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                                                           1 
 
          1   PROCÈS-VERBAL 
 
          2   (Début de l'audience: 09h01) 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. 
 
          5   Aujourd'hui, la Chambre continue d'entendre la déposition <de la 
 
          6   partie civile> Chhun Samorn et commencera à entendre la 
 
          7   déposition du témoin 2-TCW-917. 
 
          8   Le greffe peut-il faire état de la présence des parties et autres 
 
          9   personnes à l'audience, Madame la greffière? 
 
         10   LA GREFFIÈRE: 
 
         11   Monsieur le Président, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les 
 
         12   parties au procès sont présentes. 
 
         13   M. Nuon Chea est présent dans la cellule temporaire du sous-sol. 
 
         14   Il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le 
 
         15   prétoire. Le document de renonciation a été remis au greffier. 
 
         16   La partie civile qui continue sa déposition aujourd'hui, Chhun 
 
         17   Samorn, est "présent" dans le prétoire. 
 
         18   Le prochain témoin, 2-TCW-917, confirme qu'à sa connaissance il 
 
         19   n'a aucun lien de parenté par le sang ou par alliance avec aucun 
 
         20   des accusés, Nuon Chea et Khieu Samphan, ni avec l'une quelconque 
 
         21   des parties civiles constituées dans ce dossier. 
 
         22   Le témoin a prêté serment devant la statue à la barre de fer 
 
         23   hier. Me Sok Socheata est son avocat de permanence. Il se trouve 
 
         24   à présent dans la salle d'attente. 
 
         25   Je vous remercie. 
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                                                           2 
 
          1   [09.03.37] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Merci, Madame la greffière. 
 
          4   La Chambre va à présent se prononcer sur la requête de Nuon Chea. 
 
          5   La Chambre est saisie d'une requête de Nuon Chea en date du 29 
 
          6   juin 2016. Il invoque des maux de dos, des maux de tête, indique 
 
          7   qu'il a du mal à se concentrer et éprouve des difficultés à 
 
          8   rester longtemps assis. Ainsi, pour assurer sa participation 
 
          9   effective aux futures audiences, l'intéressé renonce à son droit 
 
         10   d'être physiquement présent dans le prétoire pour l'audience de 
 
         11   ce jour. 
 
         12   La Chambre est également saisie d'un rapport du médecin traitant 
 
         13   des CETC en date du 29 juin 2016. Celui-ci indique que Nuon Chea 
 
         14   souffre de maux de dos et d'étourdissements lorsqu'il reste 
 
         15   longtemps assis. Il souffre également d'une légère grippe. Il 
 
         16   recommande donc à la Chambre de permettre à l'intéressé de suivre 
 
         17   les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol. 
 
         18   [09.04.37] 
 
         19   Par ces motifs, et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         20   intérieur des CETC, la Chambre fait droit à la requête de Nuon 
 
         21   Chea qui pourra ainsi suivre les débats depuis la cellule 
 
         22   temporaire du sous-sol par moyens audiovisuels. 
 
         23   La Chambre prie la régie de raccorder la cellule temporaire au 
 
         24   prétoire pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience toute la 
 
         25   journée. 
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                                                           3 
 
          1   [19.05.11] 
 
          2   La Chambre va rendre une décision orale relative <à une requête> 
 
          3   de la défense de Khieu Samphan sur la portée des purges 
 
          4   internes<. En> ce qui concerne l'audition du prochain témoin 
 
          5   2-TCW-917<, la> Chambre a été saisie d'une requête urgente du 24 
 
          6   juin 2016 formulée par la défense de Khieu Samphan. C'était une 
 
          7   requête en clarification de la portée des purges internes dans le 
 
          8   dossier 002/02 - document E420. 
 
          9   Le 22 juin 2016, la défense de Khieu Samphan a fourni aux parties 
 
         10   une copie de courtoisie, et le 23 juin 2016 la Chambre a notifié 
 
         11   les parties qu'elle entendrait les observations orales des 
 
         12   parties le 27 juin 2016. 
 
         13   [09.06.13] 
 
         14   Ayant entendu les observations des parties, la Chambre: 
 
         15   <1)> conclut que le témoignage proposé du témoin 2-TCW-917, 
 
         16   témoin devant déposer aujourd'hui, relève bien de la portée des 
 
         17   purges internes dans le dossier 002/02, ainsi qu'il est prévu 
 
         18   dans l'Ordonnance de clôture, car ce témoignage contient des 
 
         19   éléments <pertinents> relatifs aux purges de la zone Est. 
 
         20   <2)> procède donc à l'audition du témoin 2-TCW-917 comme prévu. 
 
         21   <3)> les motifs de cette décision seront communiqués en temps 
 
         22   opportun. 
 
         23   La Chambre donne à présent la parole à l'équipe de défense de 
 
         24   Khieu Samphan pour poursuivre l'interrogatoire de la partie 
 
         25   civile. 
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                                                           4 
 
          1   [09.07.16] 
 
          2   INTERROGATOIRE 
 
          3   PAR Me GUISSÉ: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. 
 
          5   Bonjour, Monsieur Chhun Samorn. 
 
          6   Je voudrais continuer les quelques questions qui me restent à 
 
          7   vous poser, et je voudrais rebondir sur ce que vous avez indiqué 
 
          8   hier. 
 
          9   Q. Hier, vers "14.19.20", si j'en crois le "draft" en anglais, 
 
         10   vous avez indiqué que vous étiez basé sur la ligne de front et 
 
         11   que vous ne saviez pas bien ce qui se passait à l'arrière. 
 
         12   Ma question est de savoir… Est-ce que vous avez été basé sur la 
 
         13   ligne de front pendant toute la période de 75 à 78? Et est-ce que 
 
         14   vous pouvez préciser à partir de quand "à" 75… en 75? 
 
         15   [09.08.36] 
 
         16   M. CHHUN SAMORN: 
 
         17   R. Je n'ai rien entendu. 
 
         18   Me PICH ANG: 
 
         19   Monsieur le Président, il semblerait que les écouteurs de la 
 
         20   partie civile ne marchent pas. Est-ce que le conseil de la 
 
         21   défense <pourrait> reposer sa question? 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Maître Anta Guissé, veuillez répéter votre question, étant donné 
 
         24   que la partie civile a des problèmes avec ses écouteurs. 
 
         25   Me GUISSÉ: 
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                                                           5 
 
          1   Pas de problème, Monsieur le Président. 
 
          2   Q. Donc… 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur de la partie civile, pouvez-vous m'entendre à présent? 
 
          5   M. CHHUN SAMORN: 
 
          6   R. Non. 
 
          7   (Courte pause) 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Monsieur Chhun Samorn, m'entendez-vous? 
 
         10   Apparemment, il peut m'entendre. 
 
         11   Maître, vous avez la parole. 
 
         12   [09.10.02] 
 
         13   Me GUISSÉ: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Q. Donc, la question que je vous posais était de savoir… Hier, 
 
         16   vous avez indiqué que vous étiez basé sur la ligne de front, et 
 
         17   je voulais que vous confirmiez… que vous indiquiez à la Chambre 
 
         18   si vous étiez bien sur cette ligne de front depuis 75 jusqu'à 78, 
 
         19   août 78, le moment où vous êtes… vous avez fui pour le Vietnam. 
 
         20   Et est-ce que vous pouvez indiquer à partir de quand, en 75, vous 
 
         21   avez été affecté à cette ligne de front? 
 
         22   M. CHHUN SAMORN: 
 
         23   R. Lorsque <je me suis enrôlé> en 1975, j'étais à la frontière. 
 
         24   En 1976, lorsque les hostilités ont commencé <entre le Vietnam et 
 
         25   le Cambodge, j'étais sur la ligne de front le long de> la 
 

E1/446.101341162



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
29 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 6 

 
 
                                                           6 
 
          1   frontière. 
 
          2   [09.11.12] 
 
          3   Q. Donc, vous dites "jusqu'en 1976". Donc, en réalité, vous êtes 
 
          4   resté à la frontière de 75 à 78, le moment où vous avez fui pour 
 
          5   le Vietnam. Est-ce que je comprends bien votre déposition? 
 
          6   R. J'étais au front en 1976 et en 1977. Par la suite, il y a eu 
 
          7   des problèmes et j'ai fui pour le Vietnam. 
 
          8   Q. Donc, pendant la période de 75 à août 78, moment où vous avez 
 
          9   fui vers le Vietnam, à quelle fréquence est-ce que vous 
 
         10   retourniez à l'arrière, si vous y retourniez? 
 
         11   R. Je ne suis jamais vraiment retourné à l'arrière. Parfois, je 
 
         12   me repliais légèrement par rapport au front <jusqu'au_ 
 
         13   cantonnement de notre unité à la frontière.> Mais je n'étais 
 
         14   <jamais> totalement détaché <de la ligne de front car en 1976 et 
 
         15   1977, la situation était très tendue> à la frontière entre le 
 
         16   Cambodge et le Vietnam. 
 
         17   [09.12.52] 
 
         18   Q. Hier, vous avez évoqué le programme d'échange entre le Vietnam 
 
         19   et le Cambodge en ce qui concerne les ressortissants - c'était 
 
         20   avec M. le juge Lavergne. 
 
         21   Je voudrais savoir quand vous avez entendu parler de ce programme 
 
         22   d'échange pour la première fois. 
 
         23   R. Le programme d'échange entre le Cambodge et le Vietnam a 
 
         24   commencé <en> 1975, à savoir à partir du jour de la libération. 
 
         25   Nous avons effectué <un> échange pour la première fois <au poste 
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          1   frontière de Bin Hip (phon.), c'est-à-dire> dans le district de 
 
          2   Kampong Rou, dans la province de Svay Rieng. 
 
          3   Q. Ma question était un petit peu différente. Je voulais savoir 
 
          4   quand vous en avez entendu parler pour la première fois. 
 
          5   R. C'était en 1975, l'année de libération du pays… ou, plutôt, 
 
          6   après le 17 avril 1975. 
 
          7   [09.14.25] 
 
          8   Q. Et quand vous en avez entendu parler, vous étiez déjà sur la 
 
          9   ligne de front? 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Monsieur de la partie civile, veuillez attendre que le microphone 
 
         12   soit allumé. 
 
         13   M. CHHUN SAMORN: 
 
         14   R. Non, à l'époque je n'avais pas encore été affecté sur la ligne 
 
         15   de front. 
 
         16   Me GUISSÉ: 
 
         17   Q. Est-ce que ça peut vous aider pour situer un petit peu le mois 
 
         18   au cours duquel vous en avez entendu parler? 
 
         19   R. Je ne me souviens pas <du jour et> du mois, mais je sais que 
 
         20   ça s'est passé <peu après> le jour de la libération. 
 
         21   [09.15.32] 
 
         22   Q. Quand vous dites que "ça s'est passé un peu avant le jour de 
 
         23   la libération", est-ce que vous voulez dire que ça s'est passé 
 
         24   avant le 17 avril 75? 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Monsieur de la partie civile, veuillez attendre. 
 
          2   L'Accusation a la parole. 
 
          3   M. SMITH: 
 
          4   Ce n'est pas une objection, mais peut-être qu'il y a eu un 
 
          5   problème de traduction. 
 
          6   Le témoin a dit que c'était <peu> après le 17 avril 75, et la 
 
          7   question posée était que le programme d'échange s'est fait avant 
 
          8   le 17 avril 75. Peut-être qu'il y a eu un problème 
 
          9   d'interprétation, c'était après et non pas avant. 
 
         10   [09.16.28] 
 
         11   Me GUISSÉ: 
 
         12   Effectivement, je confirme, il y a eu un problème, en français 
 
         13   j'ai entendu "avant", mais on va pouvoir clarifier. 
 
         14   Q. Donc, est-ce que c'est bien clair que ce programme d'échange 
 
         15   est intervenu un petit peu après le 17 avril 75? 
 
         16   M. CHHUN SAMORN: 
 
         17   R. Oui, c'est exact. 
 
         18   Q. Est-ce que vous avez eu connaissance de la manière dont ce 
 
         19   programme a été négocié et entre qui et qui il y a eu cette 
 
         20   négociation? Est-ce que vous avez appris cela? 
 
         21   R. Je ne <connaissais> pas les détails. Je savais <juste> que le 
 
         22   programme d'échange existait, mais j'ignorais le processus de 
 
         23   négociation <ou> si cela s'était passé au niveau du district ou 
 
         24   <de la province>. 
 
         25   Je n'ai pas participé à ce programme, mais je savais <juste> 
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          1   qu'il en existait un en 1975<, après le jour de la libération>. 
 
          2   [09.17.54] 
 
          3   Q. Et est-ce que vous savez si des représentants des autorités 
 
          4   vietnamiennes sont venus dans votre localité à un moment ou à un 
 
          5   autre dans le cadre de ce programme d'échange? 
 
          6   R. Bien sûr, les autorités des deux camps devaient être 
 
          7   impliquées dans ce programme d'échange, bien que j'en ignore les 
 
          8   détails. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Monsieur de la partie civile, veuillez répondre dans les limites 
 
         11   des connaissances que vous avez. Si vous ignorez la réponse, 
 
         12   dites-le. <N'essayez pas de deviner.> 
 
         13   En votre qualité de partie civile, vous devez répondre en 
 
         14   fonction de ce que vous savez à propos de la question qui vous 
 
         15   est posée. Et n'essayez pas de deviner. 
 
         16   [09.19.12] 
 
         17   Me GUISSÉ: 
 
         18   Q. Donc ma question, elle était un petit peu plus précise; elle 
 
         19   était de savoir si vous, personnellement, vous avez le souvenir 
 
         20   ou vous avez assisté à la venue de représentants des autorités 
 
         21   vietnamiennes dans votre localité. 
 
         22   Est-ce que vous les avez vus ou est-ce que vous en avez entendu 
 
         23   parler? 
 
         24   M. CHHUN SAMORN: 
 
         25   R. Non, je n'ai pas vu <et ne l'ai pas su>, j'ai tout simplement 
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          1   entendu les gens en parler. J'ai <juste> entendu des gens parler 
 
          2   de l'échange. 
 
          3   Q. Je vous remercie. 
 
          4   Je vais passer à un autre thème. 
 
          5   Vous avez évoqué vos activités de renseignement sur la ligne de 
 
          6   front en expliquant que votre rôle était de localiser et de voir 
 
          7   éventuellement les points faibles des troupes ennemies à la 
 
          8   frontière. 
 
          9   Ma question est de savoir… Lorsque vous faisiez rapport au sujet 
 
         10   de ces renseignements, comment faisiez-vous ce rapport? Est-ce 
 
         11   que c'était un rapport écrit? Est-ce que c'était un rapport oral? 
 
         12   Comment cela se déroulait exactement? 
 
         13   R. Je faisais un rapport <oral> à mon commandant. 
 
         14   [09.21.02] 
 
         15   Q. C'était toujours oral? Et est-ce qu'il vous arrivait… Est-ce 
 
         16   que vous aviez dans votre équipe un opérateur radio qui faisait 
 
         17   des rapports à distance ou est-ce que c'était toujours en… face à 
 
         18   face avec votre chef que vous faisiez ces rapports? 
 
         19   R. La plupart du temps je faisais des rapports oraux, car <> la 
 
         20   nuit, on faisait des missions de reconnaissance et, à l'aube, je 
 
         21   pouvais donner mon rapport <oral>. <Habituellement,> on partait 
 
         22   pour <une> opération de reconnaissance dans la nuit, et au petit 
 
         23   matin <je rentrais et faisais oralement mon rapport à mon 
 
         24   commandant>. 
 
         25   Q. Et est-ce que, dans le cadre de votre équipe, il y avait un 
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          1   opérateur radio qui pouvait transmettre des informations à 
 
          2   distance, ou ce n'était jamais le cas? 
 
          3   R. Oui, il y en avait. Nous avions une radio pour appeler <> 
 
          4   l'artillerie <afin qu'elle bombarde certaines positions de 
 
          5   l'ennemi une fois que nous avions obtenu des renseignements 
 
          6   précis sur le front.> La radio était utilisée à cette fin. On 
 
          7   appelait l'unité de l'artillerie pour <qu'elle bombarde> un 
 
          8   endroit, une localisation particulière. Ces informations-là 
 
          9   étaient communiquées par radio. 
 
         10   [09.23.04] 
 
         11   Q. Et en dehors de l'unité de… des troupes de l'artillerie, 
 
         12   est-ce que vous étiez en communication radio avec d'autres 
 
         13   personnes, d'autres troupes? 
 
         14   R. <Seulement> en cas d'attaque ou lorsque nous tombions sur les 
 
         15   troupes de l'autre camp, alors on utilisait la radio pour 
 
         16   communiquer. 
 
         17   La plupart du temps, l'on se servait de la radio pour fournir des 
 
         18   informations à l'unité de l'artillerie, pour <qu'elle bombarde> 
 
         19   une localisation particulière. On pouvait, par exemple, leur dire 
 
         20   <que leurs tirs n'avaient pas atteint la cible et qu'il fallait 
 
         21   les rectifier de 20 ou 30 mètres.> 
 
         22   [09.24.15] 
 
         23   Q. Ma question était un petit peu différente. Je voulais savoir 
 
         24   si, dans le cadre de vos communications radio, vous pouviez 
 
         25   donner des informations à d'autres personnes que soit votre chef, 
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          1   soit l'unité d'artillerie. Est-ce qu'il y avait d'autres 
 
          2   personnes avec lesquelles vous étiez en communication, ou 
 
          3   d'autres groupes? 
 
          4   R. La radio était <avant tout> utilisée pour envoyer des 
 
          5   informations à l'unité d'artillerie concernant des bombardements 
 
          6   ou des pilonnages. 
 
          7   Q. Donc, je dois comprendre de votre réponse que c'était 
 
          8   uniquement avec l'unité d'artillerie que vous étiez en 
 
          9   communication; c'est bien ça? 
 
         10   R. Oui, c'est exact. 
 
         11   Me GUISSÉ: 
 
         12   Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon interrogatoire. 
 
         13   [09.25.44] 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Merci, Maître. 
 
         16   Monsieur Chhun Samorn, en votre qualité de partie civile vous 
 
         17   pouvez faire une déclaration sur l'incidence des crimes reprochés 
 
         18   aux deux accusés, Nuon Chea et Khieu Samphan, sur vous en tant 
 
         19   que victime. 
 
         20   Vous pouvez également faire une déclaration sur le préjudice que 
 
         21   vous avez subi durant le Kampuchéa démocratique, du 17 avril 1975 
 
         22   au 6 janvier 1979, ce qui vous a poussé à vous constituer partie 
 
         23   civile pour demander des réparations collectives et morales pour 
 
         24   le préjudice corporel, matériel ou mental en conséquence directe 
 
         25   de ces crimes. 
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          1   Vous avez la parole si vous souhaitez faire une telle déclaration 
 
          2   - une déclaration sur les souffrances et le préjudice subis. 
 
          3   [09.27.01] 
 
          4   M. CHHUN SAMORN: 
 
          5   Monsieur le Président, Honorables juges, ma mémoire est un peu 
 
          6   défaillante et je vais donc donner lecture de ma déclaration. 
 
          7   <D'abord, ma réponse à vous,> Honorables juges et Monsieur le 
 
          8   Président. J'ai rallié l'Armée révolutionnaire du Kampuchéa en 
 
          9   mai 1975. J'avais totalement confiance en l'Angkar d'en haut pour 
 
         10   <élever> le pays. Je me suis sacrifié pour ma nation, mon pays et 
 
         11   pour le peuple cambodgien. 
 
         12   J'ai respecté les plans du Parti et j'ai <appliqué et adhéré à> 
 
         13   la discipline imposée. Moi-même, j'ai participé <jour et nuit> 
 
         14   aux combats contre l'ennemi. Parfois, je restais sans manger 
 
         15   pendant deux ou trois jours. Parfois, on manquait d'eau à boire. 
 
         16   La situation était <désespérée>. 
 
         17   [09.28.26] 
 
         18   <Pourtant,> moi-même et <de nombreux> soldats de la zone Est 
 
         19   avons été accusés par l'Angkar d'avoir trahi le Parti. Nous avons 
 
         20   été arrêtés et envoyés pour être exécutés. J'étais profondément 
 
         21   choqué, à l'époque. Je n'arrivais pas à croire <à ces actions du> 
 
         22   régime. 
 
         23   <Quand j'étais sur le point d'être> arrêté, je me suis levé et 
 
         24   j'ai protesté en disant que j'étais un <simple> combattant, <que> 
 
         25   je n'étais au courant d'aucune trahison. Si tel était le cas, 
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          1   alors seuls les commandants <étaient> impliqués. 
 
          2   J'ai demandé au Parti de me faire justice. L'un de ces soldats 
 
          3   m'a frappé avec <la crosse d'un> fusil en nous accusant d'avoir 
 
          4   trahi le Parti, d'avoir "une tête de 'Yuon' sur un corps khmer". 
 
          5   [09.29.18] 
 
          6   Le commandant leur a ordonné de nous déshabiller. Nous <n'avions 
 
          7   plus que nos> shorts <sur nous>. 
 
          8   J'ai reçu des coups à mon bras droit qui est devenu paralysé, et 
 
          9   il l'est resté jusqu'à ce jour. 
 
         10   À la tombée de la nuit, ils ont utilisé une corde qu'ils ont 
 
         11   placée sous nos aisselles pour nous attacher les uns aux autres 
 
         12   et nous conduire<, répartis en deux rangs, au> site d'exécution, 
 
         13   <à savoir sur> la route menant à la pagode de Sambuor. 
 
         14   À ce site, on nous a ordonnés de nous asseoir. 
 
         15   Ils étaient sept ou huit, armés de fusil AK. Ils <pointaient 
 
         16   leurs armes dans notre> dos. Ils ont détaché quatre personnes <au 
 
         17   début de la file> et les ont emmenées pour être exécutées. On <a 
 
         18   pu entendre chacune d'elles être frappée à deux reprises avec un> 
 
         19   gourdin. <Celles qui n'avaient pas encore été frappées> criaient 
 
         20   et ont été battues à mort. Nous étions profondément choqués. 
 
         21   [09.30.42] 
 
         22   J'ai essayé de m'enfuir. Et pendant qu'on essayait de s'enfuir, 
 
         23   ils nous ont tiré dessus. Les personnes dont les mains étaient 
 
         24   encore attachées ont été tuées. 
 
         25   <Nous étions trois à avoir> réussi à s'échapper. Ils nous ont 
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          1   pourchassés en nous tirant dessus <par derrière>. L'un d'entre 
 
          2   nous a été blessé. 
 
          3   Nous nous sommes jetés à l'eau <dans une rivière>, ils se <se 
 
          4   tenaient> sur la berge et ont tiré dans l'eau pour nous 
 
          5   atteindre. J'ai essayé de nager et de m'échapper. C'est ainsi que 
 
          6   j'ai pu survivre. 
 
          7   Voilà les actes cruels qui m'ont été infligés. 
 
          8   <C'était bien plus dramatique que les> moments que j'ai passés <> 
 
          9   au front. 
 
         10   [09.31.39] 
 
         11   Un autre malheur que j'ai subi, c'est la perte de membres de ma 
 
         12   famille, y compris mon beau-frère <aîné> qui <a été classé comme> 
 
         13   une personne du Peuple Nouveau. Il a été appelé par l'Angkar pour 
 
         14   transporter <de la sauce de poisson en 1976> dans une 
 
         15   coopérative. Il a été arrêté <et a> disparu. Sa femme est donc 
 
         16   devenue veuve avec trois enfants. Et c'est moi <qui, depuis, ai 
 
         17   dû> m'occuper d'eux. 
 
         18   Mon <> frère <aîné>, Chhun Davy (phon.), alias Sok Chantha 
 
         19   (phon.), avait totalement confiance en l'Angkar et en la 
 
         20   révolution, et <il> a rejoint l'armée <en> 1970. Il a rejoint 
 
         21   l'armée du Kampuchéa démocratique en 1970. Il travaillait à 
 
         22   l'état-major de la zone. En 1977, l'Angkar l'a appelé pour une 
 
         23   séance de formation, et depuis lors il a disparu. 
 
         24   [09.32.50] 
 
         25   Durant la période du Kampuchéa démocratique, mes biens ont été 
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          1   confisqués et mis à l'usage de tous au sein <d'une coopérative>. 
 
          2   J'ai donc perdu tous ces biens. 
 
          3   Enfin, je lance un appel à la Chambre pour que justice soit faite 
 
          4   à <> ma famille. 
 
          5   Je vous remercie. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Merci. 
 
          8   Autre chose? 
 
          9   M. CHHUN SAMORN: 
 
         10   Non. Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         11   [09.33.38] 
 
         12   Me PICH ANG: 
 
         13   La partie civile a peut-être oublié ses questions. 
 
         14   Est-ce qu'on peut rendre la parole à la partie civile pour poser 
 
         15   ses questions? 
 
         16   M. CHHUN SAMORN: 
 
         17   J'ai deux questions à adresser aux Oncles Khieu Samphan et Nuon 
 
         18   Chea. 
 
         19   Je ne suis pas quelqu'un d'instruit. 
 
         20   Je sais qu'ils sont Khmers aussi. Pourquoi ont-ils divisé le 
 
         21   peuple en deux catégories - le Peuple nouveau et le Peuple ancien 
 
         22   <>? 
 
         23   Deuxième question, il s'agit de l'arrestation de soldats de la 
 
         24   zone Est. Pourquoi tant de ces soldats <de la zone Est> ont-ils 
 
         25   été arrêtés <et tués sans autre forme de procès?> Y compris 
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          1   moi-même? 
 
          2   [09.34.37] 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Monsieur la partie civile, sachez que les accusés ont indiqué <le 
 
          5   8 janvier 2015> qu'ils entendaient exercer leur droit à garder le 
 
          6   silence. 
 
          7   La Chambre a demandé aux accusés d'indiquer, le cas échéant, <si> 
 
          8   leur position avait changé et <si> ils voulaient répondre aux 
 
          9   questions. Des instructions ont <> été données aux avocats <> 
 
         10   pour consulter leurs clients à ce propos. À ce jour, aucune 
 
         11   information n'a été donnée à la Chambre selon <lesquelles> les 
 
         12   accusés seraient désormais prêts à répondre aux questions. 
 
         13   [09.35.56] 
 
         14   La Chambre ne peut forcer les accusés à répondre aux questions 
 
         15   dès lors qu'ils ont souhaité exercer leur droit de garder le 
 
         16   silence, et ce, en application des normes cambodgiennes et 
 
         17   internationales. 
 
         18   Merci beaucoup, Monsieur Chhun Samorn. Votre déposition en tant 
 
         19   que partie civile touche à sa fin. Vous avez <> évoqué votre 
 
         20   expérience sous ce régime, et votre déposition contribuera <> à 
 
         21   la manifestation de la vérité. 
 
         22   Vous pouvez disposer, rentrer chez vous ou aller où bon vous 
 
         23   semble. 
 
         24   Bonne continuation. 
 
         25   Huissiers d'audience, en concertation avec l'Unité d'appui aux 
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          1   témoins et experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires 
 
          2   pour que la partie civile puisse rentrer chez <elle> ou se rendre 
 
          3   où bon lui semble. 
 
          4   Ensuite, la Chambre entendra le témoin 2-TCW-917, qui sera 
 
          5   accompagné de Me <Sok> Socheata. 
 
          6   Veuillez faire entrer le témoin et son avocate dans le prétoire. 
 
          7   L'Accusation a la parole. 
 
          8   [09.37.30] 
 
          9   Me DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame… Messieurs les 
 
         11   juges, pardon. Bonjour à toutes les parties. 
 
         12   Avant que le témoin ne rentre, je voudrais soumettre une requête 
 
         13   à la Chambre concernant ce témoin précis. 
 
         14   En fait, en préparant mes questions concernant ce témoin -qui est 
 
         15   le seul témoin, avec la partie civile qui vient de déposer… c'est 
 
         16   le seul témoin qui va déposer sur les purges de la zone Est. 
 
         17   Donc, je me suis rendu compte en préparant que ce serait très 
 
         18   difficile de réussir à terminer mon interrogatoire en deux 
 
         19   sessions qu'on doit partager avec les parties civiles, étant 
 
         20   donné qu'il y a pas mal de sujets à couvrir et, comme je l'ai 
 
         21   dit, que c'est un témoin important, vu que c'est le fils d'un 
 
         22   cadre important de la zone Est. 
 
         23   [09.38.26] 
 
         24   Donc, je ne sais pas si la Chambre et les parties partagent mon 
 
         25   avis à ce niveau-là, mais, de notre côté de la barre, je pense 
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          1   qu'une session supplémentaire nous permettrait de couvrir 
 
          2   l'ensemble des sujets que nous avons à couvrir. 
 
          3   Bien entendu, si cela était accordé, le même temps serait donné à 
 
          4   la Défense. 
 
          5   Voilà. Si vous avez besoin de plus de détails concernant les 
 
          6   sujets abordés, je peux vous les donner, mais, à titre 
 
          7   exceptionnel, je fais cette demande avant même que le témoin 
 
          8   rentre dans la salle d'audience, parce que c'est évident qu'on 
 
          9   aurait besoin de davantage de temps. 
 
         10   Merci d'avance. 
 
         11   (Discussion entre les juges) 
 
         12   [09.39.37] 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   La Chambre envisagera la nécessité de faire droit à cette 
 
         15   demande. Si nécessaire, la Chambre pourra envisager de déterminer 
 
         16   s'il convient de prolonger l'interrogatoire, et ce, à la fin de 
 
         17   <de l'interrogatoire de l'Accusation et des avocats pour les 
 
         18   parties civiles>. 
 
         19   Huissier d'audience, veuillez faire entrer le témoin dans le 
 
         20   prétoire. 
 
         21   (Le témoin 2-TCW-917, M. Meas Soeurn, est introduit dans le 
 
         22   prétoire) 
 
         23   [09.40.54] 
 
         24   INTERROGATOIRE 
 
         25   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Bonjour, Monsieur le témoin. 
 
          2   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
          3   M. MEAS SOEURN: 
 
          4   R. Je m'appelle Meas Soeurn. 
 
          5   Q. Merci, Monsieur Meas Soeurn. 
 
          6   Vous souvenez-vous de votre date de naissance? 
 
          7   Veuillez attendre que le micro soit allumé, Monsieur. 
 
          8   En même temps, cela vous donne l'occasion de bien écouter <la 
 
          9   question> et de réfléchir à votre réponse. En outre, cela aidera 
 
         10   la régie à bien faire fonctionner le matériel. Cela aidera aussi 
 
         11   les interprètes à interpréter correctement vos propos dans les 
 
         12   autres langues, à savoir l'anglais et le français, langues 
 
         13   officielles de ce tribunal. 
 
         14   Je répète: vous rappelez-vous votre date de naissance? 
 
         15   R. Le 11 juin 1952. 
 
         16   [09.42.16] 
 
         17   Q. Où êtes-vous né? 
 
         18   R. Au village de Phnov, commune de Rumchek, district de Memot, 
 
         19   auparavant province de Kampong Cham, mais aujourd'hui province de 
 
         20   <Tboung Khmum.> 
 
         21   Q. Merci. 
 
         22   Où résidez-vous actuellement? 
 
         23   R. Au village de Thmei, commune de Ta Khmau, district de Takhmau, 
 
         24   province de Kandal. 
 
         25   Q. Quelle est votre profession actuelle? 
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          1   R. Je suis membre du comité provincial de Kandal. 
 
          2   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
          3   R. Meas Senghong, alias Chan, est mon père. Et Phao Vanthen, 
 
          4   alias Khonh, est ma mère. 
 
          5   [09.43.38] 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   Qu'en est-il de votre épouse? Comment s'appelle-t-elle? Combien 
 
          8   d'enfants avez-vous? 
 
          9   R. Elle s'appelle Kaet Savan. 
 
         10   J'ai cinq enfants et un enfant adopté. 
 
         11   Q. Merci, Monsieur Meas Soeurn. 
 
         12   D'après le greffe, vous n'avez aucun lien de parenté par le sang 
 
         13   ou par alliance ni avec un des accusés, Nuon Chea et Khieu 
 
         14   Samphan, ni avec l'une quelconque des parties civiles constituées 
 
         15   dans ce dossier; est-ce bien exact? 
 
         16   R. Oui. 
 
         17   Q. On m'informe aussi que vous avez prêté serment hier; est-ce 
 
         18   exact? 
 
         19   R. Oui. 
 
         20   [09.45.01] 
 
         21   Q. À présent, je vais vous énoncer vos droits et obligations en 
 
         22   tant que témoin. 
 
         23   À ce titre, vous pouvez refuser de répondre à toute question 
 
         24   susceptible de vous incriminer et de faire toute déclaration 
 
         25   lorsque cela vous exposerait à des poursuites. Il s'agit de votre 
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          1   droit à ne pas témoigner contre vous-même. 
 
          2   Par ailleurs, en tant que témoin, vous devrez répondre à toute 
 
          3   question posée par les juges ou par les parties, à moins que la 
 
          4   réponse à ces questions ne soit de nature à vous incriminer, 
 
          5   comme je viens de l'indiquer. 
 
          6   Vous devrez dire la vérité en fonction de ce que vous savez, avez 
 
          7   vu, entendu, vécu ou observé directement par rapport à tout 
 
          8   événement dont vous avez souvenir en rapport avec la question 
 
          9   posée par le juge ou la partie concernée. 
 
         10   Monsieur Meas Soeurn, avez-vous été entendu par les enquêteurs du 
 
         11   Bureau des co-juges d'instruction? Si oui, combien de fois et où? 
 
         12   R. J'ai été entendu une fois. À Takhmau, province de Kandal. 
 
         13   [09.46.37] 
 
         14   Q. Merci. 
 
         15   Avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous pris connaissance de 
 
         16   ce PV d'audition pour vous rafraîchir la mémoire? 
 
         17   R. Oui, Monsieur le Président. 
 
         18   Q. À votre connaissance et d'après vos souvenirs, ce PV 
 
         19   d'audition que vous avez relu consigne-t-il fidèlement les 
 
         20   réponses que vous avez données aux enquêteurs à Takhmau quand 
 
         21   vous y avez été entendu? 
 
         22   R. Oui. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   En application de la règle 91 bis du Règlement intérieur, la 
 
         25   parole sera donnée en premier lieu à l'Accusation. 
 

E1/446.101341179



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
29 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 23 

 
 
                                                          23 
 
          1   Au total, l'Accusation et les co-avocats principaux pour les 
 
          2   parties civiles disposent de deux sessions. 
 
          3   Je vous en prie. 
 
          4   [09.48.03] 
 
          5   INTERROGATOIRE 
 
          6   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Monsieur le témoin, bonjour. Mon nom est Vincent de Wilde. Je 
 
          9   vais vous poser des questions au nom du Bureau des co-procureurs 
 
         10   ce matin. Je vais vous demander de bien écouter les questions. 
 
         11   On sait que cela fait très longtemps que les événements sur 
 
         12   lesquels je vais vous poser des questions ont eu lieu, mais je 
 
         13   vais vous demander de faire un effort "de" vous souvenir, et 
 
         14   également d'être aussi précis et bref que possible dans vos 
 
         15   réponses. 
 
         16   Q. Je vais commencer par vous poser des questions sur le parcours 
 
         17   révolutionnaire qui a été le vôtre, et ma première question est 
 
         18   de savoir… à quelle période vous êtes-vous engagé dans la 
 
         19   révolution et qui vous y a introduit? 
 
         20   M. MEAS SOEURN: 
 
         21   R. J'ai pris le maquis en 1968. <Les soldats de l'époque ont 
 
         22   contraint les gens de mon village à prendre> le maquis, et tous 
 
         23   les villageois, dont moi, l'avons fait <car nous avions peur de 
 
         24   ces soldats accusés d'être des soldats khmers rouges>. À 
 
         25   l'époque, nous ne savions pas qu'en fait nous avions rallié la 
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          1   révolution. Si nous avons gagné la forêt, c'était par peur. 
 
          2   [09.49.58] 
 
          3   Q. Dans le maquis, est-ce que vous avez suivi votre père? Est-ce 
 
          4   que vous l'avez retrouvé? Et pouvez-vous nous dire si vous avez 
 
          5   travaillé avec lui? 
 
          6   R. Non, je ne l'ai pas vu. Et je n'ai pas travaillé avec lui. 
 
          7   Q. Pouvez-vous nous dire brièvement… Entre 1968, quand vous avez 
 
          8   pris le maquis, et le 17 avril 1975, quelles sont les différentes 
 
          9   fonctions que vous avez pu occuper dans la révolution? 
 
         10   R. À compter du moment où je suis entré dans la clandestinité 
 
         11   jusqu'au 17 avril… ou, plutôt, <jusqu'au> 18 mars 70, je suis 
 
         12   resté dans la forêt. J'ai constamment pris la fuite pour ne pas 
 
         13   me faire arrêter. 
 
         14   [09.51.27] 
 
         15   Q. Et entre le coup d'État du 18 mars 70 et l'appel de Sihanouk 
 
         16   et la prise de Phnom Penh, qu'avez-vous pu faire dans la 
 
         17   révolution? Est-ce que vous avez occupé un poste particulier, une 
 
         18   fonction particulière? 
 
         19   R. J'ai été chauffeur de voiture et conducteur de mobylette au 
 
         20   service de mon père. 
 
         21   Q. Quel était le poste de votre père, justement, dans cette 
 
         22   période entre 70 et 75? Quelles fonctions successives a-t-il 
 
         23   occupées à l'époque, lorsque vous le conduisiez partout comme 
 
         24   chauffeur? 
 
         25   R. Après le coup d'État de 1970 et jusqu'au 17 avril 1975, mon 
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          1   père a été gouverneur <de district> et chef adjoint <de la 
 
          2   région> 21. Ensuite, il est devenu chef <de cette région>. 
 
          3   Et, enfin, il est devenu chef adjoint de la zone Est, autrement 
 
          4   dit <la région> 203. 
 
          5   [09.53.30] 
 
          6   Q. Une petite précision. Quand vous dites qu'il était gouverneur 
 
          7   provincial, est-ce que cela veut dire chef de district? Est-ce 
 
          8   que je comprends bien? Est-ce que vous pouvez nous dire… de 
 
          9   quelle localité était-il le chef au tout début, avant de devenir 
 
         10   chef de la région 21? 
 
         11   R. Il n'était pas gouverneur provincial, en réalité. Il était 
 
         12   gouverneur du district <de Chhloung dans la région> 21. 
 
         13   Q. À la réponse 5 de votre procès-verbal d'audition - qui porte 
 
         14   la cote E3/5531 -, vous avez dit ceci: 
 
         15   "J'étais un messager de mon père depuis qu'il était le chef du 
 
         16   district de Chhloung. C'était après le 17 avril 75 que je me suis 
 
         17   arrêté de travailler avec mon père." 
 
         18   Fin de citation. 
 
         19   Donc, est-ce que vous confirmez qu'il était bien chef du district 
 
         20   de Chhloung, au début? 
 
         21   R. Effectivement. 
 
         22   [09.55.05] 
 
         23   Q. Alors, j'ai une question concernant la période qui précède 
 
         24   1970. Est-ce que vous savez si votre père faisait partie déjà de 
 
         25   la résistance, notamment des Issarak? 
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          1   R. De qui parlez-vous? Parlez-vous de mon père? 
 
          2   Q. Oui, je parle de votre père, donc Meas Senghong, alias Chan. 
 
          3   Est-ce qu'il a fait partie des Khmers Issarak? 
 
          4   R. J'ai entendu les anciens dire qu'il avait fait partie du 
 
          5   mouvement <khmer> Issarak. 
 
          6   Q. À la fin des années 60 et au début des années 70, lorsque 
 
          7   votre père était alors à la région 21, est-ce qu'il a tissé des 
 
          8   liens avec Pol Pot et Nuon Chea? Est-ce qu'il les a rencontrés, 
 
          9   par exemple? 
 
         10   R. Je n'en sais rien. 
 
         11   [09.56.51] 
 
         12   Q. Pour être sûr que cela ne vous rappelle rien, je vais vous 
 
         13   lire ce qu'un chercheur et un auteur, Ben Kiernan, a dit à propos 
 
         14   de votre père. 
 
         15   C'est dans le livre "How Pol Pot came to power", la cote E3/1815 
 
         16   - à l'ERN an anglais: 00487327; et, en khmer: page 00104787 ou 
 
         17   bien 88. 
 
         18   Donc, voilà ce que dit Ben Kiernan en anglais - je cite: 
 
         19   (Interprétation de l'anglais) 
 
         20   "Pour leur part, Pol Pot et Nuon Chea auraient noué des liens 
 
         21   étroits avec le secrétaire adjoint du Parti pour la région 21 
 
         22   dans la zone Est, un ancien combattant Issarak du nom de 
 
         23   Senghong, alias Chan. D'après Ouk Bunchhoeun, les deux dirigeants 
 
         24   séjournaient régulièrement chez Chan et lui dispensaient une 
 
         25   instruction politique." 
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          1   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          2   [09.58.16] 
 
          3   Et ensuite, Ben Kiernan cite Ouk Bunchhoeun en disant: 
 
          4   (Interprétation de l'anglais) 
 
          5   "<Ils faisaient> davantage confiance à Chan qu'à So Phim." 
 
          6   Fin de citation. 
 
          7   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Veuillez attendre. 
 
         10   La parole est donnée à Me Koppe. 
 
         11   [09.58.42] 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Merci, Monsieur le Président. 
 
         14   Bonjour, Madame, Messieurs les juges. 
 
         15   Je n'ai pas à proprement parler de problème si l'Accusation cite 
 
         16   les travaux d'un chercheur. Néanmoins, c'est intéressant de voir 
 
         17   qu'il y a un autre chercheur qui s'en tient à un avis <opposé> 
 
         18   sur les relations entre Chan d'une part, et Pol Pot et Nuon Chea 
 
         19   d'autre part. 
 
         20   Il s'agit d'un chercheur qui a beaucoup travaillé pour 
 
         21   l'Accusation, Steve Heder. 
 
         22   Donc, par souci d'exhaustivité, je renvoie au document E3/3995. 
 
         23   C'est un article de Steve Heder - ERN anglais: 00773726; en 
 
         24   français: 00802812; et en khmer: 00844574 et 5. Dans cet article, 
 
         25   Heder présente un avis radicalement différent <et décrit Chan 
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          1   comme étant vraiment en phase avec les politiques de> So Phim. 
 
          2   <Citer de façon sélective les travaux de chercheur, je ne crois 
 
          3   pas que ce soit approprié.> Il faut <au moins> relever que c'est 
 
          4   une citation sélective. 
 
          5   [10.00.19] 
 
          6   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          7   Je crois qu'il s'agit d'une nouvelle… d'un nouveau type 
 
          8   d'objection, Monsieur le Président. 
 
          9   Bien entendu, je cite un passage d'un chercheur, je ne dis pas 
 
         10   nécessairement que je partage ses conclusions, mais c'est dans le 
 
         11   but de faire réagir le témoin. 
 
         12   La partie adverse aura l'occasion de citer Steve Heder quand elle 
 
         13   le voudra. Je n'ai pas à faire objet… à faire état de l'ensemble 
 
         14   des recherches de tous les chercheurs sur le père du témoin, à ce 
 
         15   stade-ci. 
 
         16   Donc, est-ce que je peux poser mes questions, Monsieur le 
 
         17   Président? 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Oui, vous pouvez procéder. 
 
         20   [10.01.05] 
 
         21   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         22   Q. Donc, Monsieur le témoin, dans la citation que j'ai lue, le 
 
         23   chercheur Ben Kiernan pense qu'il y avait des liens assez forts 
 
         24   et… confiance que votre père recevait de la part de Pol Pot et de 
 
         25   Nuon Chea. 
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          1   Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit par rapport à cela? 
 
          2   Et notamment, lorsque vous étiez messager de votre père, 
 
          3   l'avez-vous vu rencontrer Pol Pot ou Nuon Chea, ou vous en a-t-il 
 
          4   parlé? 
 
          5   M. MEAS SOEURN: 
 
          6   R. Je ne sais rien à ce sujet. Je n'ai jamais vu les deux 
 
          7   personnes se parler. Pendant le régime, je ne connaissais pas le 
 
          8   visage de ces deux personnes. 
 
          9   [10.02.04] 
 
         10   Q. Pour être complet sur ce sujet, avant de repasser à votre 
 
         11   parcours, vous avez dit tout à l'heure qu'à un moment votre père 
 
         12   était devenu le chef adjoint de la zone Est. 
 
         13   Est-ce que… En plus de cela, a-t-il jamais été également le 
 
         14   secrétaire d'une région double, les régions 23 et 24? Et 
 
         15   pouvez-vous nous dire, si c'est le cas, est-ce qu'il l'a été en 
 
         16   même temps qu'il était chef adjoint de la zone Est? 
 
         17   R. Oui, il l'était. 
 
         18   Q. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques dates concernant 
 
         19   le moment, par exemple, où votre père est devenu chef de la 
 
         20   région 21 en quittant le poste de chef de district de Chhloung? 
 
         21   Vous avez dit, je crois, que c'était avant 75. Est-ce que vous 
 
         22   pouvez nous donner une année plus précise? 
 
         23   R. Je ne me souviens pas de la date précise, mais cela s'est 
 
         24   passé vers 1971 ou 1972. 
 
         25   [10.03.50] 
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          1   Q. Et à partir de quand est-il devenu le chef adjoint de la zone 
 
          2   Est? 
 
          3   R. Je me souviens que c'était avant le 17 avril 1975. Je peux 
 
          4   donc dire que cela s'est passé vers 1974. 
 
          5   Q. Avez-vous jamais su qui a nommé votre père chef adjoint de la 
 
          6   zone Est? Est-ce que c'était une décision, par exemple, de So 
 
          7   Phim, ou bien une décision du Centre du Parti? 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Monsieur le témoin, veuillez patienter. 
 
         10   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
         11   [10.05.01] 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   <Je fais objection à cette question.> 
 
         14   1974, à cette date <il n'y avait certainement pas de "ou bien".> 
 
         15   So Phim était membre du Centre du Parti, ainsi que d'autres 
 
         16   membres de la zone Est. On ne peut donc pas opposer ce choix au 
 
         17   témoin, cela n'est pas conforme à la réalité historique. 
 
         18   En 1976, lorsque So Phim a été nommé, il faisait encore bien 
 
         19   partie du Centre. 
 
         20   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         21   Je vais juste reformuler cette question. 
 
         22   Q. Est-ce que vous savez si votre père a été nommé par So Phim au 
 
         23   moment où il est devenu chef adjoint, ou bien est-ce que c'était 
 
         24   un autre échelon qui l'a nommé? 
 
         25   M. MEAS SOEURN: 
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          1   R. Je n'ai jamais vu de document écrit. 
 
          2   Je ne sais pas de quel échelon relevait l'autorité qui a nommé 
 
          3   mon père <secrétaire de district, secrétaire adjoint de la région 
 
          4   21 ou chef de la région 21.> Je n'ai vu aucune <autorisation 
 
          5   écrite>. Et je ne sais pas qui a autorisé cette nomination. 
 
          6   [10.06.42] 
 
          7   Q. Je vais revenir à votre parcours à vous. 
 
          8   Est-ce que vous avez été membre de la Ligue de la jeunesse du 
 
          9   Parti? Et, si oui, à partir de quelle année? 
 
         10   R. Je n'étais pas membre de la "Ligue jeunesse". 
 
         11   Q. Avez-vous jamais été membre du Parti communiste du Kampuchéa? 
 
         12   R. Oui, j'étais membre du Parti <du peuple>. 
 
         13   Q. Et à peu près à quelle date êtes-vous devenu membre du Parti? 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
         16   Maître Kong Sam Onn, vous avez la parole. 
 
         17   [10.08.08] 
 
         18   Me KONG SAM ONN: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. 
 
         20   J'aimerais que le témoin précise sa réponse. La question était de 
 
         21   savoir si le témoin avait été membre du PCK, mais il a dit qu'il 
 
         22   "est" membre du Parti du peuple. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur le substitut du co-procureur, il faudrait également 
 
         25   préciser à quelle période vous vous référez, <quand> le témoin 
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          1   <dit qu'il> n'était pas membre de la Ligue jeunesse. Il faudrait 
 
          2   préciser à quelle date il <est devenu> membre <> d'une <certaine> 
 
          3   organisation. 
 
          4   [10.09.10] 
 
          5   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          6   C'était justement la question que je posais, Monsieur le 
 
          7   Président. 
 
          8   Q. Donc, Monsieur le témoin, je parle bien du Parti communiste du 
 
          9   Kampuchéa, et vous allez me dire si c'est avant le 17 avril 75 ou 
 
         10   après que vous en êtes devenu membre. Pourriez-vous nous préciser 
 
         11   la date précise? 
 
         12   M. MEAS SOEURN: 
 
         13   R. C'était avant le 17 avril 1975. C'était en 1974. C'est à cette 
 
         14   date-là que je suis devenu membre du Parti. 
 
         15   Q. Peut-être une dernière question avant la pause. 
 
         16   Vous êtes devenu membre du Parti en 1974 environ. Est-ce qu'à 
 
         17   l'époque vous étiez déjà marié? 
 
         18   R. Non, je n'étais pas marié. 
 
         19   [10.10.27] 
 
         20   Q. Et à quel moment vous êtes-vous marié? Était-ce pendant le 
 
         21   régime ou après 1979? 
 
         22   R. Je me suis marié durant le régime des Khmers rouges. C'était 
 
         23   fin 1976. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Merci. 
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          1   Le moment est opportun pour nous d'observer une courte pause 
 
          2   jusqu'à 10h30. 
 
          3   Huissier d'audience, veuillez prendre soin du témoin dans la 
 
          4   salle d'attente réservée aux parties civiles et aux témoins, et 
 
          5   veuillez le ramener dans le prétoire à 10h30 aux côtés de son 
 
          6   avocat. 
 
          7   Suspension de l'audience. 
 
          8   (Suspension de l'audience: 10h11) 
 
          9   (Reprise de l'audience: 10h30) 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         12   La parole est donnée au co-procureur international qui pourra 
 
         13   continuer à interroger le témoin. 
 
         14   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Q. Monsieur le témoin, je vais en venir assez rapidement aux 
 
         17   différentes fonctions qui ont été les vôtres après le 17 avril 
 
         18   75. 
 
         19   Pouvez-vous nous dire quelles fonctions vous avez occupées au 
 
         20   sein de la zone Est, et de la région 21 en particulier, après le 
 
         21   17 avril 75? 
 
         22   M. MEAS SOEURN: 
 
         23   R. J'étais chef adjoint de l'usine <de fabrication de pièces 
 
         24   métalliques> dans la zone Est, <précisément à Tuol Chong 
 
         25   Angkrang, district de> Tboung Khmum. 
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          1   [10.31.47] 
 
          2   Q. Et si j'ai bien compris votre procès-verbal d'audition, 
 
          3   c'était une usine ou un atelier de fabrication de pièces 
 
          4   métalliques; est-ce bien correct? 
 
          5   R. C'est exact. 
 
          6   Q. Lorsque vous étiez chef adjoint de cette usine, est-ce que 
 
          7   vous avez pu conserver des contacts étroits avec votre père, que 
 
          8   ce soit par des moyens de communication… ou bien est-ce que vous 
 
          9   le rencontriez de temps en temps? 
 
         10   R. Je <n'avais aucune> relation professionnelle avec lui. 
 
         11   Q. Mais est-ce que vous aviez encore des relations familiales 
 
         12   avec lui? Est-ce que vous pouviez le rencontrer de temps en temps 
 
         13   comme un fils rencontre son père? 
 
         14   R. Nous n'avions pas le temps <en tant que parents de nous rendre 
 
         15   visite>. 
 
         16   Q. Durant cette période, est-ce que vous avez reçu une formation 
 
         17   pour ce travail à l'usine? 
 
         18   R. J'ai reçu une formation technique pour pouvoir travailler à 
 
         19   l'usine. 
 
         20   [10.33.58] 
 
         21   Q. Et pouvez-vous nous dire où a eu lieu cette formation et 
 
         22   pendant combien de temps? 
 
         23   R. <J'ai suivi une formation à l'école technique de> Ruessei Keo 
 
         24   après le 17 avril 79 (sic) <>. Ça a été une formation qui a duré 
 
         25   près d'un an. 
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          1   Q. On a eu la traduction du 17 avril 79, mais j'imagine que 
 
          2   c'était bien "17 avril 75"… après le 17 avril 75 que vous avez eu 
 
          3   cette formation. 
 
          4   Pendant que vous étiez à Phnom Penh - vous étiez donc déjà membre 
 
          5   du Parti communiste du Kampuchéa -, est-ce que vous avez eu 
 
          6   l'occasion ou l'obligation d'assister à de grandes réunions ou 
 
          7   des rassemblements du Parti, ou encore des sessions de formation, 
 
          8   que ce soit au Stade olympique ou à Borei Keila? 
 
          9   R. Non, j'étais à mon école de formation. <Les réunions se 
 
         10   tenaient chaque soir> à Ruessei Keo. 
 
         11   [10.35.50] 
 
         12   Q. Parallèlement à vos fonctions de chef adjoint de l'atelier de 
 
         13   fabrication des pièces métalliques dans la zone Est, est-ce que 
 
         14   vous avez occupé également une fonction au sein du bureau du 
 
         15   commerce de la zone Est? 
 
         16   R. En tant que chef adjoint de mon unité, une fois la formation 
 
         17   terminée, je suis retourné à <l'usine> de pièces métalliques <de 
 
         18   la zone. La plupart du temps, je devais> travailler sur les 
 
         19   questions techniques. J'étais chargé du transport et de la 
 
         20   logistique entre Phnom Penh et mon unité. 
 
         21   [10.36.49] 
 
         22   Q. Dans votre procès-verbal d'audition E3/5531, vous avez évoqué 
 
         23   plusieurs fois le fait que vous vous rendiez à Phnom Penh, au 
 
         24   siège du commerce de la zone Est, et notamment dans la réponse 
 
         25   40. Dans la réponse 37, vous avez dit ceci… 
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          1   À la réponse 37, vous avez dit: 
 
          2   "En général, je passais mon temps plus à Phnom Penh qu'à mon 
 
          3   unité." 
 
          4   Fin de citation. 
 
          5   Donc, dans le cadre de vos fonctions, est-ce que vous passiez 
 
          6   beaucoup de temps au siège du commerce de l'Est à Phnom Penh? 
 
          7   R. Je passais <environ> autant de temps à Phnom Penh que dans mon 
 
          8   unité. <Par exemple, quand je me rendais au Bureau du commerce de 
 
          9   la zone, j'emportais toujours du courrier à ce bureau et> je 
 
         10   devais attendre au bureau du commerce pour y rassembler du 
 
         11   matériel à ramener ensuite dans mon unité. 
 
         12   [10.38.18] 
 
         13   Q. Si je comprends bien, vous n'aviez pas un poste très élevé au 
 
         14   sein du bureau du commerce; est-ce que c'est correct de dire ça? 
 
         15   R. Effectivement, je n'avais pas de poste élevé. Je ne faisais 
 
         16   qu'attendre pour recevoir <du matériel> à ramener à mon unité. 
 
         17   <Nous avions des tâches différentes.> Je travaillais à la 
 
         18   fabrique de pièces métalliques, et eux travaillaient au bureau du 
 
         19   commerce. <> 
 
         20   Q. Est-ce que vous avez appris, auprès de ce bureau du commerce, 
 
         21   avec quels dirigeants le bureau du commerce de l'Est avait des 
 
         22   relations à Phnom Penh - quels dirigeants du Parti, et notamment 
 
         23   en matière commerciale? 
 
         24   Est-ce que vous avez appris, par exemple, si le bureau du 
 
         25   commerce de l'Est a jamais été en relation avec Koy Thuon? 
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          1   [10.39.36] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Témoin, veuillez attendre. 
 
          4   Je vous en prie, Maître, allez-y. 
 
          5   Me GUISSÉ: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   J'objecte à la façon dont M. le co-procureur pose ses questions. 
 
          8   La première question ouverte, pas de problème, mais lorsqu'il 
 
          9   s'agit de suggérer des noms alors que, pour l'instant, le témoin 
 
         10   n'a pas encore répondu, j'objecte à cette manière de procéder. 
 
         11   C'est une manière de guider le témoin. 
 
         12   Donc, une question ouverte, pas de problème; la deuxième partie, 
 
         13   j'objecte. 
 
         14   [10.40.08] 
 
         15   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         16   Pour gagner du temps, je ne vais pas répondre et je vais 
 
         17   simplement reformuler. 
 
         18   Q. Donc, Monsieur le témoin, est-ce que vous savez avec quels 
 
         19   dirigeants le bureau du commerce de la zone Est entretenait-il 
 
         20   des relations dans le cadre de son travail? 
 
         21   M. MEAS SOEURN: 
 
         22   R. Merci. 
 
         23   Je n'en sais rien. À l'époque, ma seule tâche consistait à 
 
         24   transmettre des lettres concernant les <demandes ou les> besoins 
 
         25   de la zone Est. C'est So Phim qui signait les lettres et je les 
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          1   <remettais> au bureau du commerce. J'ignore à quel endroit les 
 
          2   lettres étaient transmises ultérieurement. En général, 
 
          3   j'attendais dans un véhicule ou dans un convoi de véhicules 
 
          4   chargé de ramener du matériel à l'unité. 
 
          5   Une fois les lettres <réceptionnées>, ils nous amenaient à 
 
          6   l'endroit où il fallait charger le matériel dans nos véhicules. 
 
          7   [10.41.39] 
 
          8   Q. Donc, si je comprends bien, vous receviez des lettres signées 
 
          9   de So Phim et vous les transportiez jusqu'au Bureau du commerce 
 
         10   de l'Est. Est-ce que cela veut dire que vous aviez l'occasion de 
 
         11   rencontrer So Phim ou bien est-ce que cela se passait 
 
         12   différemment, vous receviez des lettres déjà signées, mais vous 
 
         13   ne le rencontriez pas avant de partir sur Phnom Penh? 
 
         14   R. La plupart du temps, c'est un messager de la zone Est qui me 
 
         15   remettait les lettres à Tuol Chong Angkrang. <So Phim se trouvait 
 
         16   à Suong. Je n'avais aucune raison de le rencontrer sauf quand il 
 
         17   nous convoquait. Et aussi quand nous avions besoin de solliciter 
 
         18   ses conseils, nous devions demander à le rencontrer par 
 
         19   l'intermédiaire de son assistant.> Nous <pouvions voir> So Phim 
 
         20   uniquement quand nous étions <autorisés> à le voir. 
 
         21   [10.43.06] 
 
         22   Q. Concernant ces sessions d'étude, pouvez-vous nous dire à 
 
         23   quelle fréquence So Phim convoquait ce type de session et quels 
 
         24   étaient les sujets qui étaient abordés lors de ces sessions? 
 
         25   R. Je n'ai jamais assisté à <aucune réunion ni à aucune> session 
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          1   d'étude convoquée par So Phim. 
 
          2   Q. Là, je me demande s'il n'y a pas un problème d'interprétation, 
 
          3   parce qu'à la réponse précédente j'ai compris que lorsque So Phim 
 
          4   convoquait… vous convoquait à des sessions d'étude, on en 
 
          5   profitait pour vous remettre les messages écrits et signés de So 
 
          6   Phim. 
 
          7   Donc, je voudrais clarifier cette situation. Est-ce que, oui ou 
 
          8   non, vous avez participé à des sessions d'étude convoquées par So 
 
          9   Phim? 
 
         10   R. Jamais. Je n'ai jamais assisté à de telles sessions d'étude. 
 
         11   [10.44.45] 
 
         12   Q. Vous avez dit que vous étiez à peu près la moitié du temps à 
 
         13   Phnom Penh, au bureau du commerce de la zone Est. Est-ce que vous 
 
         14   y avez rencontré parfois votre père, Meas Senghong, alias Chan, 
 
         15   ou bien So Phim, à l'occasion de leurs passages à Phnom Penh? 
 
         16   R. Non, jamais. 
 
         17   Q. Alors, nous avons déjà parlé de votre père, mais je voudrais 
 
         18   revenir à quelques précisions complémentaires, notamment 
 
         19   concernant les collègues avec lesquels il a travaillé. 
 
         20   Pouvez-vous nous dire à qui il a succédé comme secrétaire de la 
 
         21   région 21? Donc, qui était le premier secrétaire de cette région 
 
         22   avant que votre père ne devienne secrétaire? 
 
         23   R. Phuong, ancien secrétaire <de la région> 21 - Phuong. 
 
         24   [10.46.16] 
 
         25   Q. Lorsque votre père a remplacé Ta Phuong, quelles fonctions ce 
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          1   dernier a-t-il ensuite occupées? Quelles fonctions Ta Phuong a 
 
          2   occupées par la suite? Est-ce que vous le savez? 
 
          3   R. Je n'en sais rien. Tout ce que <j'ai su>, c'est qu'il avait 
 
          4   été promu. 
 
          5   Q. Donc, il a été promu, mais est-ce qu'il a survécu au régime? 
 
          6   Savez-vous s'il a, plus tard, connu une arrestation? 
 
          7   Est-ce que vous avez appris cela pendant le régime, lorsque vous 
 
          8   étiez dans la région 21? 
 
          9   R. Je n'en sais rien. 
 
         10   [10.47.30] 
 
         11   Q. Qui a succédé à votre père à la tête de la région 21 lorsque 
 
         12   votre père a été promu comme chef adjoint ou secrétaire adjoint 
 
         13   de la région… ou, plutôt, de la zone Est? Qui lui a succédé à la 
 
         14   tête de la région 21? 
 
         15   R. Chhean. 
 
         16   Q. Et est-ce que Chhean, ou Ta Chhean, est resté secrétaire de la 
 
         17   région 21 jusqu'à la fin du régime, ou bien a-t-il été lui-même 
 
         18   remplacé par quelqu'un d'autre? 
 
         19   R. Il n'est pas resté chef de <de cette région jusqu'à la fin du 
 
         20   régime des Khmers rouges>. Par la suite, Sot a remplacé Chhean. 
 
         21   Et Sot lui non plus n'est pas resté chef jusqu'à la fin du régime 
 
         22   <à la fin de> 78, mais par la suite je ne sais pas qui a succédé 
 
         23   à Sot. 
 
         24   [10.49.05] 
 
         25   Q. Alors, avant de revenir à Sot, reparlons de Chhean. 
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          1   Quand il a quitté la région 21, savez-vous s'il a quitté cette 
 
          2   région pour occuper des fonctions dans une autre région de la 
 
          3   zone Est? 
 
          4   R. Il a été transféré <de la région> 21 et, ensuite, est devenu 
 
          5   chef <de la région> 22 dans la même zone, la zone Est. 
 
          6   Q. Est-ce que vous avez jamais connu ou appris quel était le nom 
 
          7   complet de Ta Chhean? 
 
          8   R. J'ignore son nom complet. 
 
          9   Que la Chambre sache que les cadres employaient rarement <un> nom 
 
         10   complet. Très rares étaient les cadres qui employaient leur nom 
 
         11   complet. Moi-même, je ne le faisais pas; j'utilisais <alors> 
 
         12   uniquement le nom de "Soeurn" <et tout le monde me connaissait 
 
         13   sous le nom de Soeurn, pas de Meas Soeurn.> Tout le monde 
 
         14   connaissait mon père sous le nom de "Chan"<, pas sous son nom 
 
         15   complet>. 
 
         16   Rares étaient les gens qui connaissaient <son> nom complet <de 
 
         17   Senghong>. 
 
         18   [10.50.58] 
 
         19   Q. D'accord. 
 
         20   Savez-vous ce qui est arrivé par la suite à Ta Chhean alors qu'il 
 
         21   était secrétaire de la région 22? 
 
         22   R. Je n'en sais rien. 
 
         23   Me DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   Je voudrais, à ce stade, Monsieur le Président, pour identifier 
 
         25   cette personne, remettre au témoin le document E3/2229 qui est 
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          1   une liste de personnes interrogées à S-21. Et les références… Le 
 
          2   nom en question de Chhean se trouve sous le titre "Région 22, 
 
          3   zone Est", au numéro 30 de cette liste. 
 
          4   En khmer c'est à la page 3, en français à la page 4, et en 
 
          5   anglais à la page 4 également. 
 
          6   Voilà. Avec votre autorisation, je voudrais faire remettre ce 
 
          7   document au témoin. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Je vous en prie. 
 
         10   Veuillez attendre que le micro soit allumé. 
 
         11   [10.52.46] 
 
         12   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         13   Donc, voilà. 
 
         14   Q. À la page 3, Monsieur le témoin, et au numéro 30, il y a une 
 
         15   personne qui est identifiée de la façon suivante: "Meas Chhuon" - 
 
         16   C-H-U-U… C-H-H-U-O-N, pardon -, alias Chhean - C-H-H-E-A-N. 
 
         17   Numéro 30. 
 
         18   Donc, Meas Chhuon, alias Chhean, 52 ans, secrétaire de la région 
 
         19   22. Et ensuite, il y a une date qui est sans doute la date 
 
         20   d'entrée à S-21, et c'est le 12 juin 1978. 
 
         21   Alors, est-ce que ce Ta Chhean qui avait 52 ans à l'époque, 
 
         22   secrétaire de la région 22, est bien celui qui avait pris la 
 
         23   succession de votre père à la tête de la région 21? 
 
         24   M. MEAS SOEURN: 
 
         25   R. Oui, c'est Ta Chhean qui a été chef de <la région>… secrétaire 
 

E1/446.101341199



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
29 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 43 

 
 
                                                          43 
 
          1   <de la région> 21. 
 
          2   [10.54.23] 
 
          3   Q. Est-ce que ce Ta Chhean avait des enfants, en particulier des 
 
          4   filles, qui étaient déjà adultes, à l'époque? Et, éventuellement, 
 
          5   est-ce que vous connaîtriez… vous connaissiez, à l'époque, le nom 
 
          6   de ses filles ou le nom de sa femme? 
 
          7   R. Je n'ai jamais discuté avec Chhean, et encore moins avec sa 
 
          8   femme et ses enfants. Tout ce que je sais, c'est que Chhean est 
 
          9   venu remplacer mon père. 
 
         10   Q. D'accord. 
 
         11   Pour les besoins de la transcription, je signale à la Chambre que 
 
         12   sur ce même document, aux numéros 50 à 52, figurent trois 
 
         13   personnes décrites comme étant l'épouse du méprisable Chhean et 
 
         14   les deux filles du méprisable Chhean, entrées à S-21 le 27 juin 
 
         15   1978. 
 
         16   [10.55.41] 
 
         17   Je voudrais revenir à Ta Sot, le secrétaire de la région 21 qui a 
 
         18   succédé à Ta Chhean. Savez-vous ce qu'il lui est arrivé, à lui? 
 
         19   Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas arrivé jusqu'au 
 
         20   bout du régime et qu'en 1978 il n'était plus chef de la région 
 
         21   21. Est-ce que lui-même a fait l'objet d'une arrestation ou non? 
 
         22   R. Ta Sot est venu remplacer Ta Chhean, néanmoins je ne sais plus 
 
         23   à quel moment. 
 
         24   Ta Chhean a été transféré et est devenu secrétaire <de la région> 
 
         25   22, et après cela Sot est venu le remplacer. 
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          1   Il se peut que Ta Sot ait été arrêté <en> 76 (sic), à savoir 
 
          2   <durant> les purges de tous les cadres de la zone Est. 
 
          3   [10.57.03] 
 
          4   Q. Vous venez de parler des purges de tous les cadres de la zone 
 
          5   Est et vous avez dit "1976". Est-ce que vous êtes sûr de cette 
 
          6   année-là? 
 
          7   R. Oui, j'en suis sûr. Je m'en souviens bien. Le 25 mai 1978, 
 
          8   j'ai pris la fuite avec d'autres. C'était l'année du Dragon et il 
 
          9   y avait de grandes inondations. 
 
         10   Q. D'accord. Peut-être que c'était encore un problème 
 
         11   d'interprétation. Je vois que vous avez corrigé, maintenant vous 
 
         12   avez parlé du 25 mai 1978 et pas 76. 
 
         13   Je voudrais que vous repreniez le même document que tout à 
 
         14   l'heure, donc E3/2229, au numéro 29. Peut-être… 
 
         15   [10.58.17] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Veuillez attendre. 
 
         18   Maître Anta Guissé, allez-y. 
 
         19   Me GUISSÉ: 
 
         20   Oui, je vous remercie. 
 
         21   Par rapport à la date, nous avons, en français, eu la même 
 
         22   traduction. 
 
         23   Je vois que M. le co-procureur fait lui-même ses déductions, mais 
 
         24   peut-être serait-il plus simple de demander au témoin à quelle 
 
         25   date il faisait référence et lui faire confirmer, plutôt que de 
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          1   faire des déductions… 
 
          2   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          3   D'accord. 
 
          4   Q. Avant de passer au document, vous avez parlé du 25 mai 1978; 
 
          5   est-ce que cela veut dire que les grandes purges dont vous avez 
 
          6   parlé ont eu lieu à ce moment-là, ou bien est-ce que c'était en 
 
          7   76? Parce que tout à l'heure, on a entendu "76". 
 
          8   M. MEAS SOEURN: 
 
          9   R. Peut-être que je me suis trompé dans ma réponse. La date 
 
         10   exacte, c'est le 25 mai 1978. Il y a eu des purges dans la zone 
 
         11   Est. Tous les cadres devaient être purgés, y compris So Phim. 
 
         12   [10.59.38] 
 
         13   Q. D'accord. 
 
         14   Donc, reprenons le document E3/2229. Et peut-être l'avocate 
 
         15   pourra trouver le numéro 29, c'était juste au-dessus de "Chhean". 
 
         16   Et au numéro 29, on peut lire ce qui suit: sous le titre "Région 
 
         17   21, zone Est", il y a indiqué "Tauch - T-A-U-C-H - Chem - C-H-E-M 
 
         18   -, alias Sot, 38 ans, sexe masculin, secrétaire de la région" - 
 
         19   donc 21 -, et la date du 5 juin 78 comme la date d'entrée à S-21. 
 
         20   S'agit-il là aussi du même Ta Sot dont vous avez parlé et qui 
 
         21   était à la tête de la région 21? 
 
         22   R. Sot est devenu le secrétaire <de la région> 21 après Chhean. 
 
         23   [11.00.59] 
 
         24   Q. Sur cette liste E3/2229 - je sais que… je vois que vous avez 
 
         25   des difficultés, peut-être, à lire -, je voudrais m'attarder sur 
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          1   d'autres numéros, d'autres personnes qui figurent… 
 
          2   Au numéro 12, tout d'abord, il s'agit d'un individu appelé Sok - 
 
          3   S-O-K - Knol - K-N-O-L -, alias Lin ou Peam. Retenez surtout 
 
          4   l'alias, Lin ou Peam, 46 ans, membre du comité de zone et chef du 
 
          5   bureau de zone. 
 
          6   Est-ce que, avec So Phim et votre père, il y avait un dénommé Lin 
 
          7   dans le bureau de zone? Est-ce que vous connaissiez une telle 
 
          8   personne? 
 
          9   R. Oui. 
 
         10   [11.02.13] 
 
         11   Q. Est-ce que cette personne a été victime des purges, des 
 
         12   grandes purges du 25 mai 1978, ou bien ne savez-vous pas ce qu'il 
 
         13   lui est arrivé? 
 
         14   R. C'était à la même période, car <il venait> également de la 
 
         15   zone Est. Même So Phim n'a pas été épargné<, pas la peine donc de 
 
         16   mentionner ses> subordonnés. 
 
         17   Q. Juste quelques autres exemples. 
 
         18   Numéros 17 et 18 de la liste, on trouve deux personnes appelées 
 
         19   Ou Sak - Ou, O-U, Sak, S-A-K - et You - Y-O-U - Reab - R-E-A-B. 
 
         20   On les décrit comme étant les chef et chef adjoint du commerce 
 
         21   d'État de zone basé dans la région jumelle, c'est-à-dire les 
 
         22   régions 23 et 24. 
 
         23   Vous avez également travaillé en partie pour le commerce d'État. 
 
         24   Est-ce que vous connaissiez ces deux personnes, à l'époque? 
 
         25   R. Non, je ne connaissais pas <ces personnes>. 
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          1   [11.04.01] 
 
          2   Q. Enfin, au numéro 25 de cette liste, il y a un individu qui est 
 
          3   appelé Sun - S-U-N. Son nom complet est Chea Sin, alias Sun, 
 
          4   secrétaire de la région 20, entré le 15… le 5 juin 1978 à S-21. 
 
          5   Est-ce que vous connaissiez cette personne à l'époque - le 
 
          6   dénommé Sun, secrétaire de la région 20? 
 
          7   R. Oui, je le connaissais. C'était le secrétaire <de la région> 
 
          8   20. 
 
          9   Q. Est-ce que lui-même a été aussi victime des grandes purges du 
 
         10   25 mai 1978? 
 
         11   R. Oui, il l'a été. 
 
         12   [11.05.06] 
 
         13   Q. Savez-vous de quoi étaient accusées les personnes qui ont été 
 
         14   victimes de ces grandes purges? Donc, vous avez parlé de tous les 
 
         15   cadres de la zone Est. Qu'est-ce qui leur était reproché? De quoi 
 
         16   les accusait-on? Si vous le savez, bien entendu. 
 
         17   R. Ils étaient accusés principalement de trahison envers le Parti 
 
         18   et de collusion avec les "Yuon". 
 
         19   Q. Alors, une autre personne qui m'intéresse, c'est le 
 
         20   prédécesseur de votre père à la tête des régions 23 et 24. 
 
         21   Pouvez-vous nous dire qui était le chef des régions 23 et 24 
 
         22   avant que votre père ne soit placé à leur tête? 
 
         23   R. Je connaissais uniquement Chhouk, le secrétaire <de la région> 
 
         24   24. Je ne sais pas qui était le secrétaire <de la région> 23. 
 
         25   [11.06.40] 
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          1   Q. Et qu'est-il arrivé à Ta Chhouk, secrétaire de la région 24, 
 
          2   durant le régime? 
 
          3   R. Je l'ignore. 
 
          4   Q. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous lire ce que vous 
 
          5   avez dit à la réponse 67 de votre procès-verbal d'audition - 
 
          6   E3/5531. Vous avez dit ceci: 
 
          7   "Mon père était chef de la région double - régions 23 et 24 - 
 
          8   après l'arrestation de Ta Chhouk. Avant son arrestation, Chhouk 
 
          9   avait géré la région 24." 
 
         10   Fin de citation. 
 
         11   Est-ce que vous confirmez que Ta Chhouk a lui aussi été arrêté, 
 
         12   comme un grand nombre de cadres de la zone Est? 
 
         13   [11.07.54] 
 
         14   R. Oui, les personnes qui travaillaient avec Ta Chhouk ont toutes 
 
         15   été emmenées; personne n'a été épargné. Ceci signifie que lorsque 
 
         16   le chef était arrêté <- en l'occurrence, Chhouk ->, ses 
 
         17   subordonnés <disparaissaient> également <>. 
 
         18   Je connaissais le chauffeur de Ta Chhouk, qui a été par la suite 
 
         19   "envoyé en session <d'études>" - c'était là l'expression qu'ils 
 
         20   utilisaient. Ils ne disaient <jamais> que ces personnes faisaient 
 
         21   l'objet d'arrestation, ils leur disaient <seulement>: "Camarades, 
 
         22   vous devez aller participer à une <session> d'études". 
 
         23   Q. Savez-vous à quelle période il a été arrêté? Est-ce que 
 
         24   c'était à la même période que celle que vous avez déjà mentionnée 
 
         25   ou c'était une période différente? 
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          1   R. Je ne suis pas sûr de la période exacte à laquelle cela a eu 
 
          2   lieu. <Je ne m'en souviens pas.> 
 
          3   [11.09.10] 
 
          4   Q. Alors, je signale pour les besoins de la transcription que le 
 
          5   nom de Chhouk, secrétaire de la région 24, figure sur une liste 
 
          6   de personnes interrogées à S-21 qui porte la référence E3/1949, 
 
          7   au numéro 440. Il y a également des aveux de cette personne au 
 
          8   dossier. Ce sont les documents E3/2494 et E3/2990. Et on parle 
 
          9   d'une date d'arrestation du 31 août 76. 
 
         10   Monsieur le témoin, à propos de Ta Chhouk, je voudrais lire un 
 
         11   extrait de la déposition de Kaing Guek Eav, alias Duch, chef de 
 
         12   S-21, devant ce tribunal le 18 mai 2009. 
 
         13   Voilà ce qu'il a dit. C'est le document E3/345, après "12.04". 
 
         14   Je vais citer en anglais - je cite Duch: 
 
         15   [11.10.30] 
 
         16   (Interprétation de l'anglais) 
 
         17   "Tout d'abord, la tâche la plus chronophage était de compiler les 
 
         18   aveux dans lesquels <Suos Neou>, alias Chhouk, était mis en 
 
         19   cause. Suos Neou, alias Chhouk, était le secrétaire <de la 
 
         20   région> 24 de la zone Est. Il a été mis en cause dans plusieurs 
 
         21   aveux. 
 
         22   Lorsque le Comité permanent s'apprêtait à se réunir à nouveau, 
 
         23   mon supérieur a ordonné à S-21 de recueillir des informations et 
 
         24   d'extraire les points clés du document concernant Suos Neou, 
 
         25   alias Chhouk." 
 

E1/446.101341206



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
29 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 50 

 
 
                                                          50 
 
          1   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          2   [11.11.17] 
 
          3   Un peu plus loin, il ajoute: 
 
          4   (Interprétation de l'anglais) 
 
          5   "Enfin, le Comité permanent a pris la décision d'arrêter Chhouk 
 
          6   et de l'envoyer à S-21." 
 
          7   Fin de citation. 
 
          8   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          9   Le 15 juin 2009, Duch a rajouté ceci. C'est le document E3/5799, 
 
         10   à "10.20.50". 
 
         11   Voilà ce qu'a dit Duch en anglais: 
 
         12   (Interprétation de l'anglais) 
 
         13   "Tout d'abord, la personne la plus importante, par exemple Suos 
 
         14   Neou, alias Chhouk, secrétaire <de la région> 24. Ensuite, le 
 
         15   Comité permanent a prêté une attention particulière jusqu'à ce 
 
         16   que le Frère Phim donne son accord. Et il y a eu de nombreux 
 
         17   documents et réunions du Comité permanent avant qu'une telle 
 
         18   arrestation <soit> effectuée." 
 
         19   Fin de citation. 
 
         20   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         21   [11.12.24] 
 
         22   Monsieur le témoin, quelle est votre réaction par rapport au fait 
 
         23   que Chhouk a été transféré à Phnom Penh et que Duch ait dit que 
 
         24   c'était le Comité permanent du Parti qui avait décidé de son 
 
         25   arrestation? Est-ce que c'était quelque chose que vous saviez à 
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          1   l'époque? 
 
          2   R. Non, je n'étais pas au courant de cela. 
 
          3   Q. Duch suggère aussi que c'est le Comité permanent qui a 
 
          4   persuadé So Phim d'accepter l'arrestation de Chhouk. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Maître Victor Koppe, vous avez la parole. 
 
          7   [11.13.29] 
 
          8   Me KOPPE: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Je fais objection à la formulation de cette question. Cette 
 
         11   question suggérerait que So Phim, à ce moment particulier, ne 
 
         12   faisait pas partie du Comité permanent. 
 
         13   Je renvoie l'Accusation et la Chambre à un document du Tribunal 
 
         14   révolutionnaire populaire, E3/7328. Il s'agit des extraits d'un 
 
         15   procès-verbal de la réunion du Comité permanent du 11 avril - ERN 
 
         16   en anglais: 01002086. 
 
         17   Pol Pot, Nuon Chea, So Phim, Ta Mok, Vorn Vet, Ieng Sary, Ros 
 
         18   Nhim, Ke Pauk et Son Sen étaient présents à cette réunion. 
 
         19   Faire une distinction entre So Phim et le Comité permanent en 
 
         20   1976 pourrait être erroné. 
 
         21   [11.14.46] 
 
         22   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         23   Je n'ai fait que lire les déclarations de Duch. Nul ne nie que So 
 
         24   Phim, théoriquement, faisait bien partie du Comité permanent, 
 
         25   mais je crois que tout le monde sait dans cette salle qu'il était 
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          1   rarement présent. 
 
          2   Je voulais simplement la réaction du témoin par rapport à ce qu'a 
 
          3   dit Duch, qui suggère que c'est le Comité permanent qui a 
 
          4   persuadé Phim, So Phim, qu'il soit membre… qu'il ait été présent 
 
          5   aux réunions ou bien qu'il soit resté dans la zone Est… qui ont 
 
          6   donc persuadé So Phim d'accepter l'arrestation de Chhouk. 
 
          7   Q. Donc, ma question est la suivante: est-ce que vous saviez, 
 
          8   Monsieur le témoin, que l'accord du chef de zone était requis 
 
          9   pour pouvoir arrêter des cadres au sein de la zone Est à l'époque 
 
         10   où Chhouk a été arrêté? 
 
         11   M. MEAS SOEURN: 
 
         12   R. Je n'étais pas au courant de cela. 
 
         13   [11.16.11] 
 
         14   Q. Pour revenir au rôle de votre père au sein de la zone Est et 
 
         15   du Parti communiste du Kampuchéa, est-ce que vous savez s'il a 
 
         16   pris part à des négociations avec les Vietnamiens en 1976 
 
         17   concernant la délimitation des frontières entre le Cambodge et le 
 
         18   Vietnam? 
 
         19   R. Je ne savais pas ce qu'il y faisait, mais j'avais l'habitude 
 
         20   de l'accompagner à la province de Tay Ninh, au Vietnam, en 
 
         21   qualité de chauffeur. 
 
         22   Q. Est-ce que vous avez appris de la bouche de votre père ou 
 
         23   d'autres sources s'il a pris part occasionnellement à des 
 
         24   réunions du Comité permanent du Comité central du Parti? 
 
         25   R. Je n'étais pas au courant de cela. 
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          1   La plupart des chauffeurs, comme moi-même, se contentaient de 
 
          2   conduire les dirigeants. On ignorait tout de leurs affaires. Et, 
 
          3   bien sûr, <nous n'étions> pas autorisés à nous rapprocher d'eux. 
 
          4   [11.18.11] 
 
          5   Q. Je comprends bien, mais entre 75 et 79 je pense que vous 
 
          6   n'étiez plus membre… vous n'étiez plus messager ou chauffeur de 
 
          7   votre père. Donc, je parlais de cette période-là. 
 
          8   Mais je vais passer à autre chose simplement en mentionnant à la 
 
          9   Chambre qu'au dossier figure le document E3/221, compte rendu du 
 
         10   Comité permanent daté du matin du 14 mai 1976 concernant des 
 
         11   négociations avec les Vietnamiens, et qui… ont participé, outre 
 
         12   le Camarade secrétaire ou le Camarade sous-secrétaire, le 
 
         13   Camarade Van, le Camarade Vorn, le Camarade Khieu, le Camarade 
 
         14   Hem, le Camarade Ya, le Camarade Chan, le Camarade Se et le 
 
         15   Camarade Touch. Et l'on y constate que le Camarade Chan prend la 
 
         16   parole deux fois lors de cette réunion. 
 
         17   Autre question, Monsieur le témoin: est-ce que vous savez si 
 
         18   votre père, Ta Chan, que ce soit en l'absence de So Phim ou non, 
 
         19   envoyait des messages écrits, des rapports ou des télégrammes au 
 
         20   Centre du Parti à Phnom Penh? 
 
         21   R. Je n'étais pas au courant de cela. 
 
         22   [11.20.05] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Maître Koppe, vous avez la parole. 
 
         25   Me KOPPE: 
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          1   Je m'attendais à une question sur la présence de Chan aux 
 
          2   réunions du Comité permanent. 
 
          3   Je sais que Chan a pris deux fois la parole, mais je ne suis pas 
 
          4   tout à fait sûr que ce Chan-là <soit> le même que le père du 
 
          5   témoin. Ça peut être le cas comme ça peut ne pas l'être. 
 
          6   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          7   Je poursuis, Monsieur le Président. 
 
          8   Q. Je voudrais vous montrer, Monsieur le témoin, avec 
 
          9   l'autorisation du Président, le document E3/1105 - qui a une page 
 
         10   unique en anglais: 00574470; en français: 00532712; et en khmer 
 
         11   c'est deux pages: 00020899 jusque 900. 
 
         12   Il s'agit d'un message manuscrit adressé par le Camarade Chan le 
 
         13   21 décembre 77 au "Camarade Frère bien-aimé". 
 
         14   Monsieur le Président, est-ce que je peux faire remettre ce 
 
         15   document? 
 
         16   [11.21.36] 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Allez-y. 
 
         19   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         20   Q. Et je vais citer une partie de ce document - le début, 
 
         21   Monsieur le témoin - dans sa version anglaise. 
 
         22   (Interprétation de l'anglais) 
 
         23   "Dans la matinée du 21 décembre, j'ai reçu votre télégramme par 
 
         24   l'entremise de la zone, et j'ai informé le Camarade Lin de la 
 
         25   teneur pour la prise de photographie et le filmage afin qu'il 
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          1   vous en rende compte. 
 
          2   À 15h30, j'ai rencontré le Camarade Seila et je l'ai informé de 
 
          3   votre demande et de la teneur du message pour la prise de 
 
          4   photographie ou le filmage dans les <régions> 23 et 24." 
 
          5   Fin de citation. 
 
          6   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          7   Alors, tout d'abord, Monsieur le témoin, est-ce que vous 
 
          8   reconnaissez la signature qui figure au bas du document, à la 
 
          9   deuxième page? 
 
         10   M. MEAS SOEURN: 
 
         11   R. Oui. C'est la signature de mon père. Toutefois, je n'ai jamais 
 
         12   vu ce document. C'est la première fois que je le vois. Mais je 
 
         13   reconnais la signature de mon père, je reconnais également son 
 
         14   écriture. 
 
         15   [11.23.28] 
 
         16   Q. Il est question ici du Camarade Lin dans ce document écrit. 
 
         17   Est-ce qu'il s'agit là aussi du troisième membre du comité de la 
 
         18   zone, avec So Phim et votre père? 
 
         19   R. Je ne connais pas les détails concernant les membres du comité 
 
         20   de zone. Je sais <seulement> que Lin était <à la tête du bureau>, 
 
         21   car je recevais généralement des lettres d'autorisation du 
 
         22   <secrétaire du> bureau de Lin. 
 
         23   Q. Alors, avant la pause je voudrais entamer un nouveau sujet qui 
 
         24   est celui des éventuelles purges de cadres de la zone Est 
 
         25   précédant le 25 mai 1978, donc en 76 et 77. 
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          1   À votre connaissance, y avait-il déjà eu des vagues 
 
          2   d'arrestations au sein des différentes régions - 20, 21, 22, 23 
 
          3   et 24 - de la zone Est, au sein des plantations d'hévéas ou au 
 
          4   niveau de la zone? Est-ce qu'il y avait déjà des arrestations, à 
 
          5   cette époque-là, qui frappaient les cadres de ces différentes 
 
          6   entités? 
 
          7   [11.25.42] 
 
          8   R. À partir de 1975, à savoir après la libération de Phnom Penh 
 
          9   le 17 avril de cette année-là, j'ai passé <une très courte 
 
         10   période> dans <la zone>. Par la suite, on m'a envoyé participer à 
 
         11   des séances <d'études> et on m'a affecté à une nouvelle unité<, 
 
         12   l'atelier de pièces métalliques>. 
 
         13   Pour ce qui est des affaires <générales> de la région 21 ou de la 
 
         14   zone Est, je n'étais plus au courant et je <n'osais> demander à 
 
         15   personne des renseignements à ce sujet. 
 
         16   Q. Pour être plus concret, au sein de votre usine ou de votre 
 
         17   atelier de pièces métalliques, est-ce qu'il y a eu des 
 
         18   arrestations avant le 25 mai 1978? 
 
         19   R. Oui, il y en a eu. Même au sein de mon unité, les agents de 
 
         20   sécurité sont venus arrêter certains membres. 
 
         21   [11.27.08] 
 
         22   Q. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails ou 
 
         23   quelques incidents durant lesquels des arrestations ont eu lieu, 
 
         24   où des personnes ont disparu? Notamment, est-ce que vous pouvez 
 
         25   nous donner les noms des gens qui procédaient aux arrestations et 
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          1   les noms des victimes de ces arrestations? 
 
          2   R. Je ne me souviens pas du nom des personnes arrêtées. 
 
          3   Toutefois, la personne responsable du groupe venu nous arrêter, à 
 
          4   savoir arrêter les ouvriers, était Yin Sophy. C'était le 
 
          5   responsable de la sécurité. C'est tout ce que je sais. 
 
          6   [11.28.10] 
 
          7   Q. Monsieur le Président, je vois que l'heure avance. Il me 
 
          8   reste, je crois, 40 ou 45 minutes, normalement. 
 
          9   Je profite du fait que ça va être la pause pour réitérer ma 
 
         10   demande d'obtenir plus de temps. 
 
         11   Je ne sais pas si les parties veulent s'exprimer là-dessus 
 
         12   également, je ne sais pas. Mais ce serait intéressant, en tout 
 
         13   cas, de savoir avant la pause, de manière à préparer la suite des 
 
         14   questions, s'il nous reste 45 minutes ou plus que cela. 
 
         15   Je vous remercie. 
 
         16    [11.29.00] 
 
         17   Me GUISSÉ: 
 
         18   C'est peut-être une demande d'éclaircissement par rapport au 
 
         19   point que M. le co-procureur entend évoquer parce que ça a une 
 
         20   incidence sur le temps qui sera accordé. 
 
         21   Je comprends de cette dernière ligne de questionnement que, là, 
 
         22   M. le co-procureur évoque des faits qui ne sont pas en lien avec 
 
         23   une purge de 78 dans la zone Est, mais qui seraient antérieurs. 
 
         24   Auquel cas, je rappelle que la position de la défense de Khieu 
 
         25   Samphan est que, s'il y a purges - et, encore une fois, c'est le 
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          1   vocable qui a été utilisé parce que ce n'est pas parce qu'on 
 
          2   parle d'arrestations qu'il y a nécessairement purges -, mais, en 
 
          3   tout état de cause, nous estimons que ce n'est pas dans le champ 
 
          4   du procès 02/2, et, auquel cas, il n'y aurait pas besoin de temps 
 
          5   supplémentaire si M. le co-procureur entend aller sur ce sujet. 
 
          6   [11.29.59] 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Monsieur le Président, j'aimerais me prononcer sur les raisons 
 
          9   qui sous-tendent la demande <de l'Accusation d'obtenir du> temps 
 
         10   supplémentaire. Comme je l'ai compris, c'est le seul témoin cité 
 
         11   par la Chambre qui pourrait <potentiellement> jeter un éclairage 
 
         12   sur les faits survenus dans la zone Est. J'aimerais rappeler à la 
 
         13   Chambre que nous avons demandé <la> comparution de <nombreux> 
 
         14   membres de la zone Est <pour être entendus en qualité de témoin>, 
 
         15   mais la Chambre n'a pas encore statué sur ces requêtes. <C'est 
 
         16   peut-être en raison de> la position de la Chambre sur ce point, 
 
         17   <qu'il s'agit du> seul témoin <de la zone Est> qui <a comparu> 
 
         18   jusqu'ici. 
 
         19   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         20   Rapidement, si je peux, Monsieur le Président, répondre à ma 
 
         21   consœur Guissé. 
 
         22   La ligne… la dernière ligne de questions effectivement porte sur 
 
         23   les éléments qui précèdent le 25 mai 1978, je n'ai pas précisé 
 
         24   nécessairement l'année, mais, en tout état de cause, il y a des 
 
         25   gens qui ont été arrêtés dans la zone Est avant cette date et 
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          1   dans les années qui précèdent et qui se sont retrouvés à S-21. 
 
          2   Donc, toutes les questions qui portent là-dessus et de savoir 
 
          3   quel était le cheminement des gens arrêtés pour arriver à S-21 
 
          4   sont pertinentes. 
 
          5   [11.31.32] 
 
          6   Par ailleurs, s'agissant effectivement de la zone Est, la Défense 
 
          7   a souvent parlé de So Phim ainsi que de Ros Nhim dans le 
 
          8   Nord-Ouest, puisqu'il est important de pouvoir approfondir 
 
          9   d'autres sujets, notamment les relations de pouvoir entre So Phim 
 
         10   et le Centre. 
 
         11   Et, un dernier sujet que je voudrais aborder également, c'est 
 
         12   celui des Cham, puisque le témoin en a également parlé devant les 
 
         13   juges d'instruction, en plus, bien entendu, des purges du 25 mai 
 
         14   1978 elles-mêmes et de ce que le témoin en a su et en a vu. 
 
         15   Voilà pourquoi je demande du temps supplémentaire parce qu'il 
 
         16   reste encore beaucoup de sujets à couvrir. 
 
         17   Merci, Monsieur le Président. 
 
         18   [11.32.27] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   La Chambre accordera un délai de 40 minutes supplémentaires. 
 
         21   Le moment est toutefois venu d'observer la pause déjeuner. Que le 
 
         22   public sache que la Chambre tiendra une cérémonie de <prestation> 
 
         23   de serment pour deux <nouveaux> enquêteurs du BCJI. Ces 
 
         24   informations sont destinées aux parties concernées et aux deux 
 
         25   nouveaux enquêteurs. Cette cérémonie commencera immédiatement 
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          1   après la levée de l'audience. Nous commencerons à 11h30 pour 
 
          2   terminer probablement vers midi. 
 
          3   Je prie le greffier d'apporter son assistance dans cette 
 
          4   perspective. 
 
          5   Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. Les 
 
          6   débats reprendront à 13h30. La Chambre entendra la suite de la 
 
          7   déposition du témoin Meas Soeurn. 
 
          8   Monsieur le témoin, voilà qui met fin à cette partie de 
 
          9   l'audience. 
 
         10   Huissier d'audience, veuillez accompagner le témoin dans la salle 
 
         11   d'attente et le ramener dans le prétoire, accompagné de son 
 
         12   avocate, pour 13h30. 
 
         13   Agents de sécurité, veuillez conduire Khieu Samphan à la salle 
 
         14   d'attente du sous-sol et le ramener dans le prétoire pour 13h30. 
 
         15   Suspension de l'audience. 
 
         16   (Suspension de l'audience: 11h34) 
 
         17   (Reprise de l'audience: 13h29) 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
         20   La parole est passée au <> co-procureur international, pour 
 
         21   poursuivre l'interrogatoire du témoin. 
 
         22   Vous avez la parole. 
 
         23   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         24   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
         25   Pour que les choses soient bien claires au niveau de la 
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          1   répartition du temps, je pense aller jusqu'à la pause de 14h40, 
 
          2   et ensuite, pour les 15 minutes qui resteront, les avocats des 
 
          3   parties civiles poseront leurs questions. 
 
          4   Q. Alors, Monsieur le témoin, avant la pause, vous nous aviez 
 
          5   parlé de Yin Sophy, qui était la personne chargée des 
 
          6   arrestations au sein de la région 21, dans la zone Est. 
 
          7   Est-ce que vous savez si les personnes qui étaient arrêtées par 
 
          8   Yin Sophy étaient parfois transférées à Phnom Penh? 
 
          9   [13.31.20] 
 
         10   M. MEAS SOEURN: 
 
         11   R. Je ne sais rien à ce sujet. Je ne sais pas où étaient envoyés 
 
         12   les gens. 
 
         13   Q. Lorsque votre père était le secrétaire de la région 21 - pour 
 
         14   revenir à cela -, qui était à ce moment-là son adjoint? 
 
         15   R. C'est Pho. 
 
         16   Q. Est-ce que vous pourriez préciser s'il s'agit de May Pho? 
 
         17   [13.32.11] 
 
         18   R. May Pho. 
 
         19   Q. Savez-vous quelles fonctions May Pho a occupées ensuite, après 
 
         20   avoir quitté la région 21? 
 
         21   Et, en particulier, savez-vous s'il a travaillé dans les 
 
         22   plantations d'hévéas dans la zone Est? 
 
         23   R. Il a été envoyé dans les plantations d'hévéas. 
 
         24   Q. Bien. 
 
         25   Alors, au dossier figure un document, E3/1563. 
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          1   Ce sont les aveux à S-21 de Pech - P-E-C-H - Phorn - P-H-O-R-N -, 
 
          2   alias May Pho, chef des voies de communication dans les 
 
          3   plantations d'hévéas, zone Est. 
 
          4   La première page du document, où il y a le titre, c'est, en 
 
          5   khmer: 00175121; en français: 00962767. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Vous avez lu les numéros d'ERN très rapidement. Pouvez-vous les 
 
          8   reprendre? 
 
          9   [13.33.53] 
 
         10   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         11   Bien sûr, Monsieur le Président. 
 
         12   En khmer: 00175121; en français: 00962767; et, en anglais: 
 
         13   00827894. 
 
         14   Q. Alors, le document lui-même date du 27 juillet 1977, donc, 
 
         15   bien avant le 28 mai 1978. 
 
         16   Est-ce que vous vous souvenez si cette personne a été arrêtée et 
 
         17   à peu près, justement, à quelle période il aurait été arrêté? 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
         20   Maître Anta Guissé, vous avez la parole. 
 
         21   [13.34.56] 
 
         22   Me GUISSÉ: 
 
         23   Oui. Merci, Monsieur le Président. 
 
         24   Je voudrais simplement avoir une objection générale sur la 
 
         25   méthode. 
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          1   Jusqu'à présent, Monsieur le co-procureur s'attache 
 
          2   essentiellement à donner des dates qui sont déjà inscrites sur 
 
          3   une liste, et après fait commenter le témoin. 
 
          4   Je souhaiterais… et je ne m'objecterais pas si la question se 
 
          5   pose différemment, à savoir qu'on pose déjà des questions sur la 
 
          6   date, savoir si le témoin se souvient de quelque chose, et 
 
          7   ensuite qu'on le confronte au document, mais la méthode contraire 
 
          8   n'a absolument pas d'intérêt dans le cadre de l'interrogatoire. 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Effectivement, il y a une question que j'aurais dû poser 
 
         11   auparavant, Monsieur le Président, que j'ai oublié de poser. 
 
         12   Q. Est-ce que… en faisant abstraction du document que j'ai 
 
         13   mentionné, est-ce que vous savez si May Pho, une fois qu'il était 
 
         14   à la plantation d'hévéas, a été arrêté? 
 
         15   Et, si oui, à peu près à quelle période? 
 
         16   [13.36.14] 
 
         17   M. MEAS SOEURN: 
 
         18   R. Je ne sais rien à ce sujet. 
 
         19   Merci. 
 
         20   Q. En complément du document d'aveux que j'ai déjà mentionné, 
 
         21   pour les besoins de la transcription, se trouve notamment au 
 
         22   dossier le document E3/2285, qui est une liste de S-21 intitulée 
 
         23   "Nom des prisonniers écrasés le 9 décembre 1977". 
 
         24   Et, au numéro 207 de cette liste - à la page, en khmer: 00009299; 
 
         25   et, en anglais: 00873624 -, on retrouve le nom de Pech Phoan, 
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          1   alias Mai Chou - c'est sans doute une erreur, c'est May Pho -, de 
 
          2   la zone Est, chef des télécommunications des plantations 
 
          3   d'hévéas, entré à S-21 le 1er juin 1977. 
 
          4   J'ai encore une ou deux questions sur des collègues de votre 
 
          5   père… ou, plutôt, des cadres de la région 21. 
 
          6   Quels étaient les différents chefs de district de la région 21 en 
 
          7   1977, donc, à une période qui se situe bien avant le 25 mai 1978? 
 
          8   Est-ce que vous vous souvenez des noms des différents chefs de 
 
          9   district? 
 
         10   [13.38.07] 
 
         11   R. Je ne me souviens pas de tous les noms. 
 
         12   Q. Peut-être que c'était plus frais en 2009 lors de votre 
 
         13   audition. 
 
         14   Je vais dire… je vais lire ce que vous aviez dit à la réponse 47 
 
         15   du procès-verbal E3/5531. 
 
         16   Vous avez dit ce qui suit: 
 
         17   "Je me souviens qu'avant le 25 mai 1978: 
 
         18   Le chef du district de Krouch Chhmar s'appelait Pha - P-H-A; 
 
         19   Celui du district de Chhloung s'appelait Chhoam Savat - Chhoam, 
 
         20   C-H-H-O-A-M; 
 
         21   Celui du district de Dambae, Hor - H-O-R; 
 
         22   Celui du district de Tboung Khmum s'appelait Sa Bun - S-A, et 
 
         23   puis Bun, B-U-N; 
 
         24   Celui du district de Memot, Kungkea; 
 
         25   L'ancien chef du district de Tuek Chrov, Ta Lak; 
 

E1/446.101341221



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
29 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 65 

 
 
                                                          65 
 
          1   Et, plus tard, Ta Chhun - C-H-H-U-N; 
 
          2   Celui du district de Tramung, Sreng - S-R-E-N-G; 
 
          3   Et, celui du district de Peam Chileang, Bo - B-O ou B-A-U. 
 
          4   Monsieur le témoin, parmi ces différents chefs de district de la 
 
          5   région 21, est-ce que vous savez si certains d'entre eux ont été 
 
          6   arrêtés avant les grandes purges du 25 mai 1978? 
 
          7   [13.40.12] 
 
          8   R. Je ne me souviens pas à quelle date ils ont été arrêtés, mais 
 
          9   c'était bien les noms que vous venez de citer. 
 
         10   Q. Tout à l'heure, vous nous avez dit que, lors des grandes 
 
         11   purges, les gens étaient arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés 
 
         12   notamment de collusion avec le Vietnam. 
 
         13   Parmi ces chefs de district, savez-vous lesquels ont été arrêtés, 
 
         14   que ce soit avant ou au moment des grandes purges? 
 
         15   Et pour quel motif ils ont été arrêtés? 
 
         16   R. Ce que je sais, c'est qu'après le 25 mai 1978 les personnes 
 
         17   qui travaillaient avec les précédents chefs <de régions et de 
 
         18   zones n'ont pas pu> se soustraire ou se dérober à la situation. 
 
         19   Seuls ceux qui <ont fui dans la forêt ont pu> échapper <à la 
 
         20   situation de l'époque>. 
 
         21   [13.41.58] 
 
         22   Q. OK, alors je voudrais me pencher sur deux personnes en 
 
         23   particulier parmi ces chefs de district, c'est celui du district 
 
         24   de Chhloung qui s'appelait Chhoam Savat ou Sarat et celui du 
 
         25   district de Peam Chileang appelé Bau. 
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          1   Et, pour ce faire, je voudrais remettre au témoin le document 
 
          2   E3/2096, qui est intitulé "Liste des groupes de traîtres dans 
 
          3   l'Est" et qui date du 24 juin 1977. 
 
          4   Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais faire 
 
          5   remettre ce document. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Vous y êtes autorisé. 
 
          8   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Q. Alors, Monsieur le témoin, sur la page que j'ai… enfin, j'ai 
 
         11   ouvert le document, je me suis attardé sur la page qui porte le 
 
         12   titre "Secteur 21" - c'est, en khmer, la référence: 00006753; en 
 
         13   anglais, page 5, la page 00182908. 
 
         14   Au numéro 1, tout en haut, on trouve le nom de Chhoam Savat, 
 
         15   secrétaire du district de Chhloung, et il y a la mention qu'il a 
 
         16   été arrêté. 
 
         17   À une autre page de ce même document - cette fois-ci, à la page, 
 
         18   en khmer: 00006750 - donc, je crois que c'est la deuxième page du 
 
         19   document; et, en anglais: 01190874 -, figure là une liste des 
 
         20   personnes arrêtées. 
 
         21   Et, au numéro 5 de cette liste, on trouve également le nom de Pen 
 
         22   - P-E-N -, Chhae - C-H-H-A-E -, alias Chhaom Sarat, secrétaire du 
 
         23   district de Chhloung. 
 
         24   Monsieur le témoin, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire 
 
         25   quant à la date ou à la période durant laquelle ce chef de 
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          1   district a été arrêté? 
 
          2   Ce document parle de juin… est daté de juin 77. 
 
          3   [13.45.25] 
 
          4   M. MEAS SOEURN: 
 
          5   R. Merci. 
 
          6   <Je viens d'entendre pour la première fois> le nom de Pen Chhae, 
 
          7   mais, Chhoam Savat, c'était le chef de district de Chhloung <> 
 
          8   mais je ne sais pas quand il a été arrêté. 
 
          9   Q. Sur le même document, aux mêmes pages, se trouve également le 
 
         10   nom du chef de district de Peam Chileang, Bau. 
 
         11   Et son nom complet dans le document est Chien (sic) - C-H-I-E-N 
 
         12   (sic) - Ban - B-A-N -, alias Bau. 
 
         13   Il se trouve notamment au numéro 7 de la page en khmer 00006750; 
 
         14   et, en anglais: 01190874. 
 
         15   Est-ce que, là aussi, vous ne vous souvenez pas de cette période 
 
         16   de 77, où ce document dit que Bau a été arrêté? 
 
         17   [13.46.53] 
 
         18   R. Je connais le dénommé Bau, mais j'ignore à quel mois <et> en 
 
         19   quelle année il a été arrêté. Je n'arrive pas à m'en souvenir. 
 
         20   Je ne suis pas sûr qu'à l'époque toutes ces personnes ont été 
 
         21   arrêtées, je ne m'en souviens pas. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Maître, vous avez la parole. 
 
         24   Me GUISSÉ: 
 
         25   Oui, merci, Monsieur le Président. 
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          1   Juste une précision par rapport à l'utilisation de ce document 
 
          2   par M. le co-procureur. 
 
          3   Je crois comprendre que, dans la version anglaise et dans la 
 
          4   version française, il manque une page et que, à la première… sur 
 
          5   la première page, on comprend qu'il y a une liste de gens qui ont 
 
          6   été arrêtés et ensuite une liste de gens qui n'ont pas été 
 
          7   arrêtés. 
 
          8   Et, dans la version française et dans la version anglaise, si 
 
          9   j'ai bien compris, on n'a pas la page - qu'il y a en khmer - sur 
 
         10   les personnes qui ont fait l'objet d'arrestations. 
 
         11   Donc, juste… est-ce que je peux avoir cette clarification-là 
 
         12   parce que là j'ai un peu de mal à suivre sur le document 
 
         13   qu'utilise M. le co-procureur? 
 
         14   [13.48.13] 
 
         15   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         16   Oui, je vais clarifier. 
 
         17   Donc, ce document E3/2097, il y a également une autre version qui 
 
         18   est 2096, voilà, 2096 et 2097. 
 
         19   En khmer, effectivement, il y a une deuxième page, donc, après la 
 
         20   page de garde, il y a une page qui est celle des personnes 
 
         21   arrêtées, et reprend… il y a 14 noms. 
 
         22   Visiblement, dans un premier temps, les traductions anglaise et 
 
         23   française n'avaient pas traduit cette page, mais cela a été fait 
 
         24   par la suite. Et donc, en anglais, il y a une espèce d'addendum 
 
         25   maintenant, où cette traduction a été faite. Et l'on retrouve 
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          1   cette traduction à la page 01190874 jusque 75. 
 
          2   Par ailleurs, il n'est pas tout à fait correct de dire qu'il y a 
 
          3   une liste de personnes arrêtées et puis une liste de personnes 
 
          4   qui n'ont pas été arrêtées parce que dans la liste, notamment des 
 
          5   autres pages, donc, liste des gens de la zone, des différents 
 
          6   secteurs, il y a parfois des mentions que la personne a été 
 
          7   arrêtée. 
 
          8   Donc, je prends pour exemple, justement, dans le secteur 21, les 
 
          9   deux premiers noms - à la page en anglais: 00182908 -, il y a une 
 
         10   annotation supplémentaire qui dit que, donc, Chhoam Savat et Bau 
 
         11   ont été arrêtés. 
 
         12   Voilà. Donc, il y a à la fois une liste indépendante de personnes 
 
         13   arrêtées et parfois, dans la liste normale, la mention que ces 
 
         14   personnes ont été arrêtées. 
 
         15   [13.50.10] 
 
         16   Me GUISSÉ: 
 
         17   Juste pour que ce soit bien clair, effectivement, il y a une 
 
         18   mention sur la version khmère, mais - ce n'est pas moi qui le 
 
         19   dis, c'est les khmérophones de mon équipe - on voit une 
 
         20   différence d'écriture. 
 
         21   Donc, la question, c'est: est-ce que cette mention est 
 
         22   contemporaine à la date ou c'est quelque chose qui a été porté 
 
         23   par la suite? 
 
         24   Donc, dans la manière de poser les questions au témoin, il 
 
         25   faudrait peut-être prendre en compte cet élément. 
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          1   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          2   Pour mettre fin à cette question, de toute façon, il y a une 
 
          3   liste indépendante de personnes arrêtées, qui figure, à 
 
          4   l'original en khmer, à la page numéro 2, et qui reprend les noms 
 
          5   que j'ai évoqués avec M. le témoin. 
 
          6   Et je vais passer à un autre sujet. 
 
          7   Q. Parmi les secrétaires… 
 
          8   [13.50.59] 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Veuillez patienter, l'Accusation. 
 
         11   Monsieur le juge Lavergne a la parole. 
 
         12   M. LE JUGE LAVERGNE: 
 
         13   Excusez-moi, mais, si je comprends bien, dans la version 
 
         14   anglaise, il y a eu un addendum pour ajouter la traduction de la 
 
         15   page 2, mais cet addendum n'existe pas dans la version française. 
 
         16   Est-ce que j'ai bien compris? 
 
         17   Si c'est le cas, est-ce que vous pourriez à ce moment-là en 
 
         18   informer "ITU" et demander une traduction complémentaire pour que 
 
         19   nous ayons trois versions qui soient parfaitement cohérentes? 
 
         20   [13.51.31] 
 
         21   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         22   Oui. Je n'ai pas vérifié pour la version française, mais je le 
 
         23   ferai, et, le cas échéant, nous ferons la demande de traduction 
 
         24   nécessaire. 
 
         25   Q. Alors, Monsieur le témoin… 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Veuillez patienter. 
 
          3   Maître Kong Sam Onn a la parole. 
 
          4   Me KONG SAM ONN: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Après avoir examiné le document en khmer, il <en> ressort deux 
 
          7   points<: le premier indiquant des> personnes déjà arrêtées et <le 
 
          8   second> ceux n'ayant pas encore été arrêtés. <À vrai dire, il n'y 
 
          9   a qu'une seule liste mais, pour certains noms, figure une 
 
         10   annotation selon laquelle ces personnes ont été arrêtées mais, en 
 
         11   général, les gens sur cette liste pourraient ne pas avoir encore 
 
         12   été arrêtées. Seuls ceux qui ont déjà été arrêtés sont inscrits 
 
         13   comme "arrêtés". Il n'y a probablement pas deux listes ici mais 
 
         14   une seule> utilisée pour deux objectifs différents. 
 
         15   [13.52.40] 
 
         16   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         17   Bon, c'est bien ce que j'avais expliqué, Monsieur le Président. 
 
         18   Donc, je me permets de passer à un autre sujet maintenant. 
 
         19   Q. Vous avez dit à l'instant, Monsieur le témoin, que vous ne 
 
         20   vous souveniez pas si un certain nombre de cadres avaient été 
 
         21   arrêtés ou en tout cas la période durant laquelle ils avaient été 
 
         22   arrêtés. 
 
         23   Je voudrais partir d'une déclaration que vous avez faite devant 
 
         24   les juges d'instruction concernant des gens dont vous êtes sûr 
 
         25   qu'ils ont été arrêtés, et c'est la réponse 48 de votre 
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          1   procès-verbal d'audition E3/5531. 
 
          2   Vous avez dit ce qui suit: 
 
          3   [13.53.25] 
 
          4   "Avant le 25 mai 1978, ont été arrêtés: 
 
          5   Le chef du district de Krouch Chhmar nommé Pha - P-H-A; 
 
          6   Le chef adjoint du district de Memot nommé Sam Oeun; 
 
          7   Et le chef adjoint du district de Tramung nommé Chhum - 
 
          8   C-H-H-U-M." 
 
          9   Alors, je vais revenir à Pha tout à l'heure… je vais le faire 
 
         10   tout de suite, plutôt. 
 
         11   Vous avez également dit, à la réponse 56, concernant Pha, que 
 
         12   c'était fin 1976 que le chef du district de Krouch Chhmar nommé 
 
         13   Ta Pha avait été arrêté. 
 
         14   Première question concernant Ta Pha, comment avez-vous su qu'il 
 
         15   avait été arrêté à la fin 1976? 
 
         16   [13.54.57] 
 
         17   M. MEAS SOEURN: 
 
         18   R. À <ce moment-là>, les messagers du district de Krouch Chhmar 
 
         19   avaient disparu. Ils accompagnaient généralement leurs chefs dans 
 
         20   des réunions, mais on ne les a pas revus. 
 
         21   L'on pensait que les personnes disparues avaient déjà été 
 
         22   arrêtées. Nous ne sommes pas allés nous renseigner auprès de 
 
         23   leurs familles, <de leur femme> ou de leurs enfants <par 
 
         24   exemple,> au sujet de l'endroit où ils pouvaient se trouver. 
 
         25   Nous avions peur <après avoir appris> qu'ils avaient disparu. 
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          1   Q. Avez-vous su à l'époque, en 1976, qui au sein de la zone Est 
 
          2   ordonnait ce type d'arrestations? 
 
          3   Est-ce que c'est un type d'information que vous avez eu à 
 
          4   l'époque? 
 
          5   R. Je ne sais rien au sujet des ordres <ou> des personnes ayant 
 
          6   ordonné ces arrestations. Personnellement, je n'ai pas été témoin 
 
          7   de ces arrestations. 
 
          8   Q. Et, concernant d'autres personnes dont vous avez dit qu'elles 
 
          9   avaient été arrêtées avant le 25 mai 1978 - vous avez cité Sam 
 
         10   Oeun, le chef adjoint du district de Memot, et Chhum, le chef 
 
         11   adjoint du district de Tramung -, est-ce que, là, vous savez 
 
         12   quand ces personnes ont été arrêtées? 
 
         13   Est-ce que c'était dans les mois qui précédaient le 25 mai 78? 
 
         14   Est-ce que c'était plus tôt, en 76 ou en 77? 
 
         15   [13.57.31] 
 
         16   R. Je connais ces deux personnes, mais j'ignore la date de leur 
 
         17   arrestation. 
 
         18   En ce qui concerne Sam Oeun, il a été arrêté avant le 25 mai 1978 
 
         19   <parce qu'il> venait à Chong Angkrang <pour y faire réparer sa 
 
         20   moto> lorsque j'y travaillais <>. 
 
         21   Q. Juste pour que les choses soient claires et pour les besoins 
 
         22   de la transcription, ces deux noms, donc, de Sam Oeun et de 
 
         23   Chhum, apparaissent sur le document que je viens d'utiliser, 
 
         24   E3/2096, mais il n'est pas dit à cette époque-là qu'ils ont été 
 
         25   arrêtés. 
 

E1/446.101341230



Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
Chambre de première instance 
Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 
29 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 74 

 
 
                                                          74 
 
          1   Ce sont les numéros 11 et 12 sur la liste du secteur 21 - à la 
 
          2   page, en anglais: 00182908; et, en khmer: 00006753. 
 
          3   Monsieur le témoin, je voudrais passer à une autre région un peu 
 
          4   plus éloignée, c'est la région 23. 
 
          5   Est-ce que, lorsque vous travailliez dans la zone Est, dans la 
 
          6   région 21, est-ce que vous avez entendu parler du fait qu'un 
 
          7   grand nombre de personnes de la région 23 auraient été arrêtées 
 
          8   dans les semaines et les mois qui ont précédé le 25 mai 1978? 
 
          9   Est-ce que vous avez entendu parler de cela? 
 
         10   [13.59.42] 
 
         11   R. Je n'en ai jamais entendu parler. 
 
         12   Q. Est-ce que vous connaissiez les noms des secrétaires, 
 
         13   secrétaires adjoints ou membres du comité de la région 23 à 
 
         14   l'époque? 
 
         15   R. Je ne sais rien à ce sujet. 
 
         16   Q. Je voudrais revenir un instant à votre usine de fabrication de 
 
         17   pièces métalliques. Est-ce que vous avez connu sur place un 
 
         18   dénommé Nguon - N-G-U-O-N - Tramoeun - T-R-A-M-O-E-U-N? 
 
         19   R. Non, ce nom <de Nguon Tror Moeun (phon.)> ne me dit rien. 
 
         20   <Mais> il y avait un <Nguon> Tramoeun que j'ai connu. 
 
         21   Q. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire avec la lecture 
 
         22   de la réponse 32 de votre procès-verbal d'audition, E3/5531. 
 
         23   La question qui vous est posée est la suivante. 
 
         24   Monsieur le témoin, donc, la question qu'on vous posait à 
 
         25   l'époque était de savoir s'il y avait des Cham ou des Vietnamiens 
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          1   dans votre unité. 
 
          2   Et vous avez répondu: 
 
          3   [14.01.40] 
 
          4   "Il n'y avait pas de Cham, mais il y avait un Vietnamien qui 
 
          5   s'appelait Nguon - N-G-U-O-N, donc - Tramoeun, chef de techniques 
 
          6   de fabrication des pièces métalliques. Après 1975, il est venu 
 
          7   travailler dans l'unité de fabrication des pièces métalliques. 
 
          8   Plus tard, il a été arrêté avec le dénommé Chrauch - 
 
          9   C-H-R-A-U-C-H. Il a été arrêté directement par Yin Sophy, 
 
         10   directeur du centre de sécurité de la région 21." 
 
         11   Et, à la réponse 35, vous avez rajouté: 
 
         12   "Avant l'arrestation de Tramoeun et de Chrauch, Yin Sophy est 
 
         13   venu dire à Sor - S-O-R - que cette arrestation devait se faire 
 
         14   d'après l'ordre de l'échelon supérieur, qu'il ne fallait pas 
 
         15   avoir un trouble dans l'unité. On a accusé les dénommés Nguon 
 
         16   Tramoeun et Chrauch d'être membres du KGB vietnamien, avoir 'la 
 
         17   tête vietnamienne, mais le corps khmer'." 
 
         18   Fin de citation. 
 
         19   Et enfin, réponse 37, vous avez évoqué le suicide de ce dénommé 
 
         20   Tramoeun, avec des coups de couteau. 
 
         21   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur ce qui est arrivé 
 
         22   à Tramoeun dans votre usine? 
 
         23   [14.03.39] 
 
         24   R. Oui, je m'en souviens. 
 
         25   Q. Il y a un point que je voudrais éclaircir à ce propos, c'est 
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          1   de savoir si ce Tramoeun était vietnamien, comme vous l'avez dit 
 
          2   - c'est-à-dire, à mon sens, d'ethnie vietnamienne ou de 
 
          3   nationalité vietnamienne -, ou bien était-il seulement accusé 
 
          4   d'avoir "une tête vietnamienne et un corps khmer"? Est-ce que 
 
          5   vous pourriez nous éclairer à ce propos-là? 
 
          6   R. Il était vietnamien, Nguon Tramoeun. 
 
          7   Q. Et, à part ce cas, de ce Vietnamien, est-ce que vous avez 
 
          8   appris à l'époque, est-ce qu'il y avait une politique à l'époque 
 
          9   qui visait à arrêter les Vietnamiens qu'on pouvait trouver dans 
 
         10   la zone Est? 
 
         11   Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ou non? 
 
         12   [14.05.12] 
 
         13   R. En général, à compter du début du conflit avec les 
 
         14   Vietnamiens, tout le monde savait que le Kampuchéa démocratique 
 
         15   était en conflit avec le Vietnam. 
 
         16   Q. D'accord, mais est-ce qu'il y avait encore en 77 ou 78 des 
 
         17   personnes d'ethnie vietnamienne ou de nationalité vietnamienne 
 
         18   qui n'étaient pas rentrées au Vietnam et qui vivaient toujours au 
 
         19   Cambodge? 
 
         20   Et je pense notamment à des gens mariés à des Cambodgiens. Est-ce 
 
         21   que vous avez entendu que des Vietnamiens restaient là? Et, étant 
 
         22   donné le conflit, que leur arrivait-il à ce moment-là? 
 
         23   R. Je ne savais pas dans quelle région ils vivaient, mais, dans 
 
         24   mon unité, il y avait quelqu'un qui avait travaillé à l'atelier 
 
         25   de fabrication de pièces métalliques. Cette personne avait été 
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          1   envoyée d'une unité militaire à une unité civile pour travailler 
 
          2   à l'atelier. <C'était un tourneur-fraiseur.> 
 
          3   Q. Donc, est-ce que c'est bien de ce Tramoeun dont vous parlez, 
 
          4   celui qui a été arrêté par la suite? 
 
          5   [14.07.03] 
 
          6   R. Oui, je faisais allusion à Tramoeun, transféré d'une unité 
 
          7   militaire vers mon unité qui était civile. Il a été transféré à 
 
          8   l'atelier de fabrication de pièces métalliques, dans <mon> unité 
 
          9   civile. 
 
         10   Q. Alors, avant d'arriver au 25 mai 78, j'ai encore deux, trois 
 
         11   autres questions concernant votre père et So Phim. 
 
         12   Entre avril 75 et le 25 mai 1978, est-ce que vous avez jamais 
 
         13   entendu votre père critiquer fortement les politiques édictées 
 
         14   par le Centre du Parti? 
 
         15   R. Je ne l'ai pas entendu critiquer la politique du Parti. 
 
         16   Toutefois, il m'a dit qu'il avait des collègues <de la région> 
 
         17   21, qu'il avait formés, et que, après la vague d'arrestations, 
 
         18   plus personne ne lui a demandé son avis <ou informé de quoi que 
 
         19   ce soit>. 
 
         20   Q. Avant le 25 mai 78, lorsque votre père recevait des ordres ou 
 
         21   des instructions du Centre du Parti, est-ce qu'il s'efforçait de 
 
         22   respecter ces instructions et de les mettre en œuvre dans la zone 
 
         23   Est? 
 
         24   [14.09.17] 
 
         25   R. Je <ne comprenais rien de tout cela et> ne savais pas quelles 
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          1   instructions il recevait <et ce qu'il> mettait en œuvre. <En tant 
 
          2   que> subordonnés, <nos devoirs> consistaient à protéger <et à 
 
          3   transporter> les dirigeants là où ils <l'exigeaient>. 
 
          4   Q. Selon vos observations, lorsque vous fréquentiez votre père et 
 
          5   peut-être aussi So Phim, est-ce que ces deux dirigeants étaient 
 
          6   loyaux envers le Parti? 
 
          7   R. Je pense qu'il était loyal. Même si j'étais son fils et son 
 
          8   garde du corps, je devais être loyal <envers le> Parti également. 
 
          9   Q. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez reçu parfois des 
 
         10   lettres de So Phim, signées de sa main, notamment pour vous 
 
         11   permettre de savoir quelles marchandises vous deviez transporter 
 
         12   vers Phnom Penh. 
 
         13   Je voudrais remettre, Monsieur le Président, un document 
 
         14   manuscrit qui est signé de Phim et qui porte la cote E3/1205. 
 
         15   Donc, c'est un message écrit du Camarade Phim, "À l'attention du 
 
         16   Bureau 70 bien-aimé", il est daté du 4 septembre 1977. 
 
         17   Avec votre autorisation, Monsieur le Président. 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Allez-y. 
 
         20   [14.11.29] 
 
         21   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         22   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         23   Q. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le… vraiment sur le fond, 
 
         24   mais est-ce que vous pourriez regarder la signature de ce 
 
         25   document, tout en bas de la deuxième page, je crois, et nous dire 
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          1   si vous la reconnaissez. 
 
          2   M. MEAS SOEURN: 
 
          3   R. C'est la signature de Peam, chef du bureau de la zone. Ce 
 
          4   n'est pas la signature de Phim. 
 
          5   Q. Donc, si je comprends bien, c'est la signature de Peam - 
 
          6   P-E-A-M -, c'est ça, et non pas Phim - P-H-I-M? 
 
          7   J'essaie de traduire vers le khmer, ce n'est pas facile. 
 
          8   [14.12.59] 
 
          9   R. C'est la signature du Camarade Peam, comme l'indique ce 
 
         10   document. 
 
         11   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         12   D'accord. 
 
         13   J'ai également un autre document que je voudrais soumettre au 
 
         14   témoin, c'est le document E3/1036. 
 
         15   C'est un télégramme adressé le 15 septembre 1975. 
 
         16   Même si, en anglais, il y a une erreur qui dit que c'était le 15 
 
         17   août, en tout cas, en khmer, c'est le 15 septembre. Donc, le 
 
         18   document E3/1036. 
 
         19   Monsieur le Président, est-ce que je peux faire remettre ce 
 
         20   document au témoin? 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Allez-y. 
 
         23   (Présentation d'un document à l'écran) 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Alors, je signale que, en tout cas dans la version française et 
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          1   dans la version khmère, tout au bas de la page, en dessous du 15 
 
          2   septembre, il y a une signature ou un nom qui est celui du 
 
          3   Camarade Phoem - P-H-O-E-M. 
 
          4   Q. Alors, Monsieur le témoin, ce Phoem ici, s'agit-il du chef de 
 
          5   la zone Est, donc, le secrétaire de la zone Est, So Phim, ou bien 
 
          6   s'agit-il également du Peam - P-E-A-M - dont vous venez de 
 
          7   parler? 
 
          8   [14.14.52] 
 
          9   M. MEAS SOEURN: 
 
         10   R. <Phim> était le chef de la zone Est. 
 
         11   Quant à Peam, lui n'était que chef du bureau de la zone. <Phim,> 
 
         12   lui, était <> le plus haut dirigeant de la zone Est. 
 
         13   Toutefois, sous ce régime, on n'employait jamais le nom complet 
 
         14   des gens, uniquement le prénom. 
 
         15   Je prends un exemple, <"Phim"> ou bien "Peam", leur nom complet 
 
         16   n'était jamais utilisé, par exemple le nom complet de So Phim. 
 
         17   Q. D'accord. 
 
         18   Sur ce document, il y a deux paragraphes que je voudrais vous 
 
         19   lire et vous demander quelques questions là-dessus. 
 
         20   Le premier paragraphe d'abord, je vais le citer en anglais. 
 
         21   Monsieur le témoin, est-ce que vous m'écoutez? 
 
         22   [14.15.57] 
 
         23   Je vais donc citer le premier paragraphe du document: 
 
         24   (Interprétation de l'anglais) 
 
         25   "Nous avons reçu un télégramme daté du 15 septembre 1977 au sujet 
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          1   du Camarade Chea Sdaeng - S-D-A-E-N-G -, lequel avait demandé à 
 
          2   rencontrer le Camarade Chan pour discuter de coopération 
 
          3   concernant la protection de la frontière. Nous avons déjà informé 
 
          4   le Camarade Chan, de 24. 
 
          5   Bureau 870, veuillez en informer le Camarade Chea Sdaeng." 
 
          6   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
          7   Fin de citation. 
 
          8   Ici, il semble qu'on parle de votre père, de la région 24, donc, 
 
          9   le Camarade Chan. 
 
         10   Est-ce que vous connaissiez ce dénommé Chea Sdaeng dont il est 
 
         11   question ici dans le télégramme? 
 
         12   R. Je ne connaissais pas cette personne <pas plus que son 
 
         13   visage>. Son nom ne me dit rien. 
 
         14   Q. Un autre… un autre paragraphe que je voudrais lire, c'est le 
 
         15   paragraphe 4. 
 
         16   Je cite, en anglais… 
 
         17   [14.17.40] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Témoin, veuillez écouter attentivement la question. <> Vous devez 
 
         20   consulter votre avocate, mais uniquement si vous pensez que votre 
 
         21   réponse est susceptible de vous incriminer. 
 
         22   <> 
 
         23   Quant à vous, Maître, <votre tâche ici est d'aider> le témoin à 
 
         24   retrouver le bon passage <des documents auxquels les parties 
 
         25   renvoient le témoin pour répondre à leurs questions.> Mais, 
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          1   hormis cela, il n'y a aucun autre point à examiner avec votre 
 
          2   client. 
 
          3   Accusation, vous avez la parole. 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Q. Donc, je vais citer le paragraphe 4 du document, Monsieur le 
 
          6   témoin, en anglais: 
 
          7   (Interprétation de l'anglais) 
 
          8   "Quand je suis allé dans le Nord-Ouest, le Camarade Nhim - 
 
          9   N-H-I-M - a demandé un certain nombre de cadres. Pour le premier 
 
         10   groupe, j'ai sélectionné dix cadres dans le groupe pilier des 
 
         11   membres de plein droit, au sein de la Ligue de la jeunesse, et 
 
         12   une personne issue des masses. Si plus tard le Camarade Nhim a 
 
         13   besoin de plus de cadres, nous allons lui en <fournir>. 
 
         14   À ce sujet, nous souhaitons recueillir l'avis complémentaire de 
 
         15   l'Angkar." 
 
         16   Fin de citation. 
 
         17   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         18   On voit ici que, concernant la coopération avec le Nord-Ouest, et 
 
         19   en particulier Ros Nhim, So Phim demande l'opinion supplémentaire 
 
         20   du Bureau 870. 
 
         21   Est-ce qu'il était habituel pour So Phim ou pour votre père, pour 
 
         22   des sujets comme la coopération avec d'autres zones, de devoir 
 
         23   demander l'accord ou l'opinion du Centre du Parti? 
 
         24   [14.20.18] 
 
         25   M. MEAS SOEURN: 
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          1   R. Je n'en étais pas bien certain. Je n'ai jamais non plus vu 
 
          2   <une> telle lettre. 
 
          3   Q. Je vais en venir à un sujet qui vous touche plus 
 
          4   particulièrement, c'est les événements du 25 mai 1978. 
 
          5   Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu ou 
 
          6   entendu des événements du 25 mai 1978 dans la zone Est, ce qui 
 
          7   s'est passé de particulier ce jour-là? 
 
          8   R. Le 25 mai 1978, j'ai connu un incident au cours duquel les 
 
          9   travailleurs de mon unité, à Chong Angkrang, ont pris un véhicule 
 
         10   pour transporter des <ouvriers qui allaient travailler aux 
 
         11   champs, à la montagne de Bos Chek,> le long de la route 73<… 
 
         12   plutôt à l'intersection avec la route nationale 7,> près <du 
 
         13   village de> Preah Theat. <Et de là> à <Tuol> Bos Chek <où se 
 
         14   trouvait> un endroit où on <a planté> des légumes. 
 
         15   <Ce jour-là, quand nous sommes> arrivés au carrefour avec la 
 
         16   route nationale <numéro 7>, près de Chong Angkrang, il y avait là 
 
         17   un groupe de soldats du Centre. Ils ont arrêté le véhicule et 
 
         18   ordonné qu'il retourne à l'unité. Ça, c'est ce qui s'est passé 
 
         19   dans un premier temps. 
 
         20   Par la suite, j'en ai parlé avec Sor, chef de l'unité. Nous nous 
 
         21   sommes dit que, si nous <n'étions pas autorisés à> travailler 
 
         22   dans notre <potager, comment réussirions-nous à nous nourrir au 
 
         23   sein de notre unité?>. 
 
         24   Le chef n'a pas pu <alors> communiquer avec les autres unités, 
 
         25   et, au bout du compte, il m'a chargé d'aller au marché de Suong, 
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          1   où se trouvait le bureau de la zone Est. C'est là que Ta Peam 
 
          2   travaillait. 
 
          3   [14.23.27] 
 
          4   J'ai <> pris un raccourci, je suis passé derrière le village sans 
 
          5   passer par la route principale pour pouvoir arriver à Suong et 
 
          6   interroger les gens du bureau de la zone. Ces gens m'ont dit que 
 
          7   Peam n'était pas <là> et qu'il avait été convoqué à une réunion 
 
          8   la veille dans l'après-midi, et <> qu'il n'était pas encore 
 
          9   rentré. <C'est le premier point.> 
 
         10   <Deuxième point>, je <ne pouvais> aller nulle part <ailleurs>. 
 
         11   Même des femmes enceintes qui devaient aller à l'hôpital pour 
 
         12   accoucher, même elles n'ont pas été autorisées à le faire. Quant 
 
         13   aux autres <gens> qui voyageaient le long de la route nationale 
 
         14   numéro 7, ils ont été arrêtés <> par des soldats du Centre 
 
         15   stationnés en bord de route. 
 
         16   Il y avait <deux ou trois> casernes à proximité de Suong, ils 
 
         17   étaient aussi présents dans le village de Chong Angkrang <et> 
 
         18   dans celui de Preah Theat. Ils étaient déployés dans différents 
 
         19   villages le long de la route <nationale> 7. Ils avaient 
 
         20   <également> creusé des tranchées. 
 
         21   Comme je l'ai dit, ils étaient là pour contrer la progression des 
 
         22   "Yuon". 
 
         23   Le lendemain matin, <le 25 mai,> ils ont arrêté tous ceux qui 
 
         24   voyageaient par la route <nationale> numéro 7, quelle que soit 
 
         25   leur unité. Seuls ont pu passer les camions transportant du 
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          1   caoutchouc. Ils ont aussi confisqué des armes pour les entreposer 
 
          2   dans <la> pagode <Tuntim (phon.) dans le district de Tboung 
 
          3   Khmum>. 
 
          4   Voilà tout ce que je sais concernant les événements qui ont eu 
 
          5   lieu ce jour-là. 
 
          6   [14.25.51] 
 
          7   Q. Bon, là, il me reste assez peu de temps, ce qui fait que je 
 
          8   vais poser des questions précises pour pouvoir couvrir le sujet 
 
          9   dans le temps qui reste. 
 
         10   Est-ce que le 25 mai 78, comme vous l'avez dit devant les juges 
 
         11   d'instruction, vous avez reçu un courrier de So Phim dans 
 
         12   l'après-midi? 
 
         13   Et, si oui, qu'est-ce qu'il disait, ce courrier? 
 
         14   R. Non, je <n'en> ai pas reçu, mais le chef, Sor, m'a dit <> en 
 
         15   fin d'après-midi, le 25 mai, <que> Ta Phim <nous> avait écrit une 
 
         16   lettre <> qui nous appelait à la vigilance. 
 
         17   Le message était de ne laisser personne venir nous arrêter ou 
 
         18   confisquer nos armes. Dans la lettre de So Phim, il était aussi 
 
         19   écrit que c'était un coup d'État visant à renverser le Camarade 
 
         20   secrétaire et le Camarade secrétaire adjoint <et qui était mené 
 
         21   par les forces armées dirigées par> Son Sen. C'est ce <que m'a> 
 
         22   dit mon chef. 
 
         23   [14.27.41] 
 
         24   Q. Donc, le message disait qu'il fallait vous organiser et vous 
 
         25   défendre. Est-ce que vous aviez les moyens à l'usine de vous 
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          1   organiser et de vous défendre? 
 
          2   Est-ce que vous étiez armés? 
 
          3   R. Notre unité était composée de <> jeunes <>. Certes, nous 
 
          4   avions des armes, mais elles étaient stockées dans l'entrepôt. 
 
          5   Nous n'étions donc pas armés. <Et nous pouvions nous armer> 
 
          6   uniquement après avoir reçu des instructions dans ce sens. 
 
          7   Q. Donc, vous avez dit que la lettre de So Phim indiquait que 
 
          8   c'était Son Sen qui tentait de faire un coup d'État pour 
 
          9   renverser les Camarades secrétaire et secrétaire adjoint du 
 
         10   Parti. 
 
         11   Est-ce que vous avez reçu… ou votre unité, votre chef, a reçu une 
 
         12   autre lettre de Phim dans les heures ou les jours qui ont suivi 
 
         13   vous donnant encore des instructions? 
 
         14   [14.29.20] 
 
         15   R. Dans la lettre de So Phim, d'après ce que m'a dit Sor, chef de 
 
         16   mon unité, le message était qu'il fallait rassembler des forces 
 
         17   pour contrer celles de l'armée du Centre. Le message était qu'il 
 
         18   fallait défendre nos positions et que, si l'on manquait 
 
         19   d'équipement, d'armes ou de munitions, il fallait contacter 
 
         20   <Cheng> et <Tem>. Voilà donc la teneur de cette lettre. 
 
         21   Q. Est-ce que So Phim, si j'ai bien compris, dans ce deuxième 
 
         22   courrier… est-ce que j'ai bien compris, il y avait deux courriers 
 
         23   ou un seul, Monsieur le témoin? 
 
         24   Est-ce que vous pourriez clarifier? 
 
         25   R. D'après ce que m'a dit mon chef, il y avait deux lettres, 
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          1   mais<, moi-même,> je n'étais <certain> que d'une seule. 
 
          2   Une deuxième lettre <de So Phim> avait été envoyée au chef de 
 
          3   l'unité, à savoir Sor, nous <demandant> de cesser les combats, 
 
          4   mais <de> camper sur nos positions et <de> résister à 
 
          5   l'arrestation par les soldats du Centre. 
 
          6   Le Camarade Sor m'a dit que So Phim ne voulait pas que l'on 
 
          7   riposte, car il avait entendu sur les ondes de "la radio 
 
          8   Kampuchéa" que Pol Pot et Nuon Chea étaient encore en vie et 
 
          9   qu'ils devaient se rendre à l'aéroport de Pochentong pour 
 
         10   recevoir une délégation de Birmanie. 
 
         11   Après <avoir entendu ça>, So Phim ne voulait <plus> que l'on 
 
         12   continue à se battre <mais que l'on retienne> nos forces. Il a 
 
         13   ajouté qu'il se rendrait à Phnom Penh pour résoudre le problème. 
 
         14   C'était là la teneur de la deuxième lettre dont m'a parlé mon 
 
         15   chef d'unité. 
 
         16   [14.31.52] 
 
         17   Q. Et, finalement, est-ce que So Phim a réussi à se rendre à 
 
         18   Phnom Penh et contacter Pol Pot et Nuon Chea? 
 
         19   Qu'est-ce qui l'a empêché? 
 
         20   S'il n'y est pas arrivé, qu'est-ce qui l'a empêché d'y arriver? 
 
         21   R. Je ne sais pas si So Phim est arrivé à Phnom Penh ou à un 
 
         22   autre endroit. Je ne sais pas si en chemin il a fait face à des 
 
         23   obstacles. 
 
         24   Q. Est-ce que vous avez appris si So Phim a été par la suite 
 
         25   accusé d'être un traître? 
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          1   R. Oui. Il y <a eu> des hélicoptères et des avions qui ont 
 
          2   <largué> des tracts dans la zone Est. Ces tracts disaient que So 
 
          3   Phim était un traître qui avait vendu son <âme> aux Vietnamiens. 
 
          4   Les tracts disaient que So Phim avait trahi le pays. 
 
          5   Q. Votre père était l'adjoint de So Phim. Est-ce que lui-même a 
 
          6   été accusé de trahison ou, au contraire, a-t-il été utilisé par 
 
          7   le Centre dans ces événements? 
 
          8   [14.34.30] 
 
          9   R. Le nom de mon père <n'était pas> mentionné sur les tracts. <Il 
 
         10   n'était pas fait référence à son nom alors que son nom aurait dû 
 
         11   y figurer en tant que chef> adjoint de la zone et <celui de> Vorn 
 
         12   Vet <en tant que> chef <de la zone>. 
 
         13   Q. Est-ce que votre père est le seul… parce que tout à l'heure 
 
         14   vous avez dit que tous les cadres de la zone Est avaient été 
 
         15   arrêtés à cette occasion-là, vers le 25 mai 78, est-ce que votre 
 
         16   père en conséquence était le seul à rester en poste après le 25 
 
         17   mai 78? 
 
         18   R. Il a conservé son poste de chef adjoint de la zone <Est>. 
 
         19   Q. Est-ce qu'il vous a dit, est-ce que vous avez appris pourquoi 
 
         20   il a pu conserver son poste comme chef adjoint de la zone? 
 
         21   [14.36.17] 
 
         22   M. MEAS SOEURN: 
 
         23   R. <Il ne m'en a jamais parlé et je ne l'ai jamais rencontré non 
 
         24   plus.> 
 
         25   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
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          1   Q. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez rapidement 
 
          2   répéter votre réponse parce que nous n'avons pas entendu la 
 
          3   traduction en français. 
 
          4   Merci. 
 
          5   M. MEAS SOEURN: 
 
          6   R. Merci. 
 
          7   Il ne m'a jamais donné les raisons <sur lesquelles vous 
 
          8   m'interrogez>. Les tracts portaient les noms de Vorn Vet, le 
 
          9   secrétaire de la zone, et Chan, son adjoint. Ces tracts étaient 
 
         10   exposés à la cuisine de la coopérative. 
 
         11   Q. Avant la pause, encore l'une ou l'autre question. 
 
         12   Quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois et savez-vous 
 
         13   ce qui lui est arrivé par la suite? 
 
         14   [14.37.44] 
 
         15   R. Par la suite, je l'ai rencontré, je l'ai vu <à la fin de> 
 
         16   1978, lorsque <la décrue a commencé>. Il avait embarqué <sur> un 
 
         17   <bac>, puis emprunté un véhicule jusqu'à Phnom Penh. Je l'ai vu 
 
         18   <et> je l'ai rencontré à <ce moment-là>. Il n'a pas beaucoup 
 
         19   parlé, il a simplement dit qu'il devait se rendre à Phnom Penh. 
 
         20   Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien de 
 
         21   semaines ou de mois cet événement a eu lieu avant l'arrivée des 
 
         22   Vietnamiens? 
 
         23   Donc, les grandes purges ont eu lieu le 25 mai 78, vous l'avez 
 
         24   revu plus tard. 
 
         25   La dernière fois que vous l'avez vu, c'était à peu près combien 
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          1   de temps avant que les Vietnamiens n'arrivent dans le pays? 
 
          2   R. Je l'ai vu <peut-être> trois ou quatre mois avant le 7 janvier 
 
          3   1979. C'est à cette date que je l'ai vu pour la dernière fois. 
 
          4   Q. Après, est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé? 
 
          5   Est-ce qu'il a disparu? 
 
          6   Est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit concernant le sort 
 
          7   qui a été réservé à votre père? 
 
          8   [14.40.05] 
 
          9   R. À partir de ce moment-là, je ne l'ai <ni> revu, ni entendu 
 
         10   parler de lui. Les personnes qui étaient parties avec lui à bord 
 
         11   du véhicule, parmi lesquelles <mon frère cadet…> <je sais qu'ils 
 
         12   étaient cinq dans cette voiture, dont mon frère cadet, le 
 
         13   chauffeur, deux gardes du corps et mon père>, et ces personnes 
 
         14   depuis lors ont disparu. 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         17   Le moment est opportun pour nous d'observer une courte pause 
 
         18   jusqu'à 15 heures. 
 
         19   Huissier d'audience, veuillez prendre soin du témoin dans la 
 
         20   salle d'attente pendant la pause et veuillez le ramener dans le 
 
         21   prétoire, aux côtés de son avocat, pour 15 heures. 
 
         22   Suspension de l'audience. 
 
         23   (Suspension de l'audience: 14h41) 
 
         24   (Reprise de l'audience: 14h59) 
 
         25   M. LE PRÉSIDENT: 
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          1   Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. 
 
          2   La parole est rendue au substitut du co-procureur, qui pourra 
 
          3   continuer à interroger le témoin. 
 
          4   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Je crois que je vais finir en 10 minutes, et sans doute que les 
 
          7   avocats des parties civiles auront quelques questions également. 
 
          8   Q. Je voudrais revenir encore quelques minutes sur le sort de 
 
          9   votre père, pour voir si on peut déterminer ce qui lui est 
 
         10   arrivé. 
 
         11   Je voudrais lire à cet effet des extraits de déclarations de 
 
         12   personnes qui ont parlé de votre père. 
 
         13   Et, le premier document, c'est le document E3/89. 
 
         14   C'est une interview accordée à Steve Heder le 17 décembre 1996 
 
         15   par Ieng Sary, l'ancien ministre des affaires étrangères. 
 
         16   C'est à la page, en khmer: 00062502 jusque 504; en anglais: 
 
         17   00417638 jusque 39; et, en français: 00332719 jusque 20. 
 
         18   Je vais lire encore une fois en anglais parce que la version 
 
         19   semble meilleure qu'en français. 
 
         20   Voilà ce que dit Ieng Sary: 
 
         21   [15.01.53] 
 
         22   (Interprétation de l'anglais) 
 
         23   "C'est à ce moment que Ke Pauk <a commencé son ascension>. Ke 
 
         24   Pauk et Son Sen ont été envoyés se battre dans l'Est. Ke Pauk 
 
         25   <est entré alors> un conflit avec So Phim. Son Sen voulait saisir 
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          1   le pouvoir à So Phim. So Phim, d'après moi, au bout du compte, 
 
          2   n'a pas rejoint les 'Yuon'. C'était son plan initial, il <avait 
 
          3   parlé> vietnamien <pendant les cinq ans de guerre>, mais, pendant 
 
          4   ces trois années, il semblait penser <sans aucune ambiguïté> 
 
          5   qu'il était impératif de protéger l'intégrité territoriale." 
 
          6   Et, un peu plus bas, il parle de Seng Hong, alias Chan. 
 
          7   Ieng Sary dit: 
 
          8   "C'était quelqu'un de bien. <Ils ont> ordonné de l'abattre. 
 
          9   J'étais très fâché." 
 
         10   Question: 
 
         11   "Où est-il mort?" 
 
         12   Réponse de Ieng Sary: 
 
         13   "À Battambang. Il avait évacué et il avait atteint Battambang et 
 
         14   <ils ont quand même> ordonné de l'abattre." 
 
         15   Fin de citation. 
 
         16   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         17   Et je précise que dans ce passage Ieng Sary dit avoir entendu 
 
         18   cela et qu'il n'a pas assisté à l'exécution de votre père. 
 
         19   Tout d'abord, quelle est votre réaction par rapport au fait que 
 
         20   Ieng Sary dise que So Phim ne s'était pas allié aux "Yuon", mais 
 
         21   qu'au contraire il défendait l'intégralité du territoire durant 
 
         22   les trois ans du régime du Kampuchéa démocratique? 
 
         23   [15.04.16] 
 
         24   M. MEAS SOEURN: 
 
         25   R. Je n'ai pas d'avis là-dessus. 
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          1   Toutefois, concernant les événements du 25 mai 78, So Phim était 
 
          2   dans le district de Ponhea Kraek, province de Tboung Khmum, comme 
 
          3   on l'appelle aujourd'hui. C'était contigu à la frontière 
 
          4   <khméro->vietnamienne. 
 
          5   Je n'ai pas compris pourquoi So Phim n'avait pas fui <au> Vietnam 
 
          6   et pourquoi il avait décidé de communiquer avec Phnom Penh. C'est 
 
          7   ainsi que j'ai perçu la situation. 
 
          8   [15.54.57] 
 
          9   Q. Toujours par rapport à ce que Ieng Sary dit dans cet extrait, 
 
         10   il parle de votre père, il pense qu'il a été tué à Battambang au 
 
         11   moment où les forces khmères rouges évacuaient le pays vers le 
 
         12   Nord-Ouest. 
 
         13   Selon vos informations et ce que vous avez pu en recueillir, 
 
         14   est-il possible que votre père ait survécu jusqu'au début 79? 
 
         15   R. Je n'en savais rien. 
 
         16   Même à ce jour, quand on me demande si mon père a survécu, ma 
 
         17   réponse est de dire que je ne sais toujours pas s'il est encore 
 
         18   en vie ou s'il est mort. 
 
         19   Q. Il y a un autre passage que je voudrais lire, c'est ce qu'a 
 
         20   dit Steve Heder à propos de votre père. 
 
         21   C'est contenu dans le document E3/4650 qui est une interview de 
 
         22   Nuon Saret par Steve Heder où il échange avec Nuon Saret. 
 
         23   Et c'est à la page, en anglais: 00436892; en khmer: 00392125 
 
         24   jusque 26; et, en français: 00463029 jusque 30. 
 
         25   Et je vais citer ce que Steve Heder dit: 
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          1   [15.06.58] 
 
          2   "À ma connaissance, M. Chan, lui aussi, il a été arrêté par Pol 
 
          3   Pot. Si ce n'était pas à la fin de l'année 1978, ce serait au 
 
          4   début de l'année 1979. Et, cette information en question, je peux 
 
          5   l'avancer parce qu'il y a de nombreuses preuves tout de même." 
 
          6   Fin de citation. 
 
          7   Ensuite, il dit que le nom de Chan apparaît dans de nombreuses 
 
          8   confessions à Tuol Sleng, et il ajoute ceci: 
 
          9   "D'autre part, c'est-à-dire au cours de l'année 1990, j'ai 
 
         10   rencontré Khieu Samphan une fois. 
 
         11   Et, au moment de la rencontre avec Khieu Samphan, je lui ai posé 
 
         12   cette question: 'À l'heure actuelle, où se trouve M. Chan?' 
 
         13   Et, dans la réponse de Khieu Samphan, il m'a répondu en des 
 
         14   termes tels que j'ai bien compris que ce M. Chan n'était plus en 
 
         15   vie. En effet, quand Khieu Samphan m'a répondu, il a dit que - je 
 
         16   cite - 'ce méprisable Chan, nous avons perdu sa trace.'" 
 
         17   Fin de citation. 
 
         18   [15.08.13] 
 
         19   Et Steve Heder continue: 
 
         20   "Pour ma part, quand j'ai entendu la façon dont Khieu Samphan l'a 
 
         21   traité en l'appelant 'ce méprisable Chan', il l'a appelé sans 
 
         22   cesse 'le méprisable', 'le méprisable'. 
 
         23   S'il l'a appelé 'le méprisable', 'le méprisable', c'était sans 
 
         24   doute qu'on l'a considéré comme un traître lui aussi. 
 
         25   Troisièmement, j'ai effectué des recherches et j'ai demandé après 
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          1   lui à la frontière, et également parmi les dirigeants khmers 
 
          2   rouges de nos jours. Et, parmi eux, il y avait aussi des cadres 
 
          3   ou des soldats, des militaires qui sont venus de la zone Est et 
 
          4   qui sont encore en vie. Tous ces gens unanimement ont déclaré 
 
          5   qu'il ne l'ont jamais revu et qu'il a disparu depuis la fin de 
 
          6   l'année 1978." 
 
          7   Fin de citation. 
 
          8   Monsieur le témoin, avez-vous une réaction par rapport à ce qu'a 
 
          9   dit Steve Heder dans ce passage? 
 
         10   Je précise pour être complet que son interlocuteur appelé Nuon 
 
         11   Saret, lui, pensait qu'en 1980 votre père était toujours vivant. 
 
         12   Voilà. 
 
         13   Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qu'a dit Steve 
 
         14   Heder, qu'il serait mort sans doute fin 1978 ou sur l'utilisation 
 
         15   du mot "méprisable" pour le qualifier? 
 
         16   [15.10.03] 
 
         17   R. Je maintiens ce que j'ai dit. 
 
         18   S'il est mort, je ne sais pas où; s'il est encore en vie, alors, 
 
         19   je me demande où il est. 
 
         20   Comme je l'ai dit, je ne sais pas s'il est vivant ou mort. S'il 
 
         21   est en vie, je ne sais pas où il vit. Et, si je pensais qu'il 
 
         22   était encore en vie, j'essaierais de le retrouver. 
 
         23   Q. Quelques questions pour terminer sur les Cham. Vous en avez 
 
         24   parlé devant les juges d'instruction. 
 
         25   Dans la zone Est, et en particulier le long du fleuve Mékong et 
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          1   dans la région 21, où vous avez travaillé, comment les Cham 
 
          2   ont-ils été traités à partir de 1975? 
 
          3   R. Je ne suis pas bien certain <de> la période. Toutefois, dans 
 
          4   la commune de Svay Khleang, district de Krouch Chhmar, et aussi 
 
          5   <dans le village de> Kaoh Phal, district de Krouch Chhmar, 
 
          6   <situé> sur une île <au milieu du Mékong>, il y avait beaucoup de 
 
          7   musulmans. Le plus souvent, ils vivaient au bord <du fleuve>. 
 
          8   Dans <la région> 21, beaucoup de travailleurs ont su qu'il y 
 
          9   avait une rébellion des musulmans contre le gouvernement khmer 
 
         10   rouge. 
 
         11   J'ai entendu parler de cette rébellion dirigée par les musulmans 
 
         12   contre les autorités locales du district de Krouch Chhmar. 
 
         13   [15.12.31] 
 
         14   Q. Et qu'est-il arrivé à ces Cham, en particulier ceux qui se 
 
         15   sont rebellés à Kaoh Phal et à Svay Khleang? Est-ce qu'ils ont 
 
         16   été… est-ce qu'ils ont fait l'objet de mesures de répression? 
 
         17   R. Je n'ai rien su concernant la répression, mais, <après> cela, 
 
         18   <des> musulmans ont été <déplacés> dans différents <endroits de 
 
         19   la région> 21. Donc, ils ont été déplacés à différents endroits 
 
         20   <de la même région>. 
 
         21   Q. Par la suite, est-ce que vous avez appris si un certain nombre 
 
         22   de ces musulmans auraient été déplacés vers d'autres zones que la 
 
         23   zone Est? Je pense en particulier à la zone Nord et à la zone 
 
         24   Nord-Ouest. 
 
         25   [15.13.54] 
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          1   R. Je ne comprenais pas bien la situation à l'époque. 
 
          2   Je savais que des musulmans avaient été envoyés au district de 
 
          3   Dambae, <c'est-à-dire> le long de la route <qui mène du district 
 
          4   de> Dambae à la commune de Rumchek, district de Memot, mon 
 
          5   district natal. 
 
          6   Ils n'ont pas vécu dans les villages, on leur a dit de 
 
          7   s'installer au bord de la route et on leur a dit que de nouveaux 
 
          8   villages seraient créés à leur intention. <Aujourd'hui, le 
 
          9   village s'appelle Phum Thmei.> 
 
         10   Q. Je voudrais lire ce que vous avez dit devant les juges 
 
         11   d'instruction, document E3/5531, à la réponse 50 tout d'abord. 
 
         12   Vous avez dit: 
 
         13   "Je me souviens encore que, à ce moment-là - donc, au moment de 
 
         14   la révolte de Kaoh Phal -, les purges ont vraiment été pratiquées 
 
         15   aux Cham qui habitaient là-bas, car tous ceux qui travaillaient à 
 
         16   la région 21 le savaient tous." 
 
         17   Et, par la suite, à la réponse 53, vous avez dit également: 
 
         18   "Je savais qu'après la purge pratiquée à Kaoh Phal on n'avait 
 
         19   plus fait confiance aux Cham et qu'ils avaient subi une 
 
         20   discrimination. Plusieurs autres Cham ont été évacués de leurs 
 
         21   villages. On nous a alors dit de faire attention alors que nous 
 
         22   traversions les villages de Cham." 
 
         23   Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit, à savoir que, 
 
         24   d'une part, il y avait des purges contre les Cham, et, d'autre 
 
         25   part, qu'ils avaient subi une discrimination? 
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          1   [15.16.01] 
 
          2   R. À l'époque, il y a eu une rébellion des musulmans. Ils 
 
          3   n'étaient pas munis d'armes <à feu>, mais ils avaient des 
 
          4   couteaux et des épées; dans l'autre camp, les gens <avaient des 
 
          5   armes à feu>. 
 
          6   Et cet événement a pu être le résultat d'un conflit interne, car 
 
          7   les Khmers et les musulmans s'entendaient assez bien au 
 
          8   quotidien. Dans le passé, ils n'avaient pas été maltraités, mais 
 
          9   je pense qu'ils ont été maltraités par les autorités locales et 
 
         10   qu'ils <ne pouvaient plus> le supporter. 
 
         11   Q. Et, concernant cette maltraitance - et ce sera sans doute ma 
 
         12   dernière question -, est-ce que le Parti communiste du Kampuchéa 
 
         13   a voulu assimiler les Cham à des Khmers en leur interdisant 
 
         14   notamment de pratiquer leur religion, de parler leur langue, 
 
         15   leurs traditions ou de pouvoir utiliser leurs fêtes, leurs 
 
         16   vêtements? 
 
         17   Est-ce qu'il y a eu une volonté d'assimiler les Cham ou en tout 
 
         18   cas qu'on ne puisse plus savoir qui était Cham ou qui était Khmer 
 
         19   sous le régime du Kampuchéa démocratique? 
 
         20   [15.18.19] 
 
         21   R. Je n'ai jamais eu connaissance de quelconques principes à leur 
 
         22   sujet. Je n'ai pas non plus vu de documents <écrits> à ce propos. 
 
         23   En tout cas, <sans parler de> la religion musulmane, même les 
 
         24   bouddhistes <n'étaient pas autorisés à> pratiquer leur religion 
 
         25   comme aujourd'hui. 
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          1   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   S'il nous reste du temps, je pense que les avocats des parties 
 
          4   civiles auront quelques questions. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci. 
 
          7   La parole est à présent donnée aux co-avocats principaux pour les 
 
          8   parties civiles. 
 
          9   [15.19.25] 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR Me LOR CHUNTHY: 
 
         12   Merci, Monsieur le Président. Sans attendre, je vais commencer. 
 
         13   Bonjour à toutes les personnes ici présentes. Je m'appelle Lor 
 
         14   Chunthy. Je suis un des avocats des parties civiles. 
 
         15   Bon après-midi, Monsieur le témoin. J'ai quelques questions 
 
         16   complémentaires à vous poser. 
 
         17   Q. Quand vous êtes venu à Phnom Penh assister à une session 
 
         18   d'étude, combien étiez-vous? 
 
         19   M. MEAS SOEURN: 
 
         20   R. Deux. L'autre s'appelait Lev. 
 
         21   Q. Merci. 
 
         22   Cette personne qui vous a accompagné, a-t-elle continué à 
 
         23   travailler avec vous jusqu'à la chute du régime en 79? 
 
         24   [15.20.38] 
 
         25   R. Après les événements du 25 mai 1978, nos chemins se sont 
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          1   séparés, mais je l'ai rencontré à nouveau après 79. Cela étant, 
 
          2   par la suite, il est tombé malade et il est mort. 
 
          3   Q. Je passe à un autre thème. Avez-vous jamais personnellement vu 
 
          4   ou rencontré So Phim? 
 
          5   R. Oui. 
 
          6   Q. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré et à quel 
 
          7   endroit? 
 
          8   R. Chez lui, au village de Suong, commune de Suong, district de 
 
          9   Tboung Khmum, province de Tboung Khmum. Auparavant, ça faisait 
 
         10   partie de la province de Kampong Cham. 
 
         11   Q. Avant de décider d'aller le voir, qu'est-ce qui vous a poussé 
 
         12   à ce faire? 
 
         13   R. Il y avait des problèmes. Le chef, Sor, et les autres 
 
         14   <responsables de l'unité> ont décidé d'aller recueillir les 
 
         15   instructions de <Ta> Phim pour que Yin Sophy cesse d'arrêter les 
 
         16   membres de notre groupe. 
 
         17   Q. Quand vous avez rencontré So Phim, qu'a-t-il dit? 
 
         18   [15.23.08] 
 
         19   R. Avant d'aller le rencontrer, c'est-à-dire quand <mon 
 
         20   supérieur> Sor m'a chargé d'y aller, <lui-même n'osant> le faire, 
 
         21   je suis allé demander conseil à Peam. 
 
         22   Ta Peam a dit qu'il n'était pas habilité à se prononcer 
 
         23   là-dessus. Il m'a <conseillé> d'aller voir moi-même So Phim. Il a 
 
         24   aussi dit que c'était un cas sans précédent. 
 
         25   Q. Dernière question, peut-être. Elle porte sur votre père. 
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          1   D'après ce que vous dites, vous l'avez encore rencontré une fois, 
 
          2   la dernière. Où était-ce et que vous a-t-il dit? Pouvez-vous 
 
          3   préciser? 
 
          4   R. Il n'a pas dit grand-chose. 
 
          5   Je l'ai rencontré alors que son véhicule était sur le point 
 
          6   d'embarquer sur un bac à Neak Loeang pour traverser <le fleuve> 
 
          7   et poursuivre <sa route> vers Phnom Penh. Il a dit qu'il allait à 
 
          8   Phnom Penh, rien de plus. 
 
          9   Q. Toujours concernant votre père, l'Accusation vous a interrogé 
 
         10   sur ce point. À ce jour, vous n'avez eu de lui aucune nouvelle? 
 
         11   Pensez-vous qu'il soit toujours en vie? 
 
         12   [15.25.14] 
 
         13   R. Comme je l'ai dit, je ne sais pas s'il est encore en vie ou 
 
         14   non. <Je n'en ai aucune idée>. 
 
         15   Si j'étais certain qu'il <était> encore en vie, je partirais à sa 
 
         16   recherche, et, si je savais qu'il était mort <>, je demanderais à 
 
         17   mes frères et sœurs de m'accompagner pour aller exhumer sa 
 
         18   dépouille. 
 
         19   Me LOR CHUNTHY: 
 
         20   Merci, Monsieur le témoin. 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   La Défense a la parole, en commençant par l'équipe de défense de 
 
         24   Nuon Chea. 
 
         25   [15.26.05] 
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          1   INTERROGATOIRE 
 
          2   PAR Me KOPPE: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Bon après-midi, Monsieur le témoin. 
 
          5   Monsieur le Président, avec votre accord, je commencerais par 
 
          6   projeter certaines images. 
 
          7   J'ai envoyé un courriel à ce propos. 
 
          8   Ces images figurent dans le document E3/3015R. Il s'agit des deux 
 
          9   premières minutes et dix-neuf secondes, mais je m'aperçois que 
 
         10   nous n'avons pas informé la régie à l'avance. Je ne sais pas si 
 
         11   la régie peut faire ceci elle-même. Si ce n'est pas le cas, je 
 
         12   poserai cette question demain. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Services techniques, veuillez projeter l'extrait en question à la 
 
         15   demande de Me Koppe. Veuillez indiquer à la Chambre si vous êtes 
 
         16   en mesure de projeter cet extrait. Dans le cas contraire, la 
 
         17   Défense devra peut-être passer à la suite et cet extrait sera 
 
         18   projeté demain. 
 
         19   Les services techniques ne sont pas prêts à projeter cet extrait. 
 
         20   Il leur faut du temps pour trouver le bon passage. 
 
         21   Maître Koppe, veuillez attendre jusqu'à demain, et, dans 
 
         22   l'intervalle, passez à autre chose. 
 
         23   [15.28.12] 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Merci. Pas de problème. 
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          1   Q. Monsieur le témoin, pour commencer, je vais vous interroger au 
 
          2   sujet de ce que vous avez dit au juge d'instruction. Je pense que 
 
          3   je dois vous lire cela parce que je ne sais pas bien ce que vous 
 
          4   vouliez dire par là. 
 
          5   E3/5531, question-réponse 66, vous parlez de votre père, 
 
          6   supposément de l'année <79>, et voici ce que vous dites: 
 
          7   "Deux mois plus tard, je suis allé rencontrer mon père en 
 
          8   tête-à-tête à Chheu Kach. Il m'a dit de ne pas parler <des choses 
 
          9   passées (dans la région 21)>. Il m'a dit d'affirmer que j'étais 
 
         10   un agriculteur dans une ferme à Kampong Trabaek, à Damban Pluoh. 
 
         11   Il m'a <aussi> dit de dire à ses anciens subordonnés de ne rien 
 
         12   dire et de tout ignorer concernant <la région> 21 et que tous 
 
         13   devaient dire avoir été des agriculteurs à Kampong Trabaek." 
 
         14   Fin de citation. 
 
         15   Vous rappelez-vous avoir dit cela à l'enquêteur? 
 
         16   [15.30.37] 
 
         17   M. MEAS SOEURN: 
 
         18   R. Oui. Je <faisais référence à> une période de deux mois <après> 
 
         19   les événements du 25 mai 1978. <Des> personnes qui travaillaient 
 
         20   pour mon père m'ont trouvé et <on m'a emmené> rencontrer mon père 
 
         21   à Chheu Kach. Et<, en effet,> il m'a conseillé <conformément à> 
 
         22   ce que vous venez de lire <parce que> les personnes qui 
 
         23   l'accompagnaient n'étaient pas ses anciens gardes du corps. Son 
 
         24   Sen les avait remplacés par des gardes du corps de son propre 
 
         25   camp à lui. <Auparavant>, mon père avait deux gardes du corps 
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          1   pour l'escorter, mais ceux-ci avaient été remplacés par deux 
 
          2   autres gardes du corps affectés par Son Sen. 
 
          3   Il m'a dit de ne rien dire au sujet <de la région> 21 et que, si 
 
          4   l'on me posait la question, je devais répondre que je venais de 
 
          5   Kampong Trabaek, étant donné qu'il y avait une grande ferme dans 
 
          6   le district de Kampong Trabaek, dans <la région> 24. Les 
 
          7   personnes qui avaient fui <d'autres> régions étaient venues 
 
          8   travailler dans <dans les rizières de cette ferme>. 
 
          9   [15.32.27] 
 
         10   Q. Je comprends. Qu'essayait exactement de cacher votre père? 
 
         11   Quel fait, quel événement ne deviez-vous pas <évoquer>? 
 
         12   R. Merci. 
 
         13   <Je ne sais pas s'il avait peur ou non de voir l'information 
 
         14   arriver aux oreilles de ces gardes du corps à qui Son Sen avait 
 
         15   ordonné de rester à ses côtés. Il> m'avait conseillé de ne rien 
 
         16   dire à ce sujet pour des raisons de sécurité personnelle. À 
 
         17   l'époque, si on en savait beaucoup, il était difficile de 
 
         18   survivre <>. 
 
         19   Q. Je vais poursuivre un peu sur ce point, car je ne comprends 
 
         20   toujours pas. 
 
         21   De quelles choses précises l'on vous avait conseillé de ne pas 
 
         22   parler? Était-ce des événements du 25 mai? Était-ce la rébellion 
 
         23   des Cham? Ou autre chose? 
 
         24   [15.34.36] 
 
         25   R. <Les choses> qui se sont déroulées avant notre arrivée à Chheu 
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          1   Kach. 
 
          2   L'idée de mon père était de m'encourager <à ne pas laisser savoir 
 
          3   aux autres que j'avais travaillé dans la région 21 ou que nous 
 
          4   savions des choses qui s'étaient passées> dans la zone Est <> le 
 
          5   25 mai 1978. 
 
          6   <Il m'a dit de dire que je travaillais dans les champs> à 
 
          7   <Kampong> Trabaek, dans <la région> 24 et non pas 21. 
 
          8   Q. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur le témoin. 
 
          9   Le procureur l'a abordé dans une question, c'est la rébellion à 
 
         10   Svay Khleang et à Kaoh Phal. 
 
         11   <Vous l'avez> évoqué brièvement, et vous avez dit que cette 
 
         12   rébellion <> visait à contrer le gouvernement local. 
 
         13   Savez-vous quand est-ce que cette rébellion a commencé? 
 
         14   Qui en étaient les cerveaux? 
 
         15   Connaissez-vous des détails <sur ce qui s'est passé> en 1974 et 
 
         16   1975? 
 
         17   [15.36.24] 
 
         18   R. J'étais au courant de la rébellion, mais je ne savais pas 
 
         19   comment elle avait commencé. 
 
         20   Les personnes qui voyageaient le long du Mékong depuis <le 
 
         21   district de> Chhloung jusqu'<aux districts de> Krouch Chhmar et 
 
         22   de Peam Chileang devaient faire preuve de prudence. 
 
         23   L'on nous disait que la majorité des Cham avaient l'intention de 
 
         24   se rebeller. 
 
         25   <On ne nous a pas conseillé de faire quoi que ce soit contre ces 
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          1   personnes> mais on nous a <mis en garde> en nous demandant d'être 
 
          2   prudents. 
 
          3   Q. Je vais poser la question différemment. 
 
          4   Vous souvenez-vous du responsable du district dont dépendaient 
 
          5   Svay Khleang, Krouch Chhmar et Kaoh Phal? 
 
          6   Qui était <alors> le responsable lorsqu'il a fallu <écraser> la 
 
          7   rébellion? 
 
          8   R. Je l'ai déjà dit à la Chambre. 
 
          9   Dans ce district, je connaissais un certain Pha, mais j'ignore à 
 
         10   quelle date exacte il a été arrêté. 
 
         11   Et je ne sais pas s'il était toujours le chef du district de 
 
         12   Krouch Chhmar pendant la période des conflits impliquant les 
 
         13   Cham. 
 
         14   Q. Savez-vous si votre père avait quelque chose à voir avec la 
 
         15   répression de la rébellion? Était-il impliqué d'une quelconque 
 
         16   manière? 
 
         17   [15.38.49] 
 
         18   R. Je n'en sais rien. Merci. 
 
         19   Q. Savez-vous si So Phim était le responsable au moment de la 
 
         20   répression de la rébellion? 
 
         21   R. Tout ce que je sais, c'est que So Phim est devenu chef de <la 
 
         22   zone Est> après le coup d'État de 1970, et ce jusqu'au moment où 
 
         23   le Centre l'a accusé de traîtrise. 
 
         24   Q. Vous avez dit tantôt que votre père est devenu le numéro 2 de 
 
         25   la zone aux côtés de So Phim en 1974. Êtes-vous sûr de cette 
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          1   année-là? 
 
          2   R. Il était le chef adjoint. Il était l'adjoint de So Phim dès la 
 
          3   fin 1974. 
 
          4   Q. <C'est donc> quatre ou cinq mois avant la libération de Phnom 
 
          5   Penh, est-ce exact? 
 
          6   R. Je suis sûr qu'il était déjà devenu chef adjoint de la zone 
 
          7   Est le 17 avril 1975. 
 
          8   Q. Savez-vous quelles forces ont été utilisées en 
 
          9   octobre-novembre 1975 pour réprimer la rébellion à Svay Khleang 
 
         10   et à Kaoh Phal? 
 
         11   Étaient-ce des forces du district, des forces <de la région>, des 
 
         12   forces du niveau de la zone? Savez-vous quoi que ce soit à ce 
 
         13   sujet? 
 
         14   [15.42.04] 
 
         15   R. J'ignore quelles forces issues de quelle zone <ont réprimé> la 
 
         16   rébellion. Ce que je sais, c'est que dans la zone Est il y avait 
 
         17   des soldats du niveau du district<, de la région> et de <la> 
 
         18   zone. 
 
         19   Mais, à l'époque, j'ignore quelles forces sont venues <commettre> 
 
         20   des purges à l'encontre de ces personnes. 
 
         21   Me KOPPE: 
 
         22   Monsieur le Président, je crois que la régie <est désormais> 
 
         23   prête à projeter les deux premières minutes et dix-neuf secondes 
 
         24   du document E3/3015R. Avec votre permission, j'aimerais que l'on 
 
         25   projette cette vidéo à l'intention du témoin. 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   La régie, veuillez projeter l'extrait vidéo à la demande de 
 
          3   l'équipe de défense de Nuon Chea. 
 
          4   [15.43.14] 
 
          5   (Présentation d'un document audiovisuel) 
 
          6   [15.45.42] 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Q. Monsieur le témoin, j'espère que vous avez pu regarder cette 
 
          9   vidéo. 
 
         10   Ma première question est la suivante, avez-vous reconnu qui que 
 
         11   ce soit sur cette vidéo? 
 
         12   M. MEAS SOEURN: 
 
         13   R. J'ai pu reconnaître Pol Pot. 
 
         14   Il a attaché son krama ou son foulard autour de son cou. 
 
         15   <Je n'ai pas pris part à cet événement mais> j'ai vu des photos 
 
         16   de lui après 1979. 
 
         17   Q. Avez-vous reconnu quelqu'un d'autre sur cet extrait, Monsieur 
 
         18   le témoin? 
 
         19   R. Je n'ai pas bien vu. 
 
         20   J'ai pu voir distinctement le visage de Pol Pot, mais pas celui 
 
         21   des autres. 
 
         22   Q. Est-ce parce que vous avez eu des problèmes <pour le 
 
         23   regarder>? 
 
         24   Est-ce que vous aimeriez que la Chambre fasse projeter à nouveau 
 
         25   cette vidéo, Monsieur le témoin? 
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          1   R. Nul besoin de le faire. Même si l'on rejoue la vidéo, je 
 
          2   n'arriverai pas à reconnaître la plupart d'entre eux, car je 
 
          3   n'arrive pas à bien distinguer leurs visages. 
 
          4   Q. Je suis un peu surpris par cette réponse, car il semble que 
 
          5   Pol Pot marchait à côté de So Phim. 
 
          6   Je pense qu'on peut clairement voir So Phim sur cette vidéo. 
 
          7   Êtes-vous sûr de n'avoir pas reconnu So Phim? 
 
          8   [15.48.33] 
 
          9   R. Je n'ai pas pu le reconnaître. 
 
         10   Le So Phim que j'ai rencontré lors des événements de 1978 était 
 
         11   plutôt vieux à l'époque, et il avait <> le crâne rasé. 
 
         12   Q. Avez-vous reconnu, sur cette vidéo, Vorn Vet? 
 
         13   R. Non. 
 
         14   Q. Monsieur le témoin, <ce pourrait être> une vidéo de So Phim 
 
         15   <accueillant> Pol Pot dans la zone Est début 1978 <dans une> 
 
         16   plantation d'hévéas. 
 
         17   Savez-vous quoi que ce soit sur <> Pol Pot, et éventuellement de 
 
         18   Vorn Vet <rendant visite à So Phim> dans la zone Est début 1978 
 
         19   dans <une> plantation d'hévéas? 
 
         20   [15.49.56] 
 
         21   R. Je n'en sais rien. 
 
         22   Q. Il y avait une autre personne que vous <avez pu> voir prendre 
 
         23   la parole sur cette vidéo entre <"01.54"> et "02.00". 
 
         24   Monsieur le Président, avec votre autorisation, j'ai pris une 
 
         25   <capture d'écran de cet> intervenant, et j'aimerais présenter 
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          1   cette photo au témoin et lui demander s'il reconnaît la personne 
 
          2   que l'on peut voir sur la vidéo entre <"01.54"> et "02.00". 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Oui, vous y êtes autorisé. 
 
          5   La régie, veuillez projeter la vidéo à la demande de Me Koppe. 
 
          6   Huissier d'audience, veuillez également remettre ce document au 
 
          7   témoin. 
 
          8   [15.51.16] 
 
          9   (Présentation d'un document audiovisuel) 
 
         10   [15.51.37] 
 
         11   Me KOPPE: 
 
         12   Q. Je vois que vous regardez à la fois la vidéo et la <capture 
 
         13   d'écran>. 
 
         14   Si vous <n'avez pas bien vu>, on peut rejouer la vidéo. 
 
         15   Est-ce que vous pouvez regarder <> cette photo <et, 
 
         16   alternativement, l'extrait> entre <"01.54"> et "02.00"? 
 
         17   M. MEAS SOEURN: 
 
         18   R. Je ne sais toujours pas <avec certitude> qui est cette 
 
         19   personne. J'ai regardé le clip vidéo et la "photo papier" que 
 
         20   vous m'avez remise, et je ne suis pas sûr s'il s'agit de mon père 
 
         21   Chan. Je ne suis pas non plus sûr <du lieu> de cette réunion. 
 
         22   Q. Nous ne sommes pas totalement sûrs nous-mêmes. 
 
         23   Cela peut-il être un dénommé Heng Samrin? 
 
         24   [15.53.25] 
 
         25   R. Je n'en suis pas sûr. Cette personne <semble très> différente 
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          1   de la personne <que vous venez de citer>. 
 
          2   Q. À l'époque, saviez-vous qui était Heng Samrin? 
 
          3   R. Il faisait partie de l'armée de la zone Est. 
 
          4   Q. Savez-vous quel poste il occupait dans la hiérarchie militaire 
 
          5   de la zone Est au début de l'année 1978? 
 
          6   R. Je n'ai pas d'informations à son sujet par la suite, mais je 
 
          7   sais qu'avant 1978 il était commandant de division, division 5 de 
 
          8   la zone Est. 
 
          9   Q. Savez-vous s'il faisait partie de l'état-major de la zone Est? 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Veuillez patienter, Monsieur le témoin. 
 
         12   L'Accusation a la parole. 
 
         13   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   J'ai cru comprendre de la réponse précédente du témoin qu'il ne 
 
         16   savait pas à l'époque quelle était la fonction de Heng Samrin, 
 
         17   mais qu'il l'a appris par la suite. 
 
         18   Donc, je pense que chaque fois les questions devraient faire la 
 
         19   distinction entre le moment où il a pu apprendre ces informations 
 
         20   concernant cette personne, parce qu'il ne me semble pas qu'il 
 
         21   ressorte des réponses du témoin qu'il le connaissait à l'époque. 
 
         22   Merci. 
 
         23   [15.56.07] 
 
         24   Me KOPPE: 
 
         25   Je pense que c'est ce qu'a dit le témoin <selon le canal 
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          1   anglais>, mais je vais demander au témoin de confirmer. 
 
          2   Q. Monsieur le témoin, saviez-vous<, à l'époque, soit avant 
 
          3   1979,> quelle était la position de Heng Samrin dans la hiérarchie 
 
          4   militaire de la zone Est? 
 
          5   M. MEAS SOEURN: 
 
          6   R. Je l'ai vu après 1979. <Et c'est> après cette année-là <que> 
 
          7   j'ai appris qu'il avait fait partie de l'armée de la zone Est. 
 
          8   Avant cette <date>, je ne connaissais pas <son nom>. Comme je 
 
          9   l'ai dit, personne <sous ce> régime n'utilisait son nom <complet 
 
         10   ou son nom> de famille, on n'utilisait que les prénoms ou les 
 
         11   alias, les surnoms. 
 
         12   Q. Avant 1979, connaissiez-vous Chan Chakrey, un autre officier 
 
         13   militaire de haut rang de la zone Est? 
 
         14   [15.57.43] 
 
         15   R. Je ne le connais pas, mais j'ai entendu son nom. 
 
         16   J'ai entendu dire qu'il était l'un <des commandants de division> 
 
         17   de <la zone Est>. Je ne l'ai pas vu, ni rencontré personnellement 
 
         18   à l'époque. 
 
         19   Q. Avez-vous jamais entendu dire que Chan Chakrey et votre père 
 
         20   avaient été sélectionnés <pour être> des modèles révolutionnaires 
 
         21   en 1974? 
 
         22   R. Je n'en ai aucune idée <et n'ai jamais entendu une telle 
 
         23   chose.> 
 
         24   C'est la première fois que je l'entends… de vous. 
 
         25   Je n'en ai jamais entendu parler. 
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          1   Q. Ma dernière question, Monsieur le Président, <avant la pause>. 
 
          2   C'est une déclaration de Ouk Bunchhoeun, extrait du document 
 
          3   E3/387. 
 
          4   Avez-vous jamais entendu parler d'un dénommé Ouk Bunchhoeun? 
 
          5   [15.59.18] 
 
          6   R. Oui, j'ai entendu ce nom, et je connais cette personne. 
 
          7   Me KOPPE: 
 
          8   Monsieur le Président, le moment est peut-être opportun de lever 
 
          9   l'audience. 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Merci. 
 
         12   Le moment est opportun pour nous de lever l'audience. La Chambre 
 
         13   reprendra ses débats jeudi 30 juin 2016, à 9 heures. 
 
         14   Demain, la Chambre continuera d'entendre le témoin Meas Soeurn. 
 
         15   Soyez à l'heure. 
 
         16   Et demain il n'y aura pas de témoin de réserve. 
 
         17   L'Unité d'appui aux témoins et experts a déjà <raccompagné à 
 
         18   Phnom Penh> le témoin <2-TCW-976>. La WESU est donc priée de 
 
         19   raccompagner ce témoin à son lieu de résidence <ou là où il le 
 
         20   souhaite>. 
 
         21   Monsieur le témoin Meas Soeurn, votre déposition n'est pas encore 
 
         22   terminée. La Chambre vous invite demain à participer aux débats 
 
         23   au côté de votre avocat. 
 
         24   <Madame> Sok Socheata, la Chambre vous remercie également <et 
 
         25   vous invite également à revenir demain>. 
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          1   Huissier d'audience, en collaboration avec l'Unité d'appui aux 
 
          2   témoins et aux experts, veuillez raccompagner le témoin à son 
 
          3   lieu d'hébergement et le ramener dans le prétoire demain pour 9 
 
          4   heures. 
 
          5   Agents de sécurité, veuillez conduire les accusés Khieu Samphan 
 
          6   et Nuon Chea au centre de détention des CETC et les ramener dans 
 
          7   le prétoire pour 9 heures. 
 
          8   L'audience est levée. 
 
          9   (Levée de l'audience: 16h01) 
 
         10    
 
         11    
 
         12    
 
         13    
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