quelques-unes à vous montrer. On va commencer par deux d'entre 
 
          5   elles: E3/2020, qui est une liste datée du 6 janvier 1978, et une 
 
          6   autre liste, E3/2242, qui est une liste de prisonniers arrivés le 
 
          7   11 juillet 1978. 
 
          8   Monsieur le Président, est-ce que je peux faire remettre ces deux 
 
          9   documents au témoin? 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Vous y êtes autorisé. 
 
         12   [15.58.41] 
 
         13   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         14   Q. Alors, je mentionne également que figure sur ces deux listes 
 
         15   le nom de Thy en bas de chacun de ces documents. 
 
         16   Donc, le premier, E3/2020 - à la page, en anglais: 00184808 
 
         17   jusque 09; en khmer: 00087046 jusque 47. Donc, elle est datée du 
 
         18   6 janvier 78. Sur la première page, il y a cinq personnes venant 
 
         19   du Laos, et sur la deuxième page deux personnes envoyées par 
 
         20   Frère Houy (phon.)… Huy Sre, de la section riziculture. Il est 
 
         21   précisé que ces deux prisonniers étaient d'anciens militaires de 
 
         22   la division 310 provenant, donc, de S-21D. 
 
         23   Le nom de Thy figure sur ce document. Est-ce qu'il s'agit bien de 
 
         24   listes que vous avez établies après l'entrée de ces prisonniers à 
 
         25   S-21? 
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          1   M. SUOS THY: 
 
          2   R. J'ai effectivement compilé ces listes. 
 
          3   En général, les prisonniers étaient réceptionnés par l'unité des 
 
          4   gardiens, et parfois je réceptionnais moi-même les prisonniers 
 
          5   <et écrivais mon nom sur le document>. Dans la plupart des cas, 
 
          6   l'unité des gardiens à l'extérieur du périmètre du centre 
 
          7   recevait les prisonniers, et était placée sous la supervision de 
 
          8   Huy. 
 
          9   [16.01.09] 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   La Chambre va à présent suspendre l'audience. Les débats 
 
         12   reprendront demain, 3 juin 2016. La Chambre continuera d'entendre 
 
         13   la déposition de Suos Thy. Soyez-en informés et soyez à l'heure. 
 
         14   Monsieur le témoin, la Chambre vous remercie. Votre déposition se 
 
         15   poursuivra demain. 
 
         16   La Chambre sait gré à l'avocat de permanence du témoin. Monsieur 
 
         17   Moeurn Sovann, vous êtes également invité à accompagner et à 
 
         18   assister le témoin demain également. 
 
         19   L'Accusation, vous avez la parole. 
 
         20   [16.01.54] 
 
         21   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         22   Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
         23   Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je crois que nous 
 
         24   souhaiterions pouvoir poser davantage de questions à M. le témoin 
 
         25   que le temps qui nous était imparti, c'est-à-dire que normalement 
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          1   nous devrions finir demain à 10h10, mais j'ai encore plusieurs 
 
          2   sujets à couvrir. J'avance, mais lentement, malheureusement. Et 
 
          3   donc… mes collègues et aussi la partie civile ont pas mal de 
 
          4   questions à poser, environ 40 minutes. Voilà. 
 
          5   Je demande s'il était possible de nous accorder, ensemble, une 
 
          6   session supplémentaire, étant donné que le même temps devrait 
 
          7   être accordé alors à la Défense, bien entendu. 
 
          8   Je sais que c'est une demande un peu exceptionnelle. Il me reste 
 
          9   beaucoup de sujets, il y a beaucoup de documents impliqués lors 
 
         10   de cette audience, ça prend du temps de les lire, de les 
 
         11   parcourir avec le témoin. Et il y a également un sujet important, 
 
         12   celui des Vietnamiens, que je voudrais pouvoir traiter sans 
 
         13   couper court aux trois quarts de mes questions. 
 
         14   Voilà. Je fais cette demande aujourd'hui pour ne pas surprendre 
 
         15   la Chambre demain, et j'espère que vous pourrez accéder à cette 
 
         16   demande. 
 
         17   [16.03.18] 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   J'aimerais répondre, Monsieur le Président. 
 
         20   Je rappelle à la Chambre que, lorsque <l'un des précédents 
 
         21   témoins,> Prak Khan, <était> interrogé par la Défense, nous avons 
 
         22   demandé du temps supplémentaire; la demande a été rejetée. Nous 
 
         23   avons à présent déposé une demande tendant à rappeler Prak Khan, 
 
         24   car nous avons encore beaucoup de questions à lui poser. 
 
         25   J'ai, certes, émis des objections qui ont pu ralentir 
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          1   l'interrogatoire <de l'Accusation>, mais elles étaient 
 
          2   justifiées, car nous devons pouvoir suivre <exactement les> 
 
          3   documents <dont> on parle, et suivre aussi les questions posées 
 
          4   par l'Accusation. 
 
          5   Si la Chambre fait droit à cette demande, je suis certain qu'elle 
 
          6   considérera favorablement notre propre demande tendant à citer à 
 
          7   nouveau à comparaître M. Prak Khan. 
 
          8   [16.04.13] 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Si je peux répondre, Monsieur le Président, il s'agit de 
 
         11   situations complètement différentes. 
 
         12   Concernant le témoin Prak Khan, la demande est intervenue très 
 
         13   tard, alors que nous avions terminé notre interrogatoire depuis 
 
         14   longtemps en nous efforçant de nous limiter au temps qui nous 
 
         15   avait été accordé par la Chambre, et c'est une demi-heure avant 
 
         16   la fin de l'interrogatoire de la Défense, ou une heure avant, 
 
         17   qu'une demande de trois sessions supplémentaires ait été émise 
 
         18   sans pour autant que la Défense considère utile de donner le même 
 
         19   temps au parquet. 
 
         20   Ici, nous demandons cela bien à l'avance, et nous demandons 
 
         21   également, si cela nous est accordé, que le même temps soit 
 
         22   accordé à la Défense. 
 
         23   Les circonstances sont différentes, il y a ici beaucoup plus de 
 
         24   documents à montrer au témoin qu'à M. Prak Khan. 
 
         25   Merci. 
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          1   (Discussion entre les juges) 
 
          2   [16.05.53] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Merci aux parties pour leurs observations. 
 
          5   L'Accusation sollicite une session supplémentaire. La Chambre 
 
          6   délibérera et se prononcera <> sur cette demande <par> un 
 
          7   courriel qui sera adressé par le juriste hors classe. 
 
          8   Quant à la défense de Nuon Chea, elle a formulé une demande 
 
          9   <visant à rappeler à la barre le témoin Prak Khan, requête> sur 
 
         10   laquelle la Chambre doit statuer. La Chambre est en train de lire 
 
         11   les observations écrites sur la demande en question, et la 
 
         12   Chambre statuera en temps utile. 
 
         13   Huissier d'audience, en concertation avec l'Unité d'appui aux 
 
         14   témoins et experts, veuillez veiller à ce que le témoin puisse 
 
         15   rentrer là où il loge et veuillez le ramener dans le prétoire 
 
         16   demain matin. 
 
         17   Agents de sécurité, veuillez conduire les deux accusés au centre 
 
         18   de détention des CETC et les ramener dans le prétoire pour 9 
 
         19   heures demain matin. 
 
         20   L'audience est levée. 
 
         21   (Levée de l'audience: 16h07) 
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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