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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   La Chambre informe les parties que l'audience du jeudi 11 août et 
 
          6   du lundi 15 août 2016 seront consacrées aux témoignages et aux 
 
          7   déclarations des souffrances endurées par certaines parties 
 
          8   civiles - souffrances subies sous le <régime du> Kampuchéa 
 
          9   démocratique en ce qui concerne les trois centres de sécurité, 
 
         10   notamment Phnom Kraol, Au Kanseng et S-21, et les purges 
 
         11   internes. 
 
         12   Demain, <vendredi> 12 août 2016, la Chambre entendra la 
 
         13   présentation <de> documents clefs par les co-procureurs et les 
 
         14   co-avocats principaux pour les partis civiles. Cette information 
 
         15   est également destinée au public. Les parties civiles qui vont 
 
         16   faire leurs déclarations sur les souffrances et préjudices subis 
 
         17   - pendant deux jours - sont au nombre de six. 
 
         18   Leurs pseudonymes sont les suivants: 2-TCCP-275, 2-TCCP-1047, 
 
         19   2-TCCP-1049, pour aujourd'hui. 
 
         20   Madame Chea Sivhoang, veuillez faire état de la présence des 
 
         21   parties et autres personnes à l'audience. 
 
         22   [09.03.32] 
 
         23   Mme LA GREFFIÈRE: 
 
         24   Monsieur le Président, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les 
 
         25   parties au procès sont présentes. 
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                                                           2 
 
          1   M. Nuon Chea est présent dans la cellule de détention <en bas>. 
 
          2   Il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le 
 
          3   prétoire. Un document de renonciation a été remis au greffier. 
 
          4   La partie civile qui doit faire sa déclaration sur les 
 
          5   souffrances et les préjudices subis est 2-TCCP-275. 
 
          6   Nous avons également 2-TCCP-1047 et 2-TCCP-1049. 
 
          7   Au cours de cette audience consacrée aux déclarations sur les 
 
          8   souffrances <et préjudices subis>, Mme Chhay Marideth et <Bun 
 
          9   Lemhuor sont des employés de> TPO, qui <s'assiéront à côté> 
 
         10   respectivement des parties civiles 2-TCCP-275 et 2-TCCP-1047. 
 
         11   Quant <à> 2-TCCP-1049, <la partie civile> déposera par 
 
         12   vidéoconférence depuis <Paris en> France. 
 
         13   <La partie civile> 2-TCCP-275 et <Bun Lemhuor, de TPO,> sont 
 
         14   prêts à comparaître devant la Chambre. 
 
         15   [09.05.05] 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   La Chambre va à présent statuer sur la requête de Nuon Chea. 
 
         18   La Chambre a été saisie d'une requête présentée par Nuon Chea en 
 
         19   date du 11 août 2016. Il indique que vu son état de santé, il 
 
         20   souffre de maux de dos, de maux de tête, <il ne peut> rester 
 
         21   concentré et rester longtemps assis. 
 
         22   Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, il 
 
         23   renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire 
 
         24   pour l'audience du jeudi 11 août 2016. 
 
         25   Il indique avoir été dûment informé par ses avocats que cette 
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                                                           3 
 
          1   renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à 
 
          2   son droit à un procès équitable, ni à son droit de remettre en 
 
          3   cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la 
 
          4   Chambre à quelque stade que ce soit. 
 
          5   [09.05.55] 
 
          6   La Chambre est saisie d'un rapport du médecin traitant des CETC 
 
          7   en date du 11 août 2016. Celui-ci indique que Nuon Chea souffre 
 
          8   de maux de dos et <d'étourdissements>, lorsqu'il reste longtemps 
 
          9   assis. Il recommande donc à la Chambre de faire droit à sa 
 
         10   requête afin qu'il puisse suivre les débats à distance depuis la 
 
         11   cellule temporaire <en bas>. 
 
         12   Par ces motifs et en application de la règle 81.5 du Règlement 
 
         13   intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nuon Chea, qui 
 
         14   pourra ainsi suivre les débats à distance depuis la cellule 
 
         15   temporaire <en bas>. 
 
         16   La Chambre enjoint la régie de raccorder la cellule temporaire au 
 
         17   prétoire pour que Nuon Chea puisse suivre l'audience toute la 
 
         18   journée. 
 
         19   [09.07.09] 
 
         20   Pour assurer le bon déroulement des audiences consacrées aux 
 
         21   déclarations des parties civiles sur les souffrances <et 
 
         22   préjudices subis>, la Chambre aimerait <rappeler aux> parties son 
 
         23   mémorandum rendu le 17 décembre 2014 en ce qui concerne les 
 
         24   audiences consacrées aux déclarations des parties civiles sur les 
 
         25   souffrances <et préjudices> qu'elles ont <subis> dans le dossier 
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          1   002/02, <à savoir le> document E315/1, <paragraphe 8.> 
 
          2   La Chambre rappelle <aux> parties sa pratique <établie> en ce qui 
 
          3   concerne la distinction entre les audiences consacrées aux 
 
          4   déclarations des parties civiles sur les faits, ainsi que les 
 
          5   déclarations d'ordre général sur les souffrances <et préjudices 
 
          6   subis par les parties civiles> - paragraphe 14 du document 
 
          7   <E266/3>. 
 
          8   Conformément à la pratique établie, la Chambre demande que 
 
          9   l'audience consacrée aux déclarations <des parties civiles> se 
 
         10   concentre <sur les> faits objets du dossier 002/02. Mais il n'y a 
 
         11   pas de distinction entre les déclarations générales sur les 
 
         12   souffrances, <> les souffrances subies <relevant du champ> de ce 
 
         13   procès <ainsi que> les préjudices subis sous le <régime du> 
 
         14   Kampuchéa démocratique; et <ces déclarations> n'enfreignent pas 
 
         15   le droit des accusés à un procès équitable. 
 
         16   En plus, le 20 novembre 2015, la Chambre a rendu sa décision sur 
 
         17   la requête des co-avocats principaux pour les parties civiles, 
 
         18   concernant la portée de l'interrogatoire des parties civiles au 
 
         19   cours de l'audience. Dans sa décision, la Chambre confirme que le 
 
         20   droit des parties à interroger les parties civiles <sur les 
 
         21   seules> déclarations des parties civiles <au cours de l'audience> 
 
         22   ne doit pas aller à l'encontre du droit des accusés à un procès 
 
         23   équitable. 
 
         24   [09.09.24] 
 
         25   De même, la réponse des parties civiles, ainsi que les 
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          1   souffrances subies qui sortent du champ du procès 002/02, ne 
 
          2   <violent pas> le droit des accusés à un procès équitable si les 
 
          3   parties ont la possibilité de faire des objections. Je renvoie au 
 
          4   paragraphe 11, document <E365/2>. 
 
          5   Huissier d'audience, veuillez faire entrer la partie civile 
 
          6   2-TCCP-275 ainsi que <> Bun Lemhuor, <> du TPO <>. 
 
          7   Maître, vous avez la parole. 
 
          8   Me PICH ANG: 
 
          9   Merci, Monsieur le Président. 
 
         10   Merci à toutes les parties présentes dans le prétoire. 
 
         11   J'ai suivi scrupuleusement les instructions que vous avez données 
 
         12   et j'ai une question portant sur la portée de la déclaration <> 
 
         13   sur les souffrances <et préjudices subis par les parties 
 
         14   civiles>. 
 
         15   [09.11.07] 
 
         16   Je me souviens que les parties civiles ont le droit de faire des 
 
         17   déclarations sur les souffrances et les préjudices subis en ce 
 
         18   qui concerne tous les faits objets du dossier 002 <>, une 
 
         19   attention particulière étant consacrée aux segments du procès 
 
         20   002/02. 
 
         21   Ceci signifie que la déclaration sur les souffrances et 
 
         22   préjudices subis couvre l'ensemble du dossier 002 <>, mais si je 
 
         23   ne me trompe, je comprends que ces déclarations doivent se 
 
         24   confiner à la portée du procès 002/02 et j'aimerais avoir un peu 
 
         25   plus d'éclaircissements sur ce point. 
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          1   Je vous remercie. 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   La Chambre vient de réitérer sa position et ses directives sur ce 
 
          4   point, et je vais répéter. Conformément à la pratique établie, 
 
          5   les audiences consacrées aux déclarations sur les souffrances et 
 
          6   les préjudices subis par les parties civiles doivent se limiter 
 
          7   aux faits objets du <dossier> 002/02. Mais en ce qui concerne les 
 
          8   déclarations générales sur les souffrances <et préjudices subis>, 
 
          9   aucune distinction n'est faite entre les faits objets de ce 
 
         10   segment et les déclarations en général sur les souffrances 
 
         11   infligées sous le Kampuchéa démocratique <et> cela ne porte pas 
 
         12   atteinte au droit des accusés à un procès équitable. 
 
         13   [09.12.56] 
 
         14   Me PICH ANG: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président, pour ces éclaircissements. 
 
         16   INTERROGATOIRE 
 
         17   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Q. Merci. 
 
         19   Monsieur de la partie civile, quel est votre nom? 
 
         20   M. CHE HEAP: 
 
         21   R. Je <m'appelle> Che Heap. 
 
         22   Q. Merci. 
 
         23   <Quand> êtes-vous né? 
 
         24   R. Je suis né le 1er février 1961. 
 
         25   [09.13.47] 
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          1   Q. Quelle est votre adresse actuelle? 
 
          2   R. Je vis dans le village de Kamrieng, commune de Srayov, 
 
          3   district de Kampong Svay, province de Kampong Thom. 
 
          4   Q. Quelle est votre profession actuelle? 
 
          5   R. Je suis riziculteur. 
 
          6   Q. Quels sont les noms de vos parents? 
 
          7   R. Mon père s'appelle Che Seng et ma mère Kang Kem. 
 
          8   Q. Êtes-vous marié? Si oui, quel est le nom de votre épouse et 
 
          9   combien d'enfants avez-vous? 
 
         10   R. Je suis marié, elle s'appelle… son nom est <Khou> Mao (phon.) 
 
         11   et nous avons quatre enfants, deux garçons et deux filles. 
 
         12   [09.15.04] 
 
         13   Q. Je vous remercie. 
 
         14   La Chambre aimerait informer les parties et le public qu'au cours 
 
         15   de l'audience consacrée aux souffrances et préjudices subis par 
 
         16   les parties civiles, la Chambre, par le biais du WESU, <s'est 
 
         17   coordonnée> avec le TPO pour qu'un membre de son personnel soit 
 
         18   présent à l'audience <et s'assoit à côté de la partie civile afin 
 
         19   de> lui apporter un soutien psychologique tout au long de la 
 
         20   déclaration de la partie civile sur les souffrances et préjudices 
 
         21   endurés. 
 
         22   <C'est pour cette raison que M.>Bun Lemhuor, du TPO, est assis 
 
         23   près de la partie civile <>. 
 
         24   Monsieur Che Heap, en votre qualité de partie civile, vous pouvez 
 
         25   faire une déclaration sur les faits et les crimes reprochés aux 
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          1   deux accusés, Nuon Chea et Khieu Samphan, et <que vous avez 
 
          2   subis> pendant la période du Kampuchéa démocratique, et qui vous 
 
          3   ont poussé à vous constituer partie civile afin de <demander> des 
 
          4   réparations morales et collectives <aux accusés. Les préjudices 
 
          5   incluent des> souffrances physiques, matérielles ou mentales, 
 
          6   conséquences directes des crimes commis à votre encontre. Si vous 
 
          7   souhaitez le faire. 
 
          8   [09.16.57] 
 
          9   La Chambre aimerait demander aux co-avocats principaux pour les 
 
         10   parties civiles quelles sont les modalités de la présentation des 
 
         11   déclarations: est-ce que <la> partie civile présentera sa 
 
         12   déclaration ou doit-elle être interrogée? 
 
         13   Me PICH ANG: 
 
         14   Merci, Monsieur le Président. 
 
         15   Pour cette partie civile et pour <la suivante>, elles ont <toutes 
 
         16   les deux> du mal à lire les des documents en khmer. Elles ont 
 
         17   également du mal à lire des déclarations, raison pour laquelle je 
 
         18   vous demande humblement de permettre à la partie civile de faire 
 
         19   sa déclaration par le biais d'une séance de questions-réponses. 
 
         20   [09.18.00] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   La Chambre fait droit à votre requête et vous donne la parole 
 
         23   pour interroger la partie civile dans le cadre de cette audience 
 
         24   consacrée à la déclaration de la partie civile sur les 
 
         25   souffrances <et préjudices> qu'elle a subis. 
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          1   Vous avez la parole. 
 
          2   Me PICH ANG: 
 
          3   Je vous remercie. 
 
          4   J'aimerais qu'on donne le droit à Hong Kimsuon, l'avocat de la 
 
          5   partie civile, de lui poser des questions. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Vous pouvez, vous y êtes autorisé. 
 
          8   [09.18.45] 
 
          9   INTERROGATOIRE 
 
         10   PAR Me HONG KIMSUON: 
 
         11   Merci, Monsieur le Président. 
 
         12   Bonjour à tout le monde, toutes les parties présentes dans le 
 
         13   prétoire. 
 
         14   Je suis Hong Kimsuon, avocat <pour les> parties civiles, et je 
 
         15   représente la partie civile Che Heap. J'aimerais poser des 
 
         16   questions à la partie civile en ce qui concerne sa déclaration 
 
         17   sur les souffrances et les préjudices subis. 
 
         18   Bonjour, Monsieur Che Heap. Si vous ne comprenez pas les 
 
         19   questions que je vous pose, faites-le-moi savoir pour que je 
 
         20   puisse reformuler. 
 
         21   [09.19.36] 
 
         22   M. CHE HEAP: 
 
         23   Oui, je le comprends. 
 
         24   Q. J'aimerais vous poser des questions sur la période pendant 
 
         25   laquelle vous viviez avec vos parents. <Avant> la libération du 
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          1   pays par les Khmers rouges, où <votre famille vivait-elle>? 
 
          2   R. Avant la chute de Phnom Penh en 1975, je vivais dans une 
 
          3   région contrôlée par les Khmers rouges. À l'époque, <la province> 
 
          4   de Kampong Thom avait été libérée par les Khmers rouges et nous 
 
          5   avons été déportés <vers la commune de> Ti Pou, à <l'est de la 
 
          6   montagne> Santuk. 
 
          7   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre combien de membres comptait 
 
          8   votre famille - frères et sœurs, ainsi que parents? 
 
          9   R. Nous étions <huit> frères et sœurs… quatre sœurs et quatre 
 
         10   frères. 
 
         11   Q. Après la chute de Phnom Penh, où viviez-vous sous le Kampuchéa 
 
         12   démocratique? 
 
         13   R. Après la chute de Phnom Penh en 1975, on nous a demandé de 
 
         14   rentrer vivre dans notre village de Kamrieng, commune de Srayov. 
 
         15   [09.21.31] 
 
         16   Q. Vous avez dit avoir huit frères et sœurs; êtes-vous tous 
 
         17   rentrés vivre dans <la commune de Srayov ou avez-vous vécu dans 
 
         18   différents endroits>? 
 
         19   R. Non, nous <ne vivions pas tous ensemble à ce moment-là> car 
 
         20   Che <Heng, un de mes frères, avait> pris le maquis en 1970. Quant 
 
         21   à <Hul Ngon, mon beau-frère aîné, il a été ramassé par des 
 
         22   soldats alors qu'il> travaillait dans la rizière à <Boeng 
 
         23   Santouch (phon.) avant d'être envoyé à> Kampong Thom. <Et> un 
 
         24   autre de mes frères <aînés> est devenu soldat khmer rouge dans la 
 
         25   province de Kampong Thom, également. Nous ne vivions donc pas 
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          1   ensemble, tous ensemble, même si moi je vivais avec <> trois 
 
          2   frères <et sœur>. 
 
          3   Q. Sous le régime du Kampuchéa démocratique, à savoir après le 17 
 
          4   avril 1975 jusqu'à la libération de Phnom Penh le 7 janvier 1979 
 
          5   - je vais limiter mes questions à <la date du 6 janvier 1979> -, 
 
          6   avez-vous perdu des membres de votre famille - vos parents, vos 
 
          7   frères et sœurs - ou avez-vous été séparés de l'un d'entre eux? 
 
          8   R. Un certain nombre de mes frères et sœurs ont disparu, y 
 
          9   compris des membres de ma belle-famille. 
 
         10   [09.23.32] 
 
         11   Q. Vous avez parlé de <vos frères aînés> et de <votre 
 
         12   belle-famille>. Pouvez-vous donner leurs noms à la Chambre? 
 
         13   R. Che <Heng>, <Hul Ngon>, Che Tauk, Che Mon ont disparu. La 
 
         14   femme de Che <Heng> a également disparu avec ses enfants. 
 
         15   Q. Permettez-moi de vous poser des questions sur chacun de vos 
 
         16   frères <et des membres de votre belle-famille>. 
 
         17   Vous avez parlé de votre frère aîné, Che <Heng>. Pouvez-vous dire 
 
         18   à la Chambre où il vivait après le 17 avril 1975? 
 
         19   R. Après 1975, il était à Phnom Penh, il était un membre de la 
 
         20   division 310. Après la chute de Phnom Penh, il s'est rendu dans 
 
         21   notre village <et il a emmené ma mère assister à son mariage 
 
         22   puisque Angkar lui avait demandé de se marier.> Il est revenu au 
 
         23   village à nouveau et a amené avec lui <ma sœur cadette> pour 
 
         24   vivre avec lui à Phnom Penh, dans une unité d'enfants qui faisait 
 
         25   partie de la division 310. Il a effectué un <troisième> voyage et 
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          1   m'a amené avec lui et, lors <d'un autre> voyage, il a amené un 
 
          2   autre de mes <aînés> pour <vivre aussi dans l'unité des enfants 
 
          3   de> la division 310. 
 
          4   [09.25.39] 
 
          5   Q. Ainsi, après le jour de la libération, vous êtes allé vivre à 
 
          6   Phnom Penh avec votre frère Che <Heng> dans la division 310. 
 
          7   Est-ce exact? 
 
          8   R. Oui, c'est exact. 
 
          9   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre si la division 310 était une 
 
         10   unité militaire, civile ou itinérante? 
 
         11   R. D'après ce que j'ai entendu <dans la réunion, ils ont dit que> 
 
         12   cette division relevait du Centre. Elle appartenait à l'armée du 
 
         13   Centre <et ses troupes sont venues à bout de Phnom Penh en 
 
         14   combattant depuis la montagne de> Basedth <jusqu'à Pochentong>. 
 
         15   C'était la première division à libérer Phnom Penh. 
 
         16   Q. En ce qui concerne vos frères et sœurs qui sont allés vivre à 
 
         17   Phnom Penh avec votre frère aîné Che <Heng>, pouvez-vous redonner 
 
         18   leurs noms à la Chambre? 
 
         19   R. Il y avait Che Tauk, alias Hieng, il y avait <une autre <sœur 
 
         20   cadette>, Che Mon. 
 
         21   Q. Savez-vous si Che <Heng>, votre frère, <occupait> quelque 
 
         22   fonction dans la division 310? 
 
         23   R. D'après sa biographie que j'ai vue, avant la chute de Phnom 
 
         24   Penh en 1975, il faisait partie d'un bataillon chargé de la 
 
         25   logistique. <Après la libération de Phnom Penh,> il était un 
 

E1/455.1 
01353907



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

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 13 

 
 
                                                          13 
 
          1   membre du bureau de la division 310. 
 
          2   [09.28.08] 
 
          3   Q. Savez-vous quand Che <Heng>, votre frère, a rejoint la 
 
          4   révolution? 
 
          5   R. Mon père m'a <raconté qu'il nous a apporté en tracteur> du riz 
 
          6   à la maison, <puis> il est parti <dans la forêt pour> rejoindre 
 
          7   la révolution. Et c'était en 1970. 
 
          8   Q. Vous avez dit que vous êtes allé vivre à Phnom Penh avec votre 
 
          9   frère Che <Heng> dans la division 310. Vous souvenez-vous de 
 
         10   l'endroit où vous viviez à l'époque? 
 
         11   R. J'ai vécu à différents endroits <dans le quartier d'Andoung> 
 
         12   (phon.), <près de la pagode> Srah Chak, <et en face de> l'hôpital 
 
         13   de Calmette. <Ceci dit, c'est en face de l'hôpital Calmette, au 
 
         14   nord de la pagode Srah Chak, que j'ai vécu le plus longtemps.> 
 
         15   Cette <zone relevait> de la division 310. 
 
         16   Q. À l'époque, viviez-vous <dans une maison> avec votre frère 
 
         17   aîné, Che <Heng>, ou étiez-vous séparés? 
 
         18   [09.29.54] 
 
         19   R. Il vivait dans une maison distincte <de l'endroit où je 
 
         20   vivais> car je faisais partie de l'unité des enfants et nous 
 
         21   n'étions pas autorisés à vivre avec les membres <> de la 
 
         22   division. Nous étions logés séparément. C'était à l'est de la 
 
         23   pagode de <Srah> Chak, et par la suite, nous avons vécu au sud de 
 
         24   l'hôpital <Calmette>. 
 
         25   Plus tard, j'ai été <conduit> à un autre endroit, <près de la 
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          1   maison de Ta Voeung au sein du périmètre de la division et j'y ai 
 
          2   vécu jusqu'à ce que je sois envoyé ailleurs.> 
 
          3   Q. Je vais vous poser des questions sur le travail qu'effectuait 
 
          4   votre grand-frère Che <Heng>. 
 
          5   Pouvez-vous dire à la Chambre si vous savez en quoi consistaient 
 
          6   ses tâches quotidiennes? 
 
          7   R. <> D'après ce que je sais… un de mes frères aînés lui a 
 
          8   demandé de <retourner> au village, <et> je l'ai accompagné. <Je 
 
          9   suis allé dans son bureau et je l'ai vu utiliser une> machine à 
 
         10   écrire et j'ai vu beaucoup de livres. <J'ignore la position qu'il 
 
         11   occupait à l'époque.> D'après mes souvenirs, il avait aussi un 
 
         12   pistolet. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Il y a apparemment un problème d'interprétation dans le système 
 
         15   <avec le khmer>. 
 
         16   Me HONG KIMSUON: 
 
         17   Puis-je continuer? 
 
         18   [09.32.11] 
 
         19   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         20   Allez-y. 
 
         21   Me HONG KIMSUON: 
 
         22   Q. Combien de temps avez-vous vécu <avec ou> à proximité de votre 
 
         23   frère Che <Heng>? En quelle année? 
 
         24   M. CHE HEAP: 
 
         25   R. Je n'ai pas compris la question, pourriez-vous répéter? 
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          1   Q. Quand vous étiez à Phnom Penh à la division 310, vous avez dit 
 
          2   avoir vécu avec votre frère, Che <Heng>. Combien de temps 
 
          3   avez-vous vécu avec lui? L'avez-vous quitté à un moment ou à un 
 
          4   autre ou bien est-ce que vous êtes resté avec lui <jusqu'au 7 
 
          5   janvier>? 
 
          6   [09.33.25] 
 
          7   R. J'ai vécu à proximité de <la clôture de> l'hôpital Calmette. 
 
          8   Un de mes frères<, Che Tauk est venu me trouver là où je vivais 
 
          9   et m'a dit qu'il avait des difficultés pour vivre là-bas et qu'il 
 
         10   manquait de nourriture, et alors nous sommes allés> demander à 
 
         11   mon frère de rentrer à la maison. <La première fois que nous 
 
         12   sommes allés le voir,> nous l'avons vu en train de taper à la 
 
         13   machine. 
 
         14   Une autre fois, je suis allé le rencontrer seul, mais je ne l'ai 
 
         15   pas vu, j'ai vu seulement <Ta Han>, lequel m'a dit que mon frère 
 
         16   avait <trahi l'Angkar>. Un autre homme est descendu et il a dit: 
 
         17   "Ah, <ce gars> est le frère d'un traître". 
 
         18   <J'étais terriblement triste pour> mon frère et moi-même. J'ai 
 
         19   essayé de cacher ma biographie. <Après l'arrestation de 
 
         20   responsables, on nous> a demandé <de réécrire> une nouvelle 
 
         21   biographie. <En tant que frère, mon frère aîné Che Tauk> a été 
 
         22   accusé d'être un traître <et il a été emmené. Et ma jeune sœur, 
 
         23   qui était dans l'unité des enfants de la division 310, a été 
 
         24   accusée d'être une enfant de cadres et a été emmenée.> 
 
         25   Q. Pourriez-vous parler lentement? J'ai d'autres questions à vous 
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          1   poser. 
 
          2   Vous dites avoir demandé la permission de rentrer chez vous, vous 
 
          3   dites que cette autorisation ne vous a pas été donnée. Vous dites 
 
          4   être retourné seul. Vous dites que quelqu'un vous a dit que votre 
 
          5   frère était un traître. 
 
          6   Et voici ma question: avant qu'on ne vous dise que votre frère 
 
          7   était un traître, l'avez-vous rencontré à l'endroit où vous êtes 
 
          8   allé pour le rencontrer? 
 
          9   R. Je n'ai pas compris la question, pourriez-vous répéter? 
 
         10   [09.36.38] 
 
         11   Q. Je vais reformuler. Vous dites <que quand vous êtes> allé voir 
 
         12   votre frère <Che Heng> seul <la deuxième fois, il y avait> un 
 
         13   homme <qui> vous a désigné comme étant le frère d'un traître. 
 
         14   Quand vous êtes arrivé <là-bas>, avez-vous <vu> votre frère, Che 
 
         15   <Heng>? 
 
         16   R. Non, je ne l'ai pas vu <pas plus que ses pigeons. Même sa 
 
         17   chambre> était fermée, la pièce dans laquelle il résidait était 
 
         18   fermée. <Seule une porte au rez-de-chaussée était ouverte.> 
 
         19   Q. Savez-vous ce qui est arrivé à votre frère? 
 
         20   R. Non. Quand j'ai rencontré Ta <Hân là-bas>, il m'a dit que mon 
 
         21   frère avait été <arrêté et embarqué dans un véhicule>. Ta <Hân> 
 
         22   était un chauffeur <de la division 310>. Quand il est allé 
 
         23   prendre de l'essence avec son <véhicule>, il a vu mon frère, 
 
         24   lequel lui a dit de prendre soin de sa femme et de ses enfants, 
 
         25   car il s'interrogeait sur son sort. <C'est Ta Han qui m'a annoncé 
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          1   l'arrestation de mon frère. Ta Han est toujours en vie. Je l'ai 
 
          2   vu souvent garder des vaches et je lui ai souvent parlé.> 
 
          3   Q. Pourriez-vous à nouveau préciser. C'est par Ta <Hân> que vous 
 
          4   avez su que votre frère avait été arrêté, n'est-ce pas? Est-ce 
 
          5   que Ta <Hân> vous a dit qui avait arrêté votre frère? 
 
          6   R. Il m'a dit que <leurs noms étaient> Ho et Voeung. <Ta Voeung 
 
          7   était> l'adjoint de la division. Je ne connais pas Ta Ho… je ne 
 
          8   l'ai pas interrogé sur Ta Ho. 
 
          9   [09.39.05] 
 
         10   Q. Quand Ta <Hân> a dit que Ta Voeung et Ta Ho avaient arrêté 
 
         11   votre frère, eh bien, s'agit-il de Hor (phon.) ou de Ho? 
 
         12   <Pouvez-vous lire et écrire?> 
 
         13   R. Je ne sais pas bien lire, je ne lis qu'un peu. 
 
         14   Q. Le nom de cette personne est-il Hor (phon.) ou Ho? 
 
         15   R. Ta <Hân> désignait cette personne comme étant Ta Ho. 
 
         16   Q. Qu'en est-il du nom du chef de la division 310? 
 
         17   R. Quand j'étais <dans> la division, on <me demandait toujours de 
 
         18   participer aux célébrations de l'anniversaire de la victoire de 
 
         19   75 et> les gens me disaient que le chef de division était Oeun et 
 
         20   que son adjoint était <Voeung>, <et que le membre s'appelait Ol> 
 
         21   (phon). 
 
         22   [09.40.34] 
 
         23   Q. Toujours concernant Che <Heng>, quand Ta <Hân> vous a dit que 
 
         24   votre frère avait été arrêté, a-t-il aussi dit où il avait été 
 
         25   emmené? 
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          1   R. Il m'a dit que le <véhicule> était parti vers le sud et que 
 
          2   quand le <véhicule> allait vers le sud, cela voulait dire que les 
 
          3   gens ne revenaient pas. 
 
          4   Q. Par la suite, avez-vous jamais eu des nouvelles de votre frère 
 
          5   Che <Heng>? Avez-vous su s'il était encore en vie? 
 
          6   R. À la prison de Tuol Sleng, il y a un document <qui indique 
 
          7   qu'il y a été détenu. Des prisonniers y ont été détenus et il y 
 
          8   avait des documents,> des biographies et des photos. <À vrai 
 
          9   dire, j'ai vu sa biographie à la prison de Tuol Sleng.> 
 
         10   Me HONG KIMSUON: 
 
         11   Monsieur le Président, je souhaiterais pouvoir faire afficher la 
 
         12   photo du prisonnier Che <Heng>. Document <E3/6427> - ERN: 
 
         13   00544248. 
 
         14   [09.42.18] 
 
         15   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         16   Huissier d'audience, veuillez faire afficher cette photo. 
 
         17   (Courte pause) 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Apparemment, il y a un problème technique <et la photo ne peut 
 
         20   être affichée>. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   <Continuez>. 
 
         23   Me HONG KIMSUON: 
 
         24   Q. Monsieur Che Heap, <vous avez> reçu un document concernant 
 
         25   votre frère, <qui a> été détenu à S-21, ou Tuol Sleng. Où 
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          1   avez-vous obtenu ce document? 
 
          2   [09.43.59] 
 
          3   M. CHE HEAP: 
 
          4   R. J'étais chez moi, <j'écoutais les> informations à la radio. Je 
 
          5   n'avais pas d'argent pour aller à <Tuol Sleng>. Plus tard, le 
 
          6   CD-Cam a <apporté> à mon village une photo de mon frère et un 
 
          7   document le concernant. Quand j'ai vu la photo de mon frère, j'ai 
 
          8   pleuré durant toute la journée <car j'étais triste pour lui. Ils 
 
          9   l'ont maltraité avant de le tuer>, car il était très maigre sur 
 
         10   la photo. <Avant cela,> quand je lui avais rendu visite, il avait 
 
         11   l'air d'être en bonne santé. <Mais j'ai fondu en larmes quand 
 
         12   j'ai vu cette photo et j'ai appris qu'il avait été détenu 
 
         13   là-bas.> 
 
         14   Me HONG KIMSUON: 
 
         15   La photo n'a pas pu être affichée <à l'écran>. Peut-on montrer 
 
         16   directement la photo à la partie civile? 
 
         17   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         18   Allez-y. 
 
         19   Huissier d'audience, veuillez montrer le document à la partie 
 
         20   civile. 
 
         21   [09.45.22] 
 
         22   Me HONG KIMSUON: 
 
         23   Q. Monsieur, la photo que vous avez vue et celle que vous avez 
 
         24   sous les yeux à présent, est-ce que c'est la photo de votre frère 
 
         25   <qui a été détenu à S-21>? 
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          1   M. CHE HEAP: 
 
          2   R. Oui, c'est la photo de mon frère. Il y a un nom de famille 
 
          3   apparaissant ici, c'est aussi mon nom de famille et c'est la 
 
          4   photo de mon frère. Quand le CD-Cam m'a montré la photo, <j'ai 
 
          5   pleuré toute une journée et j'étais si triste pour> lui. <Il 
 
          6   était si maigre sur la photo. Quand il m'avait emmené vivre à 
 
          7   Phnom Penh, nous avions fait du vélo.> 
 
          8   Q. Merci. 
 
          9   À présent, j'aimerais évoquer sa femme et ses enfants. Quand 
 
         10   votre frère Che <Heng> a été arrêté, puis emmené, qu'est-il 
 
         11   ensuite arrivé à sa femme et à ses enfants? 
 
         12   R. Sa femme était <> à Tuol Kork dans une unité de couture. Par 
 
         13   la suite, Ta <Hân> m'a dit, <alors qu'il était à Phnom Penh et 
 
         14   qu'il> transportait du riz à repiquer, <il m'a dit que la femme 
 
         15   de mon frère ainsi que> celles d'autres cadres <qui travaillaient 
 
         16   dans l'unité de couture avaient> été emmenées par camion vers la 
 
         17   pagode de <Ruessei> Sanh. 
 
         18   Ta <Hân> est encore en vie et nous nous voyons assez souvent. 
 
         19   [09.47.48] 
 
         20   Q. Donc, toute la famille de Che <Heng>, y compris sa femme et 
 
         21   ses enfants, a été emmenée, ensemble. Est-ce exact? 
 
         22   R. D'après le récit de Ta <Hân>, c'est peu de temps après 
 
         23   l'arrestation de mon frère que sa femme et ses enfants ont été 
 
         24   arrêtés et emmenés à leur tour. 
 
         25   Q. Combien d'enfants ont été arrêtés en même temps que leurs 
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          1   parents? 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Veuillez attendre que le voyant du micro s'allume. 
 
          4   M. CHE HEAP: 
 
          5   R. Il avait une fille, il avait un enfant encore à naître, donc, 
 
          6   au total deux enfants. 
 
          7   [09.49.21] 
 
          8   Me HONG KIMSUON: 
 
          9   Q. Depuis <la chute du régime>, avez-vous jamais eu des nouvelles 
 
         10   de votre belle-<sœur>, de votre nièce ou de votre neveu? 
 
         11   R. Non, aucune nouvelle. Je suis allé dans leur village natal <de 
 
         12   Peam Chi Kang, dans la province de> Kampong Cham, et même là, je 
 
         13   n'ai eu aucune nouvelle. 
 
         14   Q. Ta <Hân> vous a-t-il dit quelle faute avait commise votre 
 
         15   <frère ou votre> belle-sœur <justifiant leur arrestation>? 
 
         16   R. Ta <Hân> m'a dit que quand un homme était accusé de traîtrise, 
 
         17   sa femme et ses enfants se faisaient arrêter <et étaient 
 
         18   emmenés>. 
 
         19   Q. Je vais à présent évoquer d'autres frères et sœurs: Che Tauk, 
 
         20   <alias Hieng, et> Che Mon, <que votre frère aîné a emmenés vivre 
 
         21   dans> la division 310. 
 
         22   Après l'arrestation de Che <Heng, êtes-vous restés> ensemble? <Je 
 
         23   veux dire> Che Mon, Che Tauk et vous, <êtes-vous restés ensemble 
 
         24   ou avez-vous été séparés>? 
 
         25   R. Initialement, nous faisions tous partie de l'unité d'enfants. 
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          1   Les garçons étaient dans une unité et les filles dans une autre. 
 
          2   <Mon frère Che Hieng, alias> Tauk (sic) et moi, nous étions dans 
 
          3   la même unité. 
 
          4   [09.51.32] 
 
          5   Après l'arrestation de mon frère, Tauk et moi-même avons été 
 
          6   envoyés à <Boeung Payap> (phon.) cultiver du riz. Une fois sur 
 
          7   place, on nous a demandé d'écrire notre biographie. Après avoir 
 
          8   fait ma biographie, je suis allé travailler. 
 
          9   <Mon frère a été interrogé sur sa précédente profession et il a 
 
         10   dit qu'il avait été> policier ou soldat. C'est Da (phon.) qui 
 
         11   nous a demandé d'établir notre biographie. <Après cela, mon frère 
 
         12   et moi sommes allés rencontrer Da (phon.) et je lui ai dit que 
 
         13   mon frère n'avait jamais travaillé comme> soldat ou policier 
 
         14   <parce que durant la période de libération nous vivions dans des 
 
         15   zones libérées, pas dans le chef-lieu provincial de Kampong Thom, 
 
         16   et que nous avions été déportés dans un autre district.> Da 
 
         17   (phon.) <n'a pas effacé les informations erronées de la 
 
         18   biographie car il craignait, s'il les effaçait,> d'encourir la 
 
         19   colère de l'Angkar <qui le sermonnerait>. Donc, la biographie est 
 
         20   restée inchangée <avec les> informations erronées. <Da (phon.) 
 
         21   lui a également demandé s'il avait un frère accusé d'être un 
 
         22   traître. Il a répondu "oui".> 
 
         23   Quelques jours plus tard, mon frère Che Tauk a été emmené. 
 
         24   Ensuite, ils sont venus me chercher, ils m'ont demandé si j'étais 
 
         25   le frère de Che Tauk et j'ai répondu "non". J'ai dit que nous 
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          1   étions simplement cousins. 
 
          2   Quelques jours plus tard, notre unité a été convoquée à une 
 
          3   réunion. Nous étions 17 dans cette unité. On a appelé les gens 
 
          4   par leur nom. Quand quelqu'un entendait son nom, il devait 
 
          5   <rejoindre> un autre groupe <et on leur demandait de préparer 
 
          6   leurs affaires avant de partir dans un véhicule>. Ceux dont le 
 
          7   nom n'était pas prononcé <partaient travailler à la rizière. Moi, 
 
          8   je suis parti travailler.> 
 
          9   [09.54.11] 
 
         10   Q. Donc, votre frère Che Tauk a aussi été arrêté et emmené, 
 
         11   n'est-ce pas? 
 
         12   R. Oui. 
 
         13   Q. Qu'en est-il de Che Mon, votre sœur? Quand Che <Heng>, ainsi 
 
         14   que sa femme et ses enfants, <puis Che Tauk> ont été arrêtés et 
 
         15   emmenés, qu'est-il arrivé à Che Mon? 
 
         16   R. Che Mon était toujours dans l'unité des enfants, à la 
 
         17   division. Une fois terminée la saison de la culture du riz, elle 
 
         18   a réintégré son unité. <Che Tauk a disparu en 1977 après avoir 
 
         19   rédigé sa biographie.> 
 
         20   Pour ce qui est de Che Mon, nous avons été séparés en 78, je ne 
 
         21   sais plus <précisément quel jour ou> quel mois. <> 
 
         22   Q. <Pouvez-vous nous en dire davantage sur> la disparition de Che 
 
         23   Mon? A-t-elle été transférée quelque part ou bien a-t-elle été 
 
         24   arrêtée et emmenée dans les mêmes circonstances que vos frères 
 
         25   Che Tauk et Che <Heng>? 
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          1   [09.55.59] 
 
          2   R. Che Tauk <et moi travaillions dans une rizière de Boeng Prayap 
 
          3   (phon.) à ce moment-là.> Après qu'il a été <arrêté et> emmené, 
 
          4   j'ai été transféré vers un endroit proche de la division et 
 
          5   proche de l'unité d'enfants de Che Mon. J'ai été employé pour 
 
          6   nettoyer les blessures des soldats envoyés depuis le <front> de 
 
          7   Kampong <Cham>. 
 
          8   L'unité des enfants de la division 310 a été transférée <à Baek 
 
          9   Chan>. C'est ce que m'ont dit les gens du coin. Quand je suis 
 
         10   allé à l'unité d'enfants, je ne l'y ai pas vue. Quand j'ai appris 
 
         11   son transfert <à Baek> Chan, je suis monté dans <une Land Rover> 
 
         12   transportant des ustensiles de cuisine <là-bas>, mais je ne l'y 
 
         13   ai pas vue… J'en ai conclu qu'elle avait dû connaître le même 
 
         14   sort que mes frères. 
 
         15   [09.57.29] 
 
         16   Q. Il nous reste peu de temps. J'aimerais donc à présent vous 
 
         17   interroger sur le nombre de vos frères et sœurs qui ont été 
 
         18   arrêtés ou qui ont disparu sous le Kampuchéa démocratique. 
 
         19   Pouvez-vous nous donner un chiffre et nous donner leurs noms? 
 
         20   R. <Mon beau-frère, Hul Ngon, a disparu lui aussi.> Donc, d'abord 
 
         21   Che <Heng>, ensuite <Hul Ngon>, <le troisième> Che Hat, <le 
 
         22   quatrième> Che Tauk, <et la cinquième> Che Mon. 
 
         23   Q. Parmi ces cinq frères et sœurs qui ont disparu, avez-vous 
 
         24   jamais eu des nouvelles de qui que ce soit? L'un d'entre eux 
 
         25   est-il jamais revenu? 
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          1   R. Tous ont disparu, personne n'est revenu, y compris <mon 
 
          2   beau-frère>, mes neveux, mes nièces. J'ai ressenti <tant de 
 
          3   tristesse> pour eux, c'est pourquoi je suis venu ici m'exprimer 
 
          4   au sujet des souffrances que j'ai endurées du fait de la 
 
          5   disparition de mes frères et sœurs. 
 
          6   J'ai souffert parce que <mes frères ont> beaucoup contribué à la 
 
          7   lutte <sous le régime>. Malgré tout, ils ont été arrêtés et 
 
          8   emmenés. <Chaque fois que j'y pense, je suis dévasté.> 
 
          9   [09.59.56] 
 
         10   Q. <Face à> la disparition et aux décès de vos frères et sœur, y 
 
         11   compris Che <Heng> - arrêté et emprisonné à Tuol Sleng, <à propos 
 
         12   duquel> nous avons comme preuves des documents et des photos -, 
 
         13   que ressentez-vous? 
 
         14   R. Comme je vous l'ai dit tantôt, les gens me demandent pourquoi 
 
         15   je viens témoigner devant le tribunal et je leur réponds que je 
 
         16   viens témoigner parce que <mes frères ont> beaucoup contribué<, 
 
         17   se sont sacrifiés pour> la lutte, or, ils les ont quand même 
 
         18   arrêtés et exécutés. C'était très injuste de leur part car <ils 
 
         19   se sont> sacrifiés et <ont> beaucoup contribué à la lutte. Or, 
 
         20   <ils ont> quand même été arrêtés et exécutés. 
 
         21   Malheureusement, je suis né pendant la guerre contre <le régime 
 
         22   de> Lon Nol et <plus tard c'était la guerre du régime du> 
 
         23   Kampuchéa démocratique. <Mes frères ont> soutenu les Khmers 
 
         24   rouges, <ont rallié> leur armée, <et ont demandé à leurs> frères 
 
         25   et sœurs de rallier la résistance en laissant derrière <nos> 
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          1   parents. 
 
          2   Toutefois, ils ont tous été arrêtés, <ont> disparu et ne sont 
 
          3   jamais revenus. Actuellement, nous ne sommes que trois à avoir 
 
          4   survécu. 
 
          5   [10.01.57] 
 
          6   Q. Merci. 
 
          7   En ce qui concerne <> les rituels <conduits par> vos parents et 
 
          8   vos frères et sœurs <toujours en vie>, pouvez-vous dire à la 
 
          9   Chambre si de tels rituels ont été organisés pour le repos <des 
 
         10   âmes de vos frères et sœur> disparus? 
 
         11   R. On ne peut pas se permettre de faire de tels rituels. Ma mère 
 
         12   <a gardé ses cheveux longs en attendant que ses enfants 
 
         13   reviennent lui rendre visite. Elle se rasera la tête pour> 
 
         14   commémorer <les âmes> de mes frères et sœurs <disparus>. <Plus 
 
         15   tard, quand Ta Han nous a appris l'arrestation de mes frères, ma 
 
         16   mère s'est rasé la tête. Elle est décédée depuis. Et nous n'avons 
 
         17   jamais pu organiser une cérémonie pour eux.> 
 
         18   Q. La disparition de vos frères et sœurs a-t-elle eu une 
 
         19   incidence sur vous sur le plan physique et émotionnel? 
 
         20   R. Bien entendu. Vous pouvez demander aux membres de ma famille 
 
         21   qui ont survécu. J'ai des larmes à chaque fois que j'y repense, 
 
         22   j'ai <tant de tristesse> pour les membres de ma famille que j'ai 
 
         23   perdus. Il est malheureux <d'être> né et <d'avoir> vécu sous un 
 
         24   tel régime. 
 
         25   [10.03.50] 
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          1   Q. Merci, Monsieur la partie civile. 
 
          2   J'aimerais vous informer qu'un peu plus tard dans votre 
 
          3   déposition, le Président vous donnera l'occasion de faire une 
 
          4   déclaration sur les préjudices et les souffrances subis ou de 
 
          5   faire une demande, quelle qu'elle soit, à la Chambre. 
 
          6   Je vous remercie d'avoir bien voulu <répondre à mes questions en 
 
          7   lien avec votre> déclaration sur les souffrances. 
 
          8   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          9   Je vous remercie. 
 
         10   Le moment est approprié pour nous d'observer une pause de 15 
 
         11   minutes. 
 
         12   Huissier d'audience, veuillez prendre soin de la partie civile 
 
         13   pendant la pause et l'inviter à nouveau dans le prétoire aux 
 
         14   côtés du membre de TPO avant la reprise des débats. 
 
         15   Suspension de l'audience. 
 
         16   (Suspension de l'audience: 10h04) 
 
         17   (Reprise de l'audience: 10h22) 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Veuillez vous asseoir. 
 
         20   La Chambre cède à présent la parole au co-procureur pour poser 
 
         21   des questions à la partie civile. Vous avez 15 minutes pour ce 
 
         22   faire. 
 
         23   INTERROGATOIRE 
 
         24   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   Merci et bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les 
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          1   Juges. 
 
          2   Bonjour à toutes les parties. 
 
          3   [10.22.41] 
 
          4   Monsieur la partie civile, j'ai donc des questions à vous poser 
 
          5   qui vont concerner trois sujets. 
 
          6   Tout d'abord, la division 310 et les arrestations dans cette 
 
          7   division. J'aimerais également évoquer un certain nombre de 
 
          8   documents qui ont été retrouvés à S-21, qui peuvent concerner 
 
          9   votre frère ainsi que votre belle-sœur. Et enfin vous poser 
 
         10   quelques questions sur Kampong Chhnang, puisque vous avez dit que 
 
         11   vous avez été transféré sur le site de construction de l'aéroport 
 
         12   de Kampong Chhnang. 
 
         13   Q. Tout d'abord, concernant la division 310, vous avez dit tout à 
 
         14   l'heure que Oeun en avait été le commandant et que Voeung était 
 
         15   son adjoint. 
 
         16   Est-ce que vous savez si ces dirigeants-là ont été arrêtés? 
 
         17   M. CHE HEAP: 
 
         18   R. Après la disparition de mon frère aîné, des membres de la 
 
         19   division ont disparu. Ta Oeun a disparu et a été remplacé par Ta 
 
         20   <Nhor> (phon.). Ta <Nhor> (phon.) a dit que la division 310 
 
         21   <deviendrait> la division 207. Cela s'est passé après la 
 
         22   disparition de Ta Oeun, bien que j'ignore dans quelles 
 
         23   circonstances il a disparu. Ceci veut donc dire que Ta Oeun avait 
 
         24   également été arrêté. 
 
         25   [10.24.37] 
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          1   Q. Est-ce que vous avez entendu de la bouche du successeur de Ta 
 
          2   Oeun ou d'autres personnes les raisons de l'arrestation de Oeun 
 
          3   et de Voeung? Est-ce qu'on leur reprochait quelque chose? 
 
          4   R. L'on a dit que la division avait trahi l'Angkar. Les membres 
 
          5   de la division ont été envoyés en rééducation <près du Wat Phnom> 
 
          6   car l'on disait qu'ils se préparaient à <se soulever. À ce 
 
          7   moment-là, on n'a> pas dit que les membres de la division, y 
 
          8   compris Oeun, avaient été arrêtés, mais ils avaient en fait été 
 
          9   envoyés en rééducation, même si j'ignorais à quel endroit. 
 
         10   Q. Merci. 
 
         11   Est-ce que l'arrestation de Oeun et de Voeung a… vous avez dit 
 
         12   qu'elle était postérieure à l'arrestation de votre frère, est-ce 
 
         13   que c'est longtemps après ou peu de temps après que… qu'ils ont 
 
         14   été arrêtés? 
 
         15   [10.26.18] 
 
         16   R. Leur arrestation a été effectuée successivement, <l'une après 
 
         17   l'autre>, mais je n'arrive pas à me souvenir de la date. Comme je 
 
         18   l'ai dit, il a été par la suite remplacé Ta <Nhor> (phon.). 
 
         19   Q. Ce n'est pas grave pour la date. 
 
         20   Quant à votre frère, est-ce que vous avez pu savoir à quelle 
 
         21   période précise il a été arrêté? 
 
         22   R. Je sais que je lui ai rendu visite pour la première fois, il 
 
         23   était encore là, mais la deuxième fois, il n'était plus là. Lors 
 
         24   de ma deuxième visite, Ta <Hân> est venu au bureau de mon frère 
 
         25   aîné bien qu'il fût un chauffeur. Il m'a dit que mon frère aîné 
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          1   avait été arrêté par l'Angkar. 
 
          2   Une autre personne est venue dire que j'étais le frère d'un 
 
          3   traître de l'Angkar. C'est ainsi que j'ai appris cet incident. 
 
          4   À partir de ce jour-là, j'ai essayé de cacher ma biographie. 
 
          5   Pendant cette période, l'on nous demandait de rédiger fréquemment 
 
          6   notre biographie, <parfois> sur une base hebdomadaire <parfois> 
 
          7   tous les 15 jours. Et j'ai menti dans ma biographie. 
 
          8   [10.28.01] 
 
          9   Q. Merci. 
 
         10   Je vais vous demander d'être assez précis et bref dans vos 
 
         11   réponses. En fait, dans la biographie du détenu qui vous a été 
 
         12   montrée tout à l'heure avec la photo, qui porte également la cote 
 
         13   E3/2989, donc la biographie de votre frère Che <Heng>, il est 
 
         14   indiqué que le jour de l'arrestation était le 12 février 1977, et 
 
         15   qu'il a donc été arrêté à la division 310. 
 
         16   Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire quant à la date 
 
         17   d'arrestation, la période d'arrestation? Est-ce que cela 
 
         18   correspond à vos souvenirs - février 1977? 
 
         19   R. D'après la teneur de ce document, c'était bien la date de son 
 
         20   arrestation. <Je suis allé lui rendre visite ce jour-là et 
 
         21   c'était en 77.> 
 
         22   Q. Concernant les motifs de l'arrestation de votre frère aîné, 
 
         23   est-ce que vous avez jamais pu apprendre si cette arrestation 
 
         24   était en quelque sorte liée à celles des commandants et 
 
         25   commandants-adjoints de la division, c'est-à-dire celle de Oeun 
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          1   et celle de Voeung? 
 
          2   [10.29.54] 
 
          3   R. C'est la raison la plus probable, car lorsque je lui ai rendu 
 
          4   visite la première fois, je lui ai dit que je voulais me rendre 
 
          5   dans notre village natal. Il m'a demandé d'attendre <un peu>. À 
 
          6   ce moment-là, un autre de mes frères <aînés> a dit qu'il n'avait 
 
          7   pas suffisamment à manger. 
 
          8   Il <se sentait tellement mal pour> nous, j'ai vu des larmes dans 
 
          9   ses yeux. Il a dit qu'il ne pouvait <pas> nous conduire dans 
 
         10   notre village natal. Il a dit qu'il ne pouvait pas conduire ses 
 
         11   frères <et sœurs> dans leur village natal. Peut-être c'est l'une 
 
         12   des raisons <à savoir qu'il avait essayé de nous ramener dans 
 
         13   notre> village natal. <Il avait> peut-être demandé la permission 
 
         14   de l'Angkar. 
 
         15   Pendant <une> réunion, <on nous a dit> qu'une fois qu'on ralliait 
 
         16   l'armée, on devait tout sacrifier, y compris sa propre personne, 
 
         17   et on ne pouvait pas retourner dans notre village. 
 
         18   Q. J'aurais quelques documents dont je voudrais faire état. Il y 
 
         19   a tout d'abord un document E3/3858, il s'agit d'une liste qui est 
 
         20   intitulée "Noms des prisonniers exécutés le 12 mai 1977". Et au 
 
         21   numéro 68 de cette liste - donc à la page en anglais: 00837619; 
 
         22   en français: 00848743; et en khmer: 00009196 -, on trouve la 
 
         23   mention suivante: 
 
         24   [10.31.48] 
 
         25   "Che Eng, division 310, fonction: en charge des statistiques du 
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          1   cheptel dans chaque unité, entré à S-21" - dans la version khmère 
 
          2   on arrive à lire 13 février 1977. 
 
          3   Il n'y a pas… c'est considéré comme une date illisible en 
 
          4   français et en anglais. 
 
          5   En réalité, il y a deux choses qui m'intéressent ici. La 
 
          6   première, c'est de savoir si vous aviez déjà appris qu'il 
 
          7   existait une liste où votre frère apparaissait parmi les 
 
          8   personnes exécutées le 12 mai 1977 à S-21? 
 
          9   R. Je ne sais pas dans quelles circonstances il a été tué, <je 
 
         10   sais juste qu'il a été arrêté et emmené,> je ne sais pas à quelle 
 
         11   date exactement il a été tué. Mais un jour, alors que je 
 
         12   travaillais à l'hôpital, où je devais nettoyer, j'ai entendu <un 
 
         13   chef> dire que des gens <avaient été exécutés pendant toute la 
 
         14   nuit, mais qu'ils n'avaient pas pu les tuer tous. Je m'étais dit 
 
         15   alors que mes frères en faisaient partie>. J'étais choqué car 
 
         16   j'ai pensé à mon propre sort, je me suis demandé ce qui allait 
 
         17   m'arriver. 
 
         18   [10.33.23] 
 
         19   Q. Je voudrais également faire état du fait que le nom de votre 
 
         20   frère figure sur la liste révisée des prisonniers de S-21 qui est 
 
         21   dressée par l'OCP, donc le Bureau des co-procureurs, qui porte la 
 
         22   cote E3/342, au numéro 908, ainsi que sur la liste actualisée du 
 
         23   BCJI, E3/10604, au numéro 2150. 
 
         24   Et dans les sources, alors, de cette liste du BCJI, on trouve 
 
         25   notamment le document E3/10266, à la page 12 en khmer - l'ERN 
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          1   est: 01016893 - et on trouve le nom de votre frère au numéro 15 
 
          2   de cette page. 
 
          3   On trouve également le nom de votre belle-sœur, Vorn Sroeun, 
 
          4   alias Dei- sur la liste du BCJI, c'est le numéro 7519, sur la 
 
          5   liste du Bureau des co-procureurs: 11772. 
 
          6   Et il y a deux documents qui sont mentionnés dans la liste du 
 
          7   Bureau des co-juges d'instruction: E3/10431, à la page 2 de ce 
 
          8   document où on voit qu'on décrit Vorn Sroeun, alias Dei, venant 
 
          9   de la division 310 à S-21 Kho - K-H-O -, entrée le 1er janvier 
 
         10   1978 et exécutée le 3 janvier 1978. Son nom se trouve au numéro 4 
 
         11   de cette page. 
 
         12   Il y a un autre document, E3/8463 - à la page en khmer: 00016193 
 
         13   - et on trouve le nom de votre belle-sœur au numéro 29. 
 
         14   [10.36.00] 
 
         15   Est-ce que vous aviez déjà eu connaissance de tels documents 
 
         16   faisant état du nom de votre belle-sœur sur les listes de S-21? 
 
         17   R. Quand je suis allé à S-21, j'ai eu quelques vertiges. Je n'ai 
 
         18   pas vu <la biographie de> ma belle-sœur, <Dei> comme vous en avez 
 
         19   parlé. 
 
         20   Q. Bien. Je voudrais juste aborder en quelques minutes ou 
 
         21   quelques questions ce qui s'est passé à Kampong Chhnang. Est-ce 
 
         22   que vous pourriez nous dire quand et pourquoi vous avez été 
 
         23   transféré vers le site de construction de l'aéroport de Kampong 
 
         24   Chhnang sous la direction de la division 502? 
 
         25   R. C'était en 1978. Je m'en rappelle, c'est l'année de 
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          1   l'arrestation de So Phim. Quand Ta <Nhor> (phon.) a pris la tête 
 
          2   de la division, j'ai été transféré <> de Calmette vers Tuol Kork. 
 
          3   Quelques jours plus tard, j'ai été envoyé regarder un film au 
 
          4   stade Olympique. Nous avons été transportés en camion. Mon unité 
 
          5   est allée regarder le film <sur plusieurs jours et quand nous 
 
          6   sommes rentrés,> le chef de mon unité avait déjà disparu. 
 
          7   [10.38.23] 
 
          8   Plus tard, un messager, Kreun (phon.), de la division, <a 
 
          9   régulièrement visité l'endroit où je travaillais à l'hôpital. À 
 
         10   ce moment-là, je travaillais> dur, je n'osais pas me reposer, 
 
         11   j'avais peur de me faire accuser d'être paresseux. <Un autre 
 
         12   jour,> le messager Kreun (phon.) <est revenu et m'a> dit de 
 
         13   préparer <mes affaires pour aller à la division. À ce moment-là, 
 
         14   il y avait trois membres du personnel travaillant à l'hôpital. 
 
         15   Mais un avait disparu, et moi j'étais envoyé ailleurs donc il 
 
         16   n'en restait plus qu'un.> 
 
         17   Quand nous sommes arrivés à la division, à son quartier général, 
 
         18   nous avons reçu un uniforme. Ces vêtements n'étaient pas en bon 
 
         19   état. Les gens nous ont dit que c'était là des habits confisqués 
 
         20   au traître So Phim. Nous avons donc reçu <deux uniformes> chacun. 
 
         21   Nous attendions au quartier général de la division, nous étions 
 
         22   60, il était environ 8 heures. Il y avait deux camions <de 
 
         23   fabrication chinoise> qui ont servi à nous transporter. On nous a 
 
         24   dit que nos forces seraient transférées <auprès de la division 
 
         25   502. Et à partir de ce moment, j'ai travaillé à Kampong Chhnang.> 
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          1   [10.40.22] 
 
          2   Q. Peut-être un peu plus rapidement, est-ce que vous pourriez 
 
          3   décrire durant les quelques mois que vous avez travaillé sur 
 
          4   place, les conditions de travail et de vie au site de 
 
          5   construction de l'aéroport de Kampong Chhnang? 
 
          6   R. Si je vous raconte cette histoire de façon trop brève, vous 
 
          7   n'allez pas pouvoir tout comprendre. 
 
          8   Donc, quand <je suis> arrivé sur place, <on m'a nommé chef de 
 
          9   groupe. On transportait des briques et on construisait des> 
 
         10   maisons en <dur>. <Plus tard, tous les chefs de groupes ont> été 
 
         11   convoqués à une réunion. On nous a demandé <de leur rapporter 
 
         12   ceux qui> parmi nous étaient paresseux, ne travaillaient pas dur. 
 
         13   Dans d'autres unités, certains ont dit que certains membres 
 
         14   étaient ainsi. On nous a dit que l'Angkar conserverait ceux qui 
 
         15   travaillaient dur, mais que ceux qui étaient paresseux seraient 
 
         16   retirés. C'est là que j'ai compris ce qui arriverait si j'étais 
 
         17   paresseux. 
 
         18   Q. Et est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été retirés, comme 
 
         19   vous dites, ou qui ont disparu, particulièrement dans vote unité, 
 
         20   durant le moment où vous étiez là-bas? 
 
         21   [10.42.18] 
 
         22   R. Je n'ai pas assisté personnellement à des arrestations, mais 
 
         23   j'ai entendu dire, par exemple <le matin>, que telle unité <avait 
 
         24   été> désignée pour travailler à tel endroit, une autre unité à 
 
         25   tel autre endroit <et que le soir, elle n'était pas revenue>. Je 
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          1   n'ai pas été le témoin personnellement d'arrestations. J'ai connu 
 
          2   trois personnes <à qui on avait dit d'aller> travailler à 
 
          3   l'aéroport de Pochentong. Elles ont été envoyées travailler 
 
          4   là-bas et <> ont disparu. 
 
          5   Je suis le seul de mon unité à avoir été envoyé intégrer une 
 
          6   unité de soldats de la zone Est. 
 
          7   Q. Dans votre procès-verbal d'audition E3/9441, à la page 5 en 
 
          8   anglais et page 6 en khmer, on vous a demandé… - en anglais, je 
 
          9   vais citer en anglais: 
 
         10   (Interprétation de l'anglais) 
 
         11   La question est la suivante: 
 
         12   "Est-ce que beaucoup de gens ont été emmenés?" 
 
         13   (Fin de l'interprétation de l'anglais). 
 
         14   Et ensuite, vous répondez ainsi: 
 
         15   [10.43.51] 
 
         16   (Interprétation de l'anglais) 
 
         17   "Dans mon groupe, il y avait trois unités différentes. Dans celle 
 
         18   à laquelle j'appartenais, 50 membres ont disparu. Ça s'est 
 
         19   produit dans la partie nord du site de travail." 
 
         20   (Fin de l'interprétation de l'anglais) 
 
         21   Donc, est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit au juge 
 
         22   d'instruction, à savoir qu'il y avait… vous avez constaté qu'un 
 
         23   certain nombre de personnes ont disparu et vous avez cité le 
 
         24   chiffre de 50 personnes dans la partie nord du site de 
 
         25   construction? 
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          1   Est-ce que vous confirmez cela ou vous voulez rectifier? 
 
          2   R. Ce n'était pas au nord du site de travail. Quand je suis 
 
          3   arrivé <là-bas>, j'étais stationné dans la partie ouest du 
 
          4   chantier. C'était à Krang Leav. <C'était> à l'ouest du site du 
 
          5   chantier de l'aéroport. 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   L'Accusation a épuisé le temps qui lui était imparti. 
 
          8   [10.45.07] 
 
          9   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         10   Merci, Monsieur la partie civile. 
 
         11   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         12   Merci au co-procureur. 
 
         13   À présent, la Défense pourra interroger la partie civile durant 
 
         14   15 minutes. 
 
         15   Avez-vous des questions? 
 
         16   INTERROGATOIRE 
 
         17   PAR Me KOPPE: 
 
         18   Merci, Monsieur le Président. 
 
         19   Je crois comprendre que nous avons 65 minutes au total, autrement 
 
         20   dit ça ferait 22 minutes par équipe, sauf erreur de ma part. Quoi 
 
         21   qu'il en soit, je vais aller assez vite. 
 
         22   Bonjour, Monsieur la partie civile. 
 
         23   Vous avez affirmé avoir travaillé à l'hôpital de Calmette, 
 
         24   <l'hôpital militaire> appartenant à la division 310. 
 
         25   [10.46.11] 
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          1   Q. Est-ce que cet endroit est proche du Wat Phnom? 
 
          2   M. CHE HEAP: 
 
          3   R. L'hôpital militaire de la division 310 n'était pas à cet 
 
          4   endroit. Il était situé <à côté> de chez Ta <Voeung, en face> de 
 
          5   l'hôpital Calmette. <C'était un bâtiment sur trois niveaux au 
 
          6   sein du périmètre de la division.> C'est là que les soldats 
 
          7   blessés au <front> étaient amenés pour se faire soigner. 
 
          8   Q. Savez-vous s'il n'y a jamais eu des réunions de soldats de la 
 
          9   division 310 au Wat Phnom ou à proximité du Wat Phnom? 
 
         10   R. Je suis allé à <une> session d'étude au nord du Wat Phnom. Ta 
 
         11   Oeun a été arrêté… ou plutôt <laissez-moi corriger>, des haut 
 
         12   cadres ont été arrêtés <et envoyés là, mais j'ignore d'où ils 
 
         13   venaient. On m'a demandé d'assister à> la session d'étude 
 
         14   <pendant quinze jours>. 
 
         15   [10.47.54] 
 
         16   Q. À quoi ressemblait le bâtiment? <Ces sessions d'étude se 
 
         17   tenaient-elles près du Wat Phnom?> Pourriez-vous préciser? 
 
         18   R. De quel bâtiment près du Wat Phnom parlez-vous? Pourriez-vous 
 
         19   préciser? 
 
         20   Q. À quel endroit les réunions ou les séances d'étude se sont 
 
         21   déroulées exactement? Vous avez dit que c'était près du Wat 
 
         22   Phnom, mais est-ce que vous vous rappelez à quel endroit ont eu 
 
         23   lieu ces sessions d'étude avec d'autres soldats de la division 
 
         24   310? 
 
         25   R. Au <quartier général> de la division 310, pour célébrer 
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          1   l'anniversaire de la victoire de 75, ça a eu lieu à Tuol Kork, et 
 
          2   ce, avant l'arrestation du chef de division. 
 
          3   Q. Savez-vous s'il y avait également une station radio à 
 
          4   proximité du Wat Phnom? 
 
          5   R. Je ne sais pas où c'était situé mais, à l'hôpital, nous avions 
 
          6   reçu une radio <et des haut-parleurs>, et ainsi les patients<, à 
 
          7   savoir des soldats,> pouvaient écouter la radio. Mais j'ignore où 
 
          8   était la station radio. 
 
          9   [10.50.05] 
 
         10   Q. Vous dites avoir été membre de la division 310. Avez-vous 
 
         11   aussi été membre d'un bataillon appartenant à ladite division 
 
         12   310, et le cas échéant, est-ce que ce bataillon avait un numéro 
 
         13   particulier? 
 
         14   R. J'étais dans l'unité des enfants. Après l'arrestation de mon 
 
         15   frère, j'ai été envoyé cultiver du riz. Je ne savais pas combien 
 
         16   <de soldats,> de bataillons <ou de régiments> comptait la 
 
         17   division. <Je ne connaissais que mon unité.> 
 
         18   Q. Savez-vous s'il y avait un bataillon 306? 
 
         19   R. Comme je l'ai déjà dit, quand j'ai quitté l'unité d'enfants 
 
         20   <et qu'on m'a envoyé rejoindre l'armée>, j'ai su ce qui arrivait 
 
         21   seulement aux gens de mon unité. <J'ignorais tout des numéros des 
 
         22   autres unités.> 
 
         23   Q. Un bataillon 306 commandé par Ta Yim et par Ta Ban, est-ce que 
 
         24   cela vous dit quelque chose? Avez-vous jamais entendu parler des 
 
         25   commandants Ta Yim et Ta Ban? 
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          1   [10.52.30] 
 
          2   R. <Ces gens étaient peut-être là.> Beaucoup de gens <de la 
 
          3   division> ont assisté <aux cérémonies de la victoire de> 1975. À 
 
          4   cette réunion, l'Angkar a annoncé <que telle ou telle unité était 
 
          5   présente mais sans annoncer le nom des responsables de chacune de 
 
          6   ces unités car il y avait beaucoup de monde dans la division.> 
 
          7   Q. Ta Yim et Ta Ban, <de quoi vous souvenez-vous les concernant>? 
 
          8   Quels étaient leurs rangs, d'où venaient-ils? 
 
          9   R. Je voudrais préciser brièvement que je savais uniquement ce 
 
         10   qui se passait dans mon unité, pas dans les autres. À la réunion, 
 
         11   tous les noms n'ont pas été annoncés <comme dans les 
 
         12   rassemblements de nos jours>, seuls ont été annoncés les noms des 
 
         13   personnes <qui prenaient la parole ou qui> représentaient une 
 
         14   division <>. <Mais les commandants de bataillons ne prononçaient 
 
         15   jamais de discours lors de ces réunions, ils se contentaient 
 
         16   d'une phrase: "Multipliez vos efforts pour servir l'Angkar." 
 
         17   C'est pourquoi je ne connaissais pas tous leurs noms. 
 
         18   Q. Cela étant, savez-vous quelles étaient leurs fonctions? Est-ce 
 
         19   que Ta Ban était <chef> d'un régiment tandis que Ta Yim était 
 
         20   <chef> d'un bataillon? 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   L'Accusation a la parole. 
 
         23   [10.54.45] 
 
         24   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         25   J'objecte à cette question, Monsieur le Président. Les questions 
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          1   deviennent de plus en plus suggestives, dirigées. Je ne crois pas 
 
          2   que, spontanément, il ait été question d'un poste quelconque. 
 
          3   Peut-être qu'il faudrait d'abord poser la question de savoir si 
 
          4   la partie civile connaît le rôle qu'ils avaient, soit dans un 
 
          5   régiment, soit dans un bataillon. 
 
          6   Me KOPPE: 
 
          7   Je pensais avoir posé <cette> question, mais je n'ai pas reçu de 
 
          8   réponse précise, j'ai donc essayé de poser une question plus 
 
          9   directe, compte tenu de l'heure, mais je peux tout à fait reposer 
 
         10   la question. 
 
         11   Q. Très concrètement, savez-vous quel était le rang de Ta Yim et 
 
         12   de Ta Ban? 
 
         13   [10.55.47] 
 
         14   M. CHE HEAP: 
 
         15   R. Comme je viens de le dire, j'ai été transféré de l'unité 
 
         16   d'enfants vers l'unité de riziculture. Ensuite, j'ai été envoyé à 
 
         17   <un hôpital de la> division. Je ne connaissais pas bien la 
 
         18   structure de la division. Je savais <seulement> que la division 
 
         19   comportait un grand nombre d'unités, <et je l'avais appris quand 
 
         20   j'ai assisté au rassemblement marquant l'anniversaire de la 
 
         21   victoire de> 75. <Je ne connaissais pas Ta Yim.> Donc, je 
 
         22   connaissais seulement les gens <qui travaillaient avec moi à 
 
         23   l'hôpital,> pas des autres, comme je l'ai dit. 
 
         24   Q. Dans votre P.V. d'audition E3/9441 - ERN anglais: 00804120; en 
 
         25   khmer: 00804127 -, vous dites avoir réalisé que votre frère 
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          1   appartenait à la zone Nord, ou que la division 310 appartenait à 
 
          2   la zone Nord. Est-ce exact? 
 
          3   R. C'est exact. 
 
          4   Q. Savez-vous qui était Koy Thuon? 
 
          5   R. Koy Thuon était le chef de la zone. Quant à Oeun et <Voeung> 
 
          6   ils étaient chef et chef-adjoint de la division. Cette division 
 
          7   relevait de la zone. 
 
          8   [10.57.50] 
 
          9   Q. Savez-vous si votre frère a eu quelque contact que ce soit 
 
         10   avec Koy Thuon ou s'il ne l'a jamais rencontré? 
 
         11   R. Je n'en sais rien car à la libération de Phnom Penh, il m'a 
 
         12   amené à Phnom Penh. <J'étais dans l'unité des enfants, séparé de 
 
         13   lui.> Je ne sais pas quel rang il occupait exactement au sein de 
 
         14   l'armée. <J'ai appris son arrestation par Ta Han.> 
 
         15   Q. Ce matin, vous avez dit que votre frère avait été accusé de 
 
         16   trahison. Dans votre formulaire <de constitution> de partie 
 
         17   civile, vous dites qu'il a été accusé - je cite - "d'avoir initié 
 
         18   une révolte". 
 
         19   Savez-vous exactement de quoi il a été accusé? Qu'avait-il <> 
 
         20   fait, à quoi avait-il participé? Le savez-vous? 
 
         21   R. C'est par Ta <Hân> que j'ai appris comment il avait été 
 
         22   arrêté. Quand je suis allé rendre visite à mon frère, j'ai 
 
         23   entendu le récit des accusations portées contre mon frère, à 
 
         24   savoir qu'il était accusé <d'être un traître>, et c'est par Ta 
 
         25   <Hân> que je l'ai appris. Au moment de l'arrestation, je n'étais 
 

E1/455.1 
01353937



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

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   pas là, j'étais avec mon unité. 
 
          2   [10.59.40] 
 
          3   Q. Je comprends qu'il a été accusé d'être un traître, mais lui et 
 
          4   d'autres, savez-vous ce qu'ils avaient fait? Concrètement, en 
 
          5   quoi consistaient les accusations? En avez-vous connaissance? 
 
          6   R. Je n'étais pas avec lui à l'époque. Même <dans les> réunions, 
 
          7   les gens <n'évoquaient pas> les fautes des gens arrêtés. <Ta Han 
 
          8   a> simplement dit qu'il <avait trahi l'Angkar>. 
 
          9   Q. Avez-vous jamais entendu dire ultérieurement si votre frère 
 
         10   <avait été> impliqué dans des plans visant à attaquer la station 
 
         11   de radio près du Wat Phnom, <à attaquer> l'aéroport de 
 
         12   Pochentong, <s'il avait> été impliqué dans une tentative de coup 
 
         13   d'État fomentée contre le gouvernement? 
 
         14   R. Dans mon unité, on n'était pas au courant de cela. On se 
 
         15   concentrait sur les tâches qu'on devait accomplir. L'on y 
 
         16   accordait toute notre attention, sinon on serait appelé à 
 
         17   disparaître. Je n'ai pas essayé d'obtenir ce type d'information. 
 
         18   [11.01.44] 
 
         19   Q. Après l'arrestation de votre frère et des autres, avez-vous 
 
         20   entendu dire lors des réunions que des combattants de la division 
 
         21   310 envisageaient de fomenter un coup d'État, avaient des plans 
 
         22   visant à attaquer Radio Phnom Penh et l'aéroport de Pochentong? 
 
         23   Avez-vous jamais entendu parler de cela lors des réunions après 
 
         24   l'arrestation de votre frère? 
 
         25   R. Non, je n'ai rien entendu de tel, je n'étais pas au courant de 
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          1   ce fait et je n'en n'ai pas entendu parler. Je n'ai jamais 
 
          2   entendu dire qu'ils voulaient prendre l'aéroport de Pochentong ou 
 
          3   la station de radio. Tout ce que je savais, c'est que mon frère 
 
          4   aîné avait été arrêté, et moi j'ai essayé de travailler encore 
 
          5   plus dur. 
 
          6   Q. Savez-vous combien de combattants de la division 310 ont été 
 
          7   arrêtés au total entre février et mars 1977? 
 
          8   R. Je ne sais rien au sujet du nombre total de personnes arrêtées 
 
          9   dans la division, je n'ai pas ce chiffre, mais je sais que <de 
 
         10   nombreux> membres de la division étaient présents aux réunions 
 
         11   auxquelles on était convoqués. 
 
         12   [11.03.44] 
 
         13   Q. Je suppose que c'est là ma dernière question, Monsieur de la 
 
         14   partie civile: avez-vous jamais entendu dire que des combattants 
 
         15   de la division 310 <stockaient> des armes <dans des entrepôts>? 
 
         16   R. J'étais encore un enfant à l'époque. <Je marchais jusqu'à> 
 
         17   l'hôpital Andoung <et au Wat Phnom>, je me rendais dans des 
 
         18   maisons vides, mais je n'ai jamais vu d'armes <entreposées>, je 
 
         19   n'ai jamais vu d'armes dans les maisons dans lesquelles je suis 
 
         20   entré. 
 
         21   Q. Ma toute dernière question: avez-vous jamais entendu parler 
 
         22   d'un certain Sim Hao, combattant de la division 310, et qui a 
 
         23   déposé devant <cette> Chambre? Est-ce que ce nom vous est 
 
         24   familier - Sim Hao? 
 
         25   [11.05.13] 
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          1   R. Je ne connaissais que les membres de mon unité et je ne sais 
 
          2   rien au sujet des membres d'autres unités. Sous le régime, il 
 
          3   nous était interdit de parler aux personnes d'autres unités. On 
 
          4   ne pouvait même pas bavarder dans un groupe de trois <> 
 
          5   personnes. On ne pouvait parler que dans un groupe de deux 
 
          6   personnes, sinon on était accusé… on serait accusé de trahison. 
 
          7   <Le soir>, lors des réunions de critique et d'autocritique, l'on 
 
          8   était critiqué si l'on était accusé d'être paresseux et de ne pas 
 
          9   travailler dur pour le compte de l'Angkar - raison pour laquelle 
 
         10   je ne connaissais que les membres de mon unité. 
 
         11   Q. Je vais vous soumettre un dernier nom, Monsieur la partie 
 
         12   civile: <Khorn Brak> (phon.) - en anglais: <K-H-O-R-N; B-R-A-K.> 
 
         13   Ce nom vous dit-il quelque chose? 
 
         14   R. Ce nom ne me dit rien. Comme je l'ai dit, je ne connaissais 
 
         15   que les membres de mon unité et non pas ceux des autres unités. 
 
         16   Dans les réunions, on n'était pas autorisé à parler… on ne nous 
 
         17   permettait que de féliciter ou d'encourager les dirigeants. 
 
         18   Me KOPPE: 
 
         19   Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. 
 
         20   [11.07.10] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci, Maître. 
 
         23   J'aimerais à présent passer la parole à l'équipe de défense de 
 
         24   Khieu Samphan. Vous avez 15 minutes. 
 
         25   Vous avez la parole. 
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          1   Me KONG SAM ONN: 
 
          2   Merci, Monsieur le Président. 
 
          3   La Défense de Khieu Samphan n'a pas de questions à poser à ce 
 
          4   témoin. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci, Maître. 
 
          7   Monsieur Che Heap, dans le cadre de vos déclarations <> sur les 
 
          8   souffrances <et préjudices> subis, est-ce que vous voulez faire 
 
          9   une déclaration <supplémentaire>? Ou vous aimeriez poser des 
 
         10   questions aux accusés par mon <intermédiaire> en tant que 
 
         11   Président de la Chambre? 
 
         12   Si vous voulez le faire, vous avez la parole. 
 
         13   [11.08.27] 
 
         14   M. CHE HEAP: 
 
         15   Oui, j'ai deux ou trois questions à leur poser. 
 
         16   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         17   Allez-y. 
 
         18   M. CHE HEAP: 
 
         19   Tout d'abord, j'aimerais demander aux accusés, qui étaient les 
 
         20   dirigeants sous le régime, pour quelle raison mon frère aîné - 
 
         21   qui s'est sacrifié, qui a rejoint la résistance jusqu'à ce 
 
         22   qu'elle ait connu le succès escompté - a-t-il été <arrêté,> 
 
         23   torturé et exécuté? 
 
         24   Et s'il a été exécuté, pourquoi mes <autres> frères et sœurs ont 
 
         25   également été arrêtés et exécutés? <Et si je n'avais pas 
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          1   dissimulé ma biographie, j'aurais moi aussi été arrêté et 
 
          2   emmené.> 
 
          3   Telle est ma première question. 
 
          4   Deuxième question: pourquoi devions-nous prendre des repas 
 
          5   collectifs, vivre en collectivité? 
 
          6   [11.09.36] 
 
          7   Pourquoi <des coopératives> ont-elles été établies et pourquoi 
 
          8   les soldats n'étaient pas autorisés à se rendre dans leur 
 
          9   village? 
 
         10   Troisième question: pourquoi un tel régime a-t-il été établi? 
 
         11   Pourquoi n'y avait-il plus de pagodes ni <d'argent en 
 
         12   circulation>? Pourquoi <la liberté a-t-elle été interdite>? 
 
         13   <L'argent ne changeait plus de mains,> il n'y avait plus de 
 
         14   marchés, plus de pagodes <où se rendre> sous le régime. Pourquoi? 
 
         15   Je m'excuse, Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres 
 
         16   questions. Avant ma comparution à l'audience, j'avais à l'esprit 
 
         17   beaucoup de questions que je voulais leur poser, mais maintenant, 
 
         18   ma mémoire me fait défaut. 
 
         19   [11.10.40] 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Merci, Monsieur de la partie civile. 
 
         22   La Chambre aimerait vous informer, Monsieur Che Heap, que, au 
 
         23   cours de l'audience du 8 janvier 2015, après avoir entendu la 
 
         24   réponse des accusés quant à l'exercice de leur droit de garder le 
 
         25   silence, la Chambre aimerait vous informer que les co-accusés 
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          1   réaffirment, ou maintiennent leur position consistant à exercer 
 
          2   leur droit à garder le silence. 
 
          3   À ce jour, la Chambre n'a reçu aucune notification d'un tel 
 
          4   changement de position, ni par les accusés ni par leurs avocats. 
 
          5   La Chambre demande aux conseils <ou aux> accusés d'informer la 
 
          6   Chambre en temps opportun si les accusés renoncent à leur droit 
 
          7   de garder le silence et s'ils sont disposés à répondre aux 
 
          8   questions posées par les juges ou toute partie à <n'importe quel> 
 
          9   stade de la procédure. 
 
         10   Maître, vous avez la parole. 
 
         11   [11.12.05] 
 
         12   Me KOPPE: 
 
         13   Je m'excuse de vous interrompre, Monsieur le Président, mais 
 
         14   ayant entendu ce que vous venez de dire en ce qui concerne notre 
 
         15   client et l'exercice par lui de son droit à garder le silence, 
 
         16   j'aimerais vous renvoyer à une requête déposée récemment, 
 
         17   E/421/1/2, déposée le 1er août de cette année. 
 
         18   Dans <une> version <expurgée>, ce document a été publié en ligne, 
 
         19   <hier, je crois>. Notre client maintient toujours son droit à 
 
         20   garder le silence, mais, mais sous réserve qu'un certain 
 
         21   événement se produise <potentiellement - et espérons-le>. 
 
         22   C'est <donc peut-être> également <une> bonne occasion d'informer 
 
         23   la Chambre que ce texte que vous lisez après <les questions 
 
         24   d'une> partie civile ne reflète <plus désormais> totalement la 
 
         25   position de notre client. 
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          1   [11.13.50] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   À ce jour, la Chambre n'est pas informée d'un changement de 
 
          4   position des co-accusés par lequel ils consentiraient à répondre 
 
          5   aux questions. 
 
          6   Monsieur Che Heap, la Chambre vous est reconnaissante d'avoir 
 
          7   déposé sur les souffrances et le préjudice subis sous la période 
 
          8   du Kampuchéa démocratique en ce qui concerne le centre de 
 
          9   sécurité de S-21. Votre présentation est arrivée à son terme et 
 
         10   vous pouvez disposer. 
 
         11   <Monsieur> Bun Lemhuor, la Chambre vous est reconnaissante pour 
 
         12   votre assistance. Vous pouvez également disposer. 
 
         13   Huissier d'audience, en collaboration avec l'Unité d'appui aux 
 
         14   témoins et aux victimes, veuillez raccompagner ou reconduire la 
 
         15   partie civile M. Che Heap à son lieu de résidence ou à un autre 
 
         16   lieu de son choix. 
 
         17   Vous pouvez à présent disposer. 
 
         18   (La partie civile, Che Heap, et son avocat de permanence sont 
 
         19   reconduits hors du prétoire) 
 
         20   [11.15.12] 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Huissier d'audience, pouvez-vous faire entrer la partie civile 
 
         23   2-TCCP-1047 au côté de Mme Chhay Marideth, <de TPO,> dans le 
 
         24   prétoire. 
 
         25   (La partie civile 2-TCCP-1047, Mme <Phuong> Yat, est introduite 
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          1   dans le prétoire) 
 
          2   [11.16.32] 
 
          3   INTERROGATOIRE 
 
          4   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Bonjour, Madame de la partie civile. Quel est votre nom? 
 
          6   Mme PHUONG YAT: 
 
          7   R. Je m'appelle Phuong Yat. 
 
          8   Q. Merci. 
 
          9   Quelle est votre date de naissance? 
 
         10   [11.16.57] 
 
         11   R. Je suis née le 15 avril 1960. J'ai maintenant 56 ans. 
 
         12   Q. Quelle est votre adresse actuelle? 
 
         13   R. J'habite le village de Trapeang Ruessei, commune de Krala, 
 
         14   district de Kampong Siem, province de Kampong Cham. 
 
         15   Q. Quelle est votre profession? 
 
         16   R. Je travaille dans les rizières et les plantations. 
 
         17   Q. Quels sont les noms de vos parents? 
 
         18   R. <Ouk Phuong (phon.), Kuong Oeum (phon.>. 
 
         19   Q. Êtes-vous mariée? Et si oui, quel est le nom de votre mari et 
 
         20   combien d'enfants avez-vous? 
 
         21   R. Mon mari, c'est Seng <Kim Eng> (phon.) et nous avons trois 
 
         22   enfants. <Ils s'appellent Seng Sokea (phon.), Seng Sophors 
 
         23   (phon.) et Seng Sophea (phon.).> 
 
         24   [11.18.07] 
 
         25   Q. Merci. 
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          1   Madame <Phuong> Yat, en qualité de partie civile, vous avez le 
 
          2   droit de faire une déclaration sur les souffrances et le 
 
          3   préjudice que vous avez subis en rapport avec les crimes 
 
          4   reprochés aux deux accusés, Nuon Chea et Khieu Samphan. Crimes 
 
          5   dont vous avez été victime sous le Kampuchéa démocratique et qui 
 
          6   vous ont poussée à vous constituer partie civile afin de demander 
 
          7   des réparations morales et collectives suite aux souffrances 
 
          8   physiques, matérielles ou mentales endurées en conséquence 
 
          9   directe des crimes <>. 
 
         10   La Chambre passe d'abord la parole aux co-avocats principaux pour 
 
         11   les parties civiles en ce qui concerne la déclaration de cette 
 
         12   partie civile sur les souffrances et le préjudice subis. 
 
         13   INTERROGATOIRE 
 
         14   PAR Me PICH ANG: 
 
         15   Merci, Monsieur le Président. 
 
         16   Une fois de plus, bonjour Honorables juges et toutes les 
 
         17   personnes présentes dans le prétoire. 
 
         18   Bonjour, Madame de la partie civile <Phuong> Yat. Je suis le 
 
         19   co-avocat principal cambodgien pour les parties civiles. Je 
 
         20   m'appelle Pich Ang et j'aimerais vous poser des questions sur ce 
 
         21   qui s'est passé, sur ce qui est arrivé aux membres de votre 
 
         22   famille. 
 
         23   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre: avant le 17 avril 1975, combien 
 
         24   de membres de votre famille aviez-vous? 
 
         25   [11.20.16] 
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          1   R. Je viens d'une fratrie de huit personnes. <Phuong> Im, 
 
          2   <Phuong> Veth, <Phuong> Phon et <Phuong Phen> sont mes frères et 
 
          3   sœurs aînés. 
 
          4   Q. Où viviez-vous avant avril 1975? 
 
          5   R. Avant 1975, je vivais à Svay Teab <puis à Kaoh Svay> avec mes 
 
          6   parents. <J'étais> séparée de mes frères et sœurs. J'étais avec 
 
          7   <mes parents> à l'époque. 
 
          8   Q. Après le 17 avril 1975, jusqu'au <6> janvier 1979, où 
 
          9   viviez-vous, vous et votre famille? 
 
         10   R. À partir de 1975, mes frères et sœurs sont devenus soldats <à 
 
         11   Svay Teab. Deux d'entre eux> ont disparu. Ma sœur aînée a été 
 
         12   convoquée à Phnom Penh et je ne sais pas quel sort lui a été 
 
         13   réservé. <J'ai appris qu'on lui avait arrangé un mariage et 
 
         14   qu'elle était dans une usine de couture>, puis je n'ai plus eu de 
 
         15   nouvelles d'elle - je veux parler de ma sœur aînée Phuoung Im. 
 
         16   [11.22.16] 
 
         17   Q. Par la suite, éventuellement, après <1979, avez-vous appris où 
 
         18   avait vécu> votre sœur <Phuong> Im? 
 
         19   R. Une femme appelée Reth (phon.) m'a dit que ma sœur aînée 
 
         20   vivait à Phnom Penh et qu'elle avait deux enfants. Elle a dit 
 
         21   qu'elle avait vu ma sœur à Phnom Penh, qu'elle était allée avec 
 
         22   elle <et ses deux enfants> à l'hôpital. C'est ce que j'ai appris 
 
         23   après <1979 et> je n'ai plus <jamais> eu de nouvelles d'elle. 
 
         24   Q. Vous a-t-on dit, <après 1979,> où elle <a vécu>? Avez-vous 
 
         25   reçu des nouvelles concernant son adresse, le lieu où elle se 
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          1   trouvait? 
 
          2   R. Après 1979, mon neveu est <venu> à Phnom Penh et a dit que 
 
          3   peut-être mes frères et sœurs étaient morts à la prison de Tuol 
 
          4   Sleng. Alors, je suis allée à Tuol Sleng et j'ai vu leurs photos 
 
          5   affichées à Tuol Sleng. 
 
          6   [11.24.34] 
 
          7   Me PICH ANG: 
 
          8   Monsieur le Président, avec votre autorisation, j'aimerais faire 
 
          9   projeter une photo qui fait partie du formulaire de la partie 
 
         10   civile - <D22/3897b (sic)>, c'est un document <ERN 00594310> qui 
 
         11   n'existe qu'en une seule langue. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Vous y êtes autorisé. 
 
         14   Huissier d'audience, veuillez remettre le document à la partie 
 
         15   civile. 
 
         16   Me PICH ANG: 
 
         17   Q. Madame de la partie civile, pouvez-vous dire à la Chambre <qui 
 
         18   est sur cette> photo et <quel est son nom>? 
 
         19   [11.25.51] 
 
         20   Mme PHUONG YAT: 
 
         21   R. C'est la photo de <Phuong> Im, ma sœur aînée. Elle a été 
 
         22   exécutée. 
 
         23   Q. Sur une autre page, il y a une photo d'une autre personne. 
 
         24   Pouvez-vous dire à la Chambre de qui il s'agit et quel lien de 
 
         25   parenté avez-vous avec la personne figurant sur cette photo? 
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          1   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          2   Madame de la partie civile, veuillez attendre que le microphone 
 
          3   soit allumé et ne parlez que lorsque le voyant lumineux apparaît. 
 
          4   Mme PHUONG YAT: 
 
          5   R. C'est aussi <une> photo de ma sœur aînée. Cette photo a été 
 
          6   prise sous le régime de Sangkum Reastr Niyum. 
 
          7   Me PICH ANG: 
 
          8   Ce document, c'est D22/3397b - l'ERN correspondant est 00594302. 
 
          9   Dans le document E3/8555… <ERN 00086769>, au numéro 13, une 
 
         10   personne est mentionnée, c'est <Phuong> Im, sexe féminin, femme 
 
         11   de <Un>. 
 
         12   Q. Madame <> la partie civile, je vais vous poser des questions 
 
         13   sur <votre sœur aînée>. Pouvez-vous dire à la Chambre quels 
 
         14   souvenirs <heureux> vous avez de votre sœur aînée? 
 
         15   Vous avez appris par la suite qu'elle avait été tuée à la prison 
 
         16   de Tuol Sleng. Faites part à la Chambre de vos sentiments lorsque 
 
         17   vous avez appris son décès à la prison de Tuol Sleng. 
 
         18   [11.28.32] 
 
         19   R. Sous le régime du Sangkum Reastr Niyum, ma sœur travaillait 
 
         20   comme volontaire dans une unité. Sous le régime de Lon Nol, elle 
 
         21   <cousait> des vêtements à notre domicile. 
 
         22   Mes trois frères <aînés exploitaient des> palmiers. Nous 
 
         23   produisions du sucre de palme et nous le vendions à Kampong Cham. 
 
         24   Ils m'aimaient <tous beaucoup> et m'amenaient partout avec eux. 
 
         25   <Ma sœur aînée> vendait également du sucre de palme <sur un 
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          1   marché> à Kampong Cham. <Mes trois frères aînés gagnaient leur 
 
          2   vie en grimpant aux palmiers et en les exploitant.> 
 
          3   Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quels sont vos sentiments envers 
 
          4   votre sœur aînée? 
 
          5   R. Je l'aimais énormément. Elle <prenait> soin de ses jeunes 
 
          6   frères et sœurs, elle <nous lavait, elle> prenait soin de nous, 
 
          7   nous amenait partout avec elle étant donné que ma mère n'était 
 
          8   pas à la maison. À l'époque, elle <prenait> soin de nous, elle ne 
 
          9   voulait pas qu'on <se promène car elle craignait que l'on se 
 
         10   fasse> arrêter par les soldats de Lon Nol, car nous étions des 
 
         11   femmes. 
 
         12   Par la suite, elle a disparu et j'ai appris qu'elle est morte à 
 
         13   Tuol Sleng. Je n'ose même pas imaginer quelle <tragédie> cela a 
 
         14   été pour elle de se retrouver là-bas. 
 
         15   [11.30.37] 
 
         16   Q. Vous avez dit avoir appris qu'elle était décédée à Tuol Sleng. 
 
         17   Avez-vous eu l'occasion de vous rendre à Tuol Sleng pour voir sa 
 
         18   photographie ou obtenir des informations la concernant? 
 
         19   R. J'ai vu sa photo à Tuol Sleng et, d'après <son apparence sur> 
 
         20   la photo, <> elle a été <violemment> torturée. On <peut> le voir 
 
         21   dans ses yeux. 
 
         22   Q. Quand vous avez vu les photos à Tuol Sleng, quels membres de 
 
         23   votre famille avez-vous vus sur ces photos? 
 
         24   [11.31.51] 
 
         25   R. <J'ai vu les photos de mes frères: Veth>, Phon, <Phen>. Les 
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          1   photos <de mes trois frères aînés> étaient <affichées> à Tuol 
 
          2   Sleng. 
 
          3   Q. Quand vous avez vu ces photos de vos frères et sœur à Tuol 
 
          4   Sleng, <qu'avez-vous ressenti>? 
 
          5   R. J'étais très triste. J'ai pleuré presque au point de 
 
          6   m'évanouir. 
 
          7   Me PICH ANG: 
 
          8   <Monsieur le Président, je crois que le moment est opportun pour 
 
          9   prendre une pause.> 
 
         10   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         11   Le moment est venu d'observer une pause. L'audience reprendra à 
 
         12   13h30. Cet après-midi, la Chambre continuera à entendre la 
 
         13   déclaration relative aux préjudices, et aux souffrances endurées. 
 
         14   Madame <Phuong> Yat, votre déposition n'est pas terminée. <Nous 
 
         15   vous invitons, ainsi que la représentante de TPO, à revenir 
 
         16   devant la Chambre> à 13h30. 
 
         17   Huissier <de sécurité>, veuillez conduire Khieu Samphan et Nuon 
 
         18   Chea au centre de détention et les ramener à 13h30. 
 
         19   Suspension de l'audience. 
 
         20   (Suspension de l'audience: 11h33) 
 
         21   (Reprise de l'audience: 13h29) 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Veuillez vous asseoir. 
 
         24   La parole va être donnée aux co-avocats principaux pour les 
 
         25   parties civiles, qui pourront continuer à interroger la partie 
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          1   civile. 
 
          2   Je vous en prie. 
 
          3   Me PICH ANG: 
 
          4   Merci, Monsieur le Président. 
 
          5   <J'aimerais préciser que le> document E3/8555 <avec l'ERN 
 
          6   00086769 que j'ai cité plus tôt indique que Phuong> Im a été 
 
          7   exécutée le 8 décembre 1978. 
 
          8   Q. Madame de la partie civile, j'ai des questions supplémentaires 
 
          9   à vous poser. 
 
         10   Outre votre sœur <aînée>, avez-vous perdu d'autres membres de 
 
         11   votre famille sous le régime du Kampuchéa démocratique? 
 
         12   [13.31.45] 
 
         13   Mme PHUONG YAT: 
 
         14   R. J'ai perdu ma sœur <aînée, Phuong> Im. 
 
         15   Q. Je pose à nouveau ma question: avez-vous perdu <l'un de vos 
 
         16   frères aînés>? 
 
         17   R. Oui, j'ai perdu plusieurs <de mes frères aînés: Phuong Veth, 
 
         18   Phuong> Phon, <Phuong Phen>. Mes <deux frères aînés avaient été 
 
         19   sélectionnés pour intégrer> l'armée à Svay Teab. J'ai perdu 
 
         20   <leur> trace. Concernant <Phuong Veth>, il faisait partie de la 
 
         21   Section économique <sous le régime. Après> 75 et 76, il est venu 
 
         22   nous rendre visite à motocyclette <à quelques reprises>. Il a dit 
 
         23   à mes parents qu'il ne fallait pas lui envoyer de lettres, car il 
 
         24   <avait été convoqué à des sessions d'étude> à Phnom Penh. À 
 
         25   compter de ce moment, nous avons perdu tout contact avec lui. 
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          1   Q. Qu'en est-il de <Phuong Phen>, votre frère? Où était-il à ce 
 
          2   moment-là? 
 
          3   [13.33.21] 
 
          4   R. Il a été convoqué à Svay Teab, où il a intégré l'armée. Mes 
 
          5   deux frères qui sont entrés dans l'armée ont disparu depuis lors. 
 
          6   Me PICH ANG: 
 
          7   Monsieur le Président, puis-je présenter <une photo qui fait 
 
          8   partie des documents de la partie civile>? 
 
          9   <C'est le document D22/3397b> - ERN: 00594301. 
 
         10   Puis-je faire <montrer cette photo à la partie civile>? 
 
         11   J'aimerais aussi faire afficher la photo à l'écran. 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Allez-y. 
 
         14   Me PICH ANG: 
 
         15   J'aimerais aussi que la photo apparaisse à l'écran. 
 
         16   Q. Madame, reconnaissez-vous cette photo? Si oui, comment 
 
         17   s'appelle la personne que l'on y voit? 
 
         18   [13.34.59] 
 
         19   Mme PHUONG YAT: 
 
         20   R. <Phuong> Phon, mon frère. C'est mon frère, il s'appelle 
 
         21   <Phuong> Phon. 
 
         22   Q. C'était lequel de vos frères? 
 
         23   R. C'était mon frère aîné. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Madame la partie civile, veuillez attendre que le voyant du micro 
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          1   s'allume. 
 
          2   Mme PHUONG YAT: 
 
          3   R. C'est mon quatrième frère… ou, plutôt, mon cinquième. Je suis 
 
          4   la benjamine, c'est donc mon frère aîné… non, c'est mon quatrième 
 
          5   frère. 
 
          6   Me PICH ANG: 
 
          7   Monsieur le Président, dans le document <E3/10506> - ERN en 
 
          8   khmer: 01019316 -, au point numéro 57, il est question d'un 
 
          9   dénommé <Phuong> Phon, alias <Phai>, adjoint au bataillon, écrasé 
 
         10   le 5 mars 77. 
 
         11   Q. Madame la partie civile, avez-vous vu la photo de certains de 
 
         12   vos frères à Tuol Sleng? 
 
         13   [13.37.22] 
 
         14   R. J'ai vu la photo <> de mes frères: <Veth,> Phon, <Phen> <et 
 
         15   celle de ma sœur aînée. Donc quatre.> 
 
         16   Q. Une question générale sur tous vos frères et sœurs. Vous dites 
 
         17   avoir vu leurs photos à Tuol Sleng. Qu'avez-vous ressenti à la 
 
         18   suite de la perte de vos frères et sœurs? 
 
         19   R. J'étais extrêmement triste. <Il se peut que leurs mains aient 
 
         20   été attachées derrière leur dos. C'est pourquoi> sur la photo on 
 
         21   peut voir qu'ils sont attachés. Ils gagnaient leur vie en 
 
         22   grimpant aux palmiers à sucre pour nous <nourrir>. À l'époque, 
 
         23   j'étais très petite. <Ils ne ménageaient pas leur peine pour nous 
 
         24   nourrir. Ma famille était très pauvre.> 
 
         25   Q. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez encore à eux? Est-ce 
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          1   qu'ils vous manquent? 
 
          2   R. Oui, ils me manquent. S'ils étaient tous encore en vie, ce 
 
          3   serait très bien, nous pourrions nous réunir à Pchum Ben, mais à 
 
          4   chaque cérémonie de Pchum Ben, <nous nous sentons> très seuls, 
 
          5   parce qu'aucun membre de ma famille ne vient pour cette cérémonie 
 
          6   - à la différence des autres <foyers>. 
 
          7   [13.39.50] 
 
          8   Q. Avez-vous jamais conduit de rituel en leur honneur? 
 
          9   R. Oui, je suis allée à la pagode au Nouvel An. Durant les fêtes 
 
         10   bouddhiques, par le biais des moines, j'ai fait des offrandes 
 
         11   pour l'âme de mes frères et sœurs. 
 
         12   Q. Sous le régime du Kampuchéa démocratique, entre <le 17 avril 
 
         13   1975 et le 6 janvier 1979>, avez-vous personnellement souffert? 
 
         14   Avez-vous subi personnellement un préjudice? 
 
         15   R. Sous le régime, j'ai beaucoup souffert, car on me chargeait de 
 
         16   transporter de la terre, un mètre cube par matinée. Je me 
 
         17   réveillais pour travailler à 4 heures du matin jusqu'à 11 heures, 
 
         18   ensuite on mangeait <un brouet>, puis on reprenait <le travail 
 
         19   dans l'après-midi. De 13 heures à 17 heures>, il fallait à 
 
         20   nouveau transporter un mètre cube de terre pour l'après-midi. Si 
 
         21   je n'y arrivais pas, <on me frappait. C'est le Camarade Ren 
 
         22   (phon.) qui me frappait et on me demandait pourquoi j'étais 
 
         23   paresseuse.> Je répondais que j'étais trop épuisée. 
 
         24   Sous ce régime, <j'avais 15 ans, j'étais malade,> j'étais 
 
         25   épuisée, j'étais maigre. Je me suis dit que si mes frères et 
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          1   sœurs étaient à mes côtés, ils auraient pu m'aider dans ce 
 
          2   travail. J'étais malade et fatiguée, car je mangeais seulement 
 
          3   <un brouet> liquide. Je n'avais pas de force pour travailler. 
 
          4   [13.42.12] 
 
          5   Q. Encore deux questions, ensuite je demanderai au Président de 
 
          6   céder la parole à mes confrères. 
 
          7   <Est-ce que l'un de vos frères et sœur a été forcé de se marier> 
 
          8   sous ce régime? Si vous savez des choses, veuillez nous le dire. 
 
          9   R. <J'ai une sœur qui est toujours en vie aujourd'hui. À 
 
         10   l'époque, on a arrangé son mariage> à Prey Totueng, mais elle a 
 
         11   refusé. <> Elle a pris la fuite dans les rizières, elle s'est 
 
         12   fait pourchasser par deux <soldats>. Quand ces deux hommes sont 
 
         13   arrivés dans le village <de Kaoh Svay>, ils ont demandé aux 
 
         14   villageois où elle était, mais les villageois ont dit ne pas 
 
         15   l'avoir vue. C'est ainsi qu'elle a pu rester en vie. Elle est 
 
         16   encore en vie aujourd'hui. 
 
         17   Q. Encore une question. Dans <votre> document, vous dites que 
 
         18   vous aviez une amie qui était cham. Comment s'appelle cette 
 
         19   personne? Et qu'est-il arrivé aux Cham dans votre village? 
 
         20   [13.43.52] 
 
         21   R. Elle s'appelait <Kas> (phon.). Elle dormait <à côté de moi>. 
 
         22   Une nuit, on l'a convoquée. Le lendemain, on m'a remis le foulard 
 
         23   de la Camarade <Kas> (phon.). Je ne l'ai pas accepté, mais ils 
 
         24   m'ont menacée en me disant que je devais l'accepter, faute de 
 
         25   quoi <je serais exécutée>. C'était le foulard de la Camarade 
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          1   <Kas> (phon.), qui était une Cham, qui avait été emmenée pendant 
 
          2   la nuit. Je n'ai pas su si elle avait été tuée ou quoi que ce 
 
          3   soit d'autre. 
 
          4   Q. Quand cela s'est-il passé? En quelle année et dans quel 
 
          5   village? 
 
          6   R. Au village de Kaoh Svay. Elle a été appelée la nuit alors 
 
          7   qu'elle dormait dans la même <salle> que moi. Par la suite, on 
 
          8   m'a remis son foulard. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. 
 
          9   Me PICH ANG: 
 
         10   Monsieur le Président, j'en ai terminé. J'aimerais à présent 
 
         11   céder la parole à… 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   L'Accusation a la parole. 
 
         14   Vous avez 15 minutes. 
 
         15   [13.45.31] 
 
         16   INTERROGATOIRE 
 
         17   PAR M. SENG LEANG: 
 
         18   Je suis substitut du co-procureur cambodgien. J'ai des questions 
 
         19   à poser à la partie civile pour qu'elle puisse apporter des 
 
         20   précisions. 
 
         21   Q. Ce matin, vers <11h27>, vous avez évoqué un dénommé Reth 
 
         22   (phon.). Vous dites que cette personne vous a donné des 
 
         23   informations sur votre sœur qui vivait à Phnom Penh. Qu'en est-il 
 
         24   de cette personne répondant au nom de Reth (phon.) et comment 
 
         25   avez-vous connu cette personne? 
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          1   Mme PHUONG YAT: 
 
          2   R. Je connaissais cette personne parce qu'elle venait du même 
 
          3   village que moi. <À ce moment-là, ma mère était rentrée dans 
 
          4   notre village natal de Trapeang Ruessei.> Mes frères et ma sœur 
 
          5   manquaient à ma mère, et quand elle a vu <Reth (phon.) revenir>, 
 
          6   elle <l'a interrogée et elle lui a> dit que ma sœur Im vivait à 
 
          7   Phnom Penh et qu'elle s'était mariée en 75-76, qu'elle 
 
          8   travaillait à l'unité de couture. Et <Reth (phon.)> a dit qu'elle 
 
          9   <travaillait> avec ma sœur. C'est donc cette personne, Reth 
 
         10   (phon.), qui est rentrée au village en 79, ensuite, et voilà donc 
 
         11   ce qu'elle a dit à ma mère. 
 
         12   [13.47.35] 
 
         13   Q. Reth (phon.) vous a-t-elle dit quel travail <elle> faisait à 
 
         14   Phnom Penh? 
 
         15   R. <Elle> ne me l'a pas dit, elle n'a <parlé> à ma mère que de ma 
 
         16   sœur, rien de plus. 
 
         17   Q. Reth (phon.) a donc signalé le mariage de votre sœur. Reth 
 
         18   (phon.) a-t-elle pu citer le nom de l'époux de votre sœur, ainsi 
 
         19   que son métier? 
 
         20   R. <Elle> a dit que le mari de ma sœur était un cadre de Phnom 
 
         21   Penh et qu'il travaillait dans <l'unité de la mécanique 
 
         22   électrique>. Ma sœur était à l'unité de couture, ensuite elle a 
 
         23   disparu. Nous n'avons plus eu de nouvelles d'elle. 
 
         24   Q. <Reth (phon.)> vous a-t-elle <donné> le nom du mari de votre 
 
         25   sœur? 
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          1   [13.49.14] 
 
          2   R. <Elle> n'a pas donné de nom. 
 
          3   Q. Vous a-t-elle dit pourquoi votre sœur avait été arrêtée? 
 
          4   R. … 
 
          5   Q. Vous dites que votre sœur avait deux filles. Où sont-elles à 
 
          6   présent? 
 
          7   R. Je n'en sais rien. J'ai seulement <appris de> Reth (phon.) que 
 
          8   ma sœur avait deux filles. C'est ce qu'a raconté Reth (phon.). 
 
          9   Elle m'a dit que ma sœur avait deux filles. Elles ont disparu et 
 
         10   nous n'avons pas eu de nouvelles d'elles. 
 
         11   Q. Je passe à <Phuong> Phon, votre frère. Savez-vous quel travail 
 
         12   il faisait sous le régime du Kampuchéa démocratique? <Et où?> 
 
         13   R. Je ne savais pas quel travail il faisait. Je savais seulement 
 
         14   que les deux avaient été recrutés par l'armée <à Svay Teab> et 
 
         15   qu'ils ont disparu depuis lors. Nous n'avons reçu aucune 
 
         16   nouvelles d'eux. Tout ce que nous avons su, c'est qu'ils avaient 
 
         17   été envoyés <intégrer> l'armée à Svay Teab. Après quoi, ils ont 
 
         18   disparu. 
 
         19   Q. Qu'en est-il de <Phuong Veth> et de <Phuong> Phon? Qu'ont-ils 
 
         20   fait sous le Kampuchéa démocratique? 
 
         21   [13.51.32] 
 
         22   R. Ils ont été soldats sous le régime de Pol Pot. Ils sont allés 
 
         23   à Svay Teab et ils ont disparu. Nous ne les avons plus jamais 
 
         24   revus. Seul mon frère <Veth> est venu nous rendre visite à 
 
         25   motocyclette. <Et il nous a dit travailler dans un service 
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          1   économique. Il est venu nous rendre visite à moto plusieurs fois> 
 
          2   en 75, 76 <et 77>. Il a dit à ma mère de ne plus lui envoyer de 
 
          3   lettres car on l'enverrait <suivre des sessions d'études> à Phnom 
 
          4   Penh. <Après quoi>, il a disparu. 
 
          5   Q. Il me reste peu de temps, pourriez-vous donc donner des 
 
          6   réponses courtes et claires. 
 
          7   Je passe à une autre question. Parmi vos frères et sœurs qui ont 
 
          8   été <arrêtés et> envoyés à S-21, lequel a été arrêté en premier 
 
          9   <si vous le savez>? 
 
         10   R. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que mon frère 
 
         11   <Veth> a été envoyé <suivre une session d'études> à Phnom Penh, 
 
         12   et c'est tout. 
 
         13   [13.53.05] 
 
         14   M. SENG LEANG: 
 
         15   Monsieur le Président, j'aimerais citer des documents portant sur 
 
         16   <Phuong> Im et <Phuong> Phon, <sœur et frère> de la partie 
 
         17   civile. 
 
         18   <Le premier document est> E3/10604 <dans l'Index 2 de la liste 
 
         19   des prisonniers à S-21 compilée par le> BCJI, 31 mars 2016. Je 
 
         20   cite ces documents aux fins de la transcription. 
 
         21   <En khmer, à l'ERN 01222901,> au point numéro <13933>, il est 
 
         22   indiqué que <Phuong> Im, alias Kun, <était une combattante qui 
 
         23   élevait des cochons,> unité des <transports et> travaux publics, 
 
         24   <arrêtée et envoyée à S-21 le 8 décembre 1978>. 
 
         25   Autre document, E3/8555, les co-avocats principaux <pour les 
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          1   parties civiles> l'ont déjà mentionné. Toutefois, dans ce 
 
          2   document, on trouve le mot "retiré". 
 
          3   Dans le troisième document, E3/342, Index numéro 1, c'est la 
 
          4   liste de prisonniers de S-21, c'est un document du BCJI - <il 
 
          5   s'agit de la liste révisée,> ERN: 00329929. Le nom de la personne 
 
          6   se trouve au numéro 7656. Il est écrit que <Phuong> Im, alias 
 
          7   Kun, <était une combattante qui élevait des cochons, transports 
 
          8   et> travaux publics, <arrivée à S-21 le 8> décembre 78 <et> 
 
          9   exécutée le 11 décembre <1978>. 
 
         10   Avez-vous connaissance de ces documents? 
 
         11   [13.55.56] 
 
         12   R. Les documents m'ont été présentés chez moi une fois. Ils ont 
 
         13   été présentés au chef du village<, au chef de commune et à moi 
 
         14   pour qu'on y> appose <nos> empreintes digitales, après quoi les 
 
         15   documents <ont été renvoyés au tribunal. Je parle des documents 
 
         16   relatifs à la mort de mes frères et sœur.> 
 
         17   Q. Autre document portant sur un autre de vos frères, <Phuong> 
 
         18   Phon, document E3/10604, index 2 de la liste de prisonniers de 
 
         19   S-21, document du BCJI - ERN: <01222434> -, c'est le numéro 2623. 
 
         20   Il est dit <que Phuong> Phon, <24> ans, sexe masculin, <alias 
 
         21   Phai,> chef adjoint d'un bataillon de la division 450, <> est 
 
         22   entré <à S-21 le 5> mars 1977. 
 
         23   Autre document, E3/10506. Ce document a été mentionné par les 
 
         24   co-avocats principaux <pour les parties civiles>. 
 
         25   Autre document, E3/9845 - ERN en khmer: 01010228. Il n'y a pas 
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          1   d'anglais ni de français. <C'est> le numéro <199>, c'est en bas 
 
          2   de la page. Il est indiqué que <Phuong> Phon, alias <Phai>, 24 
 
          3   ans, sexe masculin, chef adjoint d'un bataillon de la division 
 
          4   450 <> est arrivé à S-21 le 5 mars 77. 
 
          5   [13.58.27] 
 
          6   Quatrième document, E3/2286 - ERN en khmer: 00091258. Le document 
 
          7   n'existe qu'en khmer. Le document est intitulé comme suit: "Noms 
 
          8   des prisonniers à écraser <le 6> juillet 77". En deuxième 
 
          9   position, il est dit que <Phuong> Phon, alias <Phai>, de la 
 
         10   division 450, chef adjoint du <régiment> 434, <a été emmené le 5 
 
         11   mars 1977.> 
 
         12   Cinquième document, <E3/342>, index 1, "Liste <révisée> de 
 
         13   prisonniers de S-21 du BCJI" - ERN: 00329929 -, numéro <7661>. 
 
         14   <Phuong> Phon, alias <Phai>, chef adjoint <d'un bataillon de la 
 
         15   division 450>, est entré à <S-21> le 5 mars 77 et a été écrasé le 
 
         16   6 juillet 1977. 
 
         17   Connaissez-vous ces documents? 
 
         18   R. L'on m'a remis une série de documents à mon domicile en me 
 
         19   demandant d'y apposer mes empreintes digitales. Ensuite, ces 
 
         20   documents ont été récupérés. Le chef du village <et de la commune 
 
         21   y ont> également apposé <leurs> empreintes. 
 
         22   [14.00.49] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Monsieur le co-procureur, votre… le temps qui vous est imparti 
 
         25   est arrivé à échéance. 
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          1   M. SENG LEANG: 
 
          2   Merci. Monsieur le Président, avec votre permission, j'ai une 
 
          3   dernière question. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Allez-y. 
 
          6   M. SENG LEANG: 
 
          7   Q. Madame de la partie civile, je vais passer à un autre thème. 
 
          8   Vous avez dit au co-avocat principal pour les parties civiles que 
 
          9   votre sœur aînée avait refusé de se marier et avait pris la 
 
         10   fuite, <que deux> soldats <l'avaient cherchée> à travers le 
 
         11   village. 
 
         12   Pouvez-vous dire à la Chambre pourquoi elle a dû s'enfuir et 
 
         13   pourquoi elle n'a pas osé refuser <tant qu'elle était là-bas>? 
 
         14   [14.01.44] 
 
         15   Mme PHUONG YAT: 
 
         16   R. Elle n'a pas osé refuser sur place car elle avait peur d'être 
 
         17   <emmenée> et exécutée, raison pour laquelle elle a pris la fuite, 
 
         18   étant donné qu'elle n'aimait pas la personne qu'on lui avait 
 
         19   affectée pour devenir son mari. 
 
         20   M. SENG LEANG: 
 
         21   Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   La parole est cédée à la défense de Nuon Chea. 
 
         24   Vous avez 15 minutes, si vous souhaitez intervenir. 
 
         25   [14.02.17] 
 

E1/455.1 
01353963



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

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 69 

 
 
                                                          69 
 
          1   INTERROGATOIRE 
 
          2   PAR Me LIV SOVANNA: 
 
          3   Je suis Liv Sovanna, je suis l'un des avocats de Nuon Chea. 
 
          4   Bonjour, Honorables juges. 
 
          5   Bonjour, Madame la partie civile. 
 
          6   Q. Vous venez de dire que vos frères aînés, <Phuong Veth> et 
 
          7   <Phuong> Phon, ainsi que <Phuong Phen>, sont tous les trois 
 
          8   devenus soldats. Or, dans le document D22/3397a - un document 
 
          9   d'une page -, au numéro 4, vous dites que <Phuong Phen> - photo 
 
         10   jointe -: "Avant 1975, il était réparateur de générateurs. Et le 
 
         11   17 avril 1975, les Khmers rouges ont affecté mon frère aîné pour 
 
         12   travailler dans son village <natal> comme réparateur de 
 
         13   générateurs. <Plus tard>, les Khmers rouges l'ont emmené et 
 
         14   exécuté à Tuol Sleng puisque j'y ai vu sa photo." 
 
         15   Pouvez-vous expliquer à la Chambre les <contradictions> qui 
 
         16   existent dans votre témoignage? 
 
         17   Ici, vous dites qu'il était soldat. Or, dans le document, vous 
 
         18   affirmez qu'il réparait des générateurs. 
 
         19   [14.03.54] 
 
         20   Mme PHUONG YAT: 
 
         21   R. J'ai entendu dire qu'il était affecté à la réparation des 
 
         22   générateurs. J'ai également entendu que, par la suite, il a été 
 
         23   recruté comme soldat. 
 
         24   Q. Depuis quand avez-vous appris qu'il était soldat? 
 
         25   R. J'ai entendu d'autres personnes en parler, et mon frère aîné, 
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          1   <Veth>, a également dit qu'il <avait été> recruté comme soldat. 
 
          2   C'est ce que mon frère <Phuong Veth> m'a dit. 
 
          3   Q. En ce qui concerne votre frère <Phuong Veth> qui vous a parlé 
 
          4   de cela, c'était en quelle année, vous en souvenez-vous? 
 
          5   R. C'était vers 1975 et 1976, lorsqu'il est venu nous rendre 
 
          6   visite au village en moto. Il travaillait dans <une> section de 
 
          7   l'économie à l'époque, et lorsqu'il nous a rendu visite, il l'a 
 
          8   dit à ma mère qui m'en a informé. Il a ajouté que s'il 
 
          9   disparaissait, ma mère ne devait <plus> lui adresser de lettres 
 
         10   car il serait affecté à Phnom Penh pour des séances <d'études>. 
 
         11   Ensuite, il a disparu <en 76 ou 77> et j'ignore où il est allé. 
 
         12   Je ne sais pas s'il est en vie ou s'il est mort. 
 
         13   [14.05.40] 
 
         14   Q. Vous avez dit que votre frère aîné vous a <donné ces 
 
         15   informations> en 1975 ou 1976. Mais, dans votre déclaration du 6 
 
         16   avril 2010 - il n'y a pas <si> longtemps -, vous avez fait une 
 
         17   autre déclaration qui ne concorde pas avec celle que vous nous 
 
         18   donnez aujourd'hui. 
 
         19   Pourquoi, en 2010, n'avez-vous pas dit qu'il était soldat <et 
 
         20   avoir dit> cette année-là qu'il était réparateur de générateurs 
 
         21   dans son village? 
 
         22   Et vous venez de préciser que vous avez <appris> qu'il était 
 
         23   devenu soldat <en> 1975 <ou> 1976. 
 
         24   R. Les habitants du village disaient qu'il avait été affecté à la 
 
         25   réparation des générateurs, mais mon frère avait dit qu'il était 
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          1   devenu soldat à Svay Teab, c'est ce que mon frère aîné m'a dit. 
 
          2   J'ignorais quelle était sa profession, sa véritable profession. 
 
          3   C'est tout ce que j'ai entendu de mon frère. 
 
          4   Q. Si tel est le cas, comment se fait-il qu'en 2010 vous avez 
 
          5   maintenu qu'il était mécanicien chargé de réparer les générateurs 
 
          6   dans son village natal? 
 
          7   [14.07.16] 
 
          8   R. J'ai peut-être commis une erreur. Je n'ai jamais dit que 
 
          9   c'était dans son village natal, j'ai dit qu'il était mécanicien 
 
         10   chargé de réparer des générateurs quelque part. C'est peut-être 
 
         11   mon erreur étant donné que les faits se sont déroulés il y a 
 
         12   longtemps. 
 
         13   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Les co-avocats principaux pour les parties civiles ont la parole. 
 
         15   Me PICH ANG: 
 
         16   Merci, Monsieur le Président. 
 
         17   La partie civile a dit qu'avant qu'il ne vienne à Phnom Penh, il 
 
         18   travaillait comme mécanicien chargé de réparer les générateurs. 
 
         19   Par la suite, il est devenu soldat. Son témoignage est donc 
 
         20   concordant sur la base de cette chronologie des faits et n'est 
 
         21   pas contradictoire <comme le> prétend la Défense. 
 
         22   [14.08.14] 
 
         23   Me LIV SOVANNA: 
 
         24   Il s'agit du point numéro 4 du document <D22/3397a>. La partie 
 
         25   civile a dit: 
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          1   "Mon frère aîné, <Phuong Phen> - photo jointe -, avant 1975, il 
 
          2   était mécanicien chargé de réparer des générateurs. Et le 17 
 
          3   avril 1975, les Khmers rouges ont ordonné à mon frère aîné de 
 
          4   travailler dans son village natal comme mécanicien chargé de 
 
          5   réparer les générateurs. <Plus tard>, les Khmers rouges l'ont 
 
          6   emmené pour l'exécuter à Tuol Sleng." 
 
          7   Il y a donc des disparités <> dans les déclarations faites par la 
 
          8   partie civile. Dans ce document, il n'est pas mentionné qu'en 
 
          9   1975 ou 1976, il <soit devenu> soldat. 
 
         10   C'était pour les besoins du procès-verbal et je vais passer à un 
 
         11   autre thème. 
 
         12   Q. Madame de la partie civile, vous dites avoir vu une photo de 
 
         13   chacun de vos <quatre> frères à la prison de Tuol Sleng ou S-21. 
 
         14   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         15   Les co-avocats principaux pour les parties civiles, vous avez la 
 
         16   parole. 
 
         17   [14.09.33] 
 
         18   Me PICH ANG: 
 
         19   Monsieur le Président, au point numéro 3 de ce document… ou 
 
         20   plutôt, au point numéro 4, point cité par Liv Sovanna, il ne 
 
         21   ressort pas que cette déposition est incohérente. Il est dit que: 
 
         22   "Avant 1975, il était mécanicien chargé de réparer des 
 
         23   générateurs. Et le 17 avril 1975, les Khmers rouges ont ordonné à 
 
         24   mon frère <aîné> de travailler dans son village natal à la 
 
         25   réparation des générateurs. Plus tard, les Khmers rouges l'ont 
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          1   exécuté." 
 
          2   Cela ne signifie pas que cette période est continue <entre> la 
 
          3   réparation des générateurs <et> son exécution. Par la suite, il a 
 
          4   été envoyé à Phnom Penh <comme soldat>. Pour être plus précis, le 
 
          5   conseil de la Défense <devrait> poser des questions sur une 
 
          6   période de temps précise. 
 
          7   [14.10.48] 
 
          8   Me LIV SOVANNA: 
 
          9   Nous sommes ici… nous ne sommes pas ici en train d'interpréter sa 
 
         10   déclaration. J'ai tout simplement donné lecture de sa déclaration 
 
         11   <>. 
 
         12   Q. Madame de la partie civile, vous avez dit avoir vu <les photos 
 
         13   de vos quatre> frères aînés à S-21. Pouvez-vous dire à la Chambre 
 
         14   si <chaque> photo était accompagnée de <leur> nom? 
 
         15   Mme PHUONG YAT: 
 
         16   R. Je ne pouvais pas lire clairement, mais j'ai pu <clairement> 
 
         17   reconnaître <mes frères> car, <bien évidemment> je les 
 
         18   connaissais très bien. 
 
         19   Q. Comment avez-vous pu reconnaître <vos frères>? Y avait-il des 
 
         20   traits caractéristiques physiques qui <vous ont permis de les 
 
         21   reconnaître>? 
 
         22   [14.12.03] 
 
         23   R. J'ai reconnu <leur> expression faciale. Mon frère aîné <Veth 
 
         24   était chauve et avait des lèvres épaisses>. Quant à <Phen>, il 
 
         25   avait des lèvres <fines>, et Phon avait un teint plus clair que 
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          1   les autres. C'est comme cela que <j'ai reconnu> mes frères. 
 
          2   Q. Vous avez parlé <des photos> de S-21 que vous avez vues. 
 
          3   Est-ce que les caractéristiques physiques que vous avez décrites 
 
          4   correspondent à ce que vous avez vu sur les photos? 
 
          5   R. Il n'y avait pas de changement majeur. La seule chose, c'était 
 
          6   que sur les photos, ils avaient l'air plus maigre et plus pâle. 
 
          7   Q. Vous avez indiqué que votre sœur aînée avait fui le village, 
 
          8   car elle ne voulait pas se marier. Ma question est la suivante: 
 
          9   est-elle retournée par la suite dans sa coopérative? 
 
         10   R. Non. Elle est restée vivre au village <et a fait la cuisine> 
 
         11   pour les habitants du village qui avaient essayé de la cacher. 
 
         12   C'est pour cette raison qu'elle a pu survivre. 
 
         13   Q. D'après ce que vous avez observé dans votre village, y a-t-il 
 
         14   eu d'autres mariages? 
 
         15   [14.14.36] 
 
         16   R. Non, je n'ai pas assisté à d'autres mariages. S'il y a eu des 
 
         17   cérémonies de mariage, elles se sont tenues loin du lieu où <je 
 
         18   travaillais et> j'habitais. Je n'ai rien vu de tel et je n'étais 
 
         19   pas autorisée à assister à de telles cérémonies de mariage. 
 
         20   Q. Étant donné qu'il ne me reste plus <beaucoup> de temps, je 
 
         21   mets un terme à mon interrogatoire. 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Merci. 
 
         24   La parole est à présent passée à l'équipe de défense de Khieu 
 
         25   Samphan, si elle a des questions à poser à la partie civile. 
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          1   INTERROGATOIRE 
 
          2   PAR Me KONG SAM ONN: 
 
          3   Merci, Monsieur le Président. 
 
          4   Madame de la partie civile, j'ai quelques questions à vous poser 
 
          5   en ce qui concerne votre sœur aînée qui a fui le village. 
 
          6   Q. Quand avez-vous discuté avec votre sœur concernant ce mariage 
 
          7   arrangé? 
 
          8   [14.15.53] 
 
          9   Mme PHUONG YAT: 
 
         10   R. Elle en a parlé <en 1977>, date à laquelle elle <s'est 
 
         11   réfugiée dans> le village. Deux soldats sont venus la chercher, 
 
         12   mais les villageois leur ont menti en disant qu'elle n'était pas 
 
         13   là et les soldats sont repartis. Les villageois ont permis à ma 
 
         14   sœur aînée de rester au village, de faire la cuisine. C'est ainsi 
 
         15   qu'elle a survécu. 
 
         16   Q. Vous… lui avez-vous personnellement parlé en 1977? 
 
         17   R. Oui, je l'ai fait. Elle est venue faire la cuisine dans le 
 
         18   village, et j'étais dans la deuxième unité <mobile>. Lorsque j'ai 
 
         19   demandé la permission de me rendre <chez moi>, je suis allée 
 
         20   <demander> de la nourriture à la cuisine, je l'ai rencontrée et 
 
         21   elle a parlé de cet incident. C'est comme ça que je l'ai appris. 
 
         22   Q. Votre sœur aînée a donc parlé de ce mariage. En a-t-elle parlé 
 
         23   à d'autres personnes que vous? 
 
         24   [14.17.21] 
 
         25   R. Elle en a parlé au chef du village <de Kaoh Svay>, qui a 
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          1   essayé de la cacher à son tour. Je ne me souviens pas si elle en 
 
          2   a parlé à quelqu'un d'autre, car elle avait trop peur d'être 
 
          3   <emmenée> et tuée. L'information n'a pas été transmise à 
 
          4   quelqu'un d'autre que le chef de village. 
 
          5   Q. Quel était le nom du chef de village en question? 
 
          6   R. <Ta Heng> (phon.). 
 
          7   Q. Combien de temps a-t-il exercé ses fonctions de chef du 
 
          8   village? De quelle année à quelle année? 
 
          9   R. Il a occupé ses fonctions de 1977 à 1979. 
 
         10   Q. Qu'en est-il de vos autres frères et sœurs et de vos parents? 
 
         11   Étaient-ils au courant de cet événement, à savoir que votre sœur 
 
         12   aînée avait refusé de se marier et s'était enfuie? 
 
         13   [14.18.44] 
 
         14   R. Oui, ils étaient au courant. Ma sœur aînée les en a informés. 
 
         15   <Ils> lui ont conseillé de ne rien dire à quiconque, sinon elle 
 
         16   serait arrêtée et tuée. 
 
         17   Q. Qu'en est-il <des amis> proches de votre sœur <ou de vos amis 
 
         18   proches>? Étaient-ils au courant <>? 
 
         19   R. Elle <n'a pas osé> en parler à aucun de ses amis. Elle s'est 
 
         20   uniquement confiée au chef de village afin de demander son 
 
         21   autorisation de rester dans le village. 
 
         22   Q. Je vais vous poser des questions sur <ses amis> vivant dans le 
 
         23   même village. A-t-elle parlé de cet incident à l'un de ses amis? 
 
         24   R. Non, elle n'osait pas. Elle a uniquement informé ma mère, qui 
 
         25   a parlé au chef du village, et ce dernier a accepté de la cacher 
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          1   dans le village. Elle ne s'est confiée à personne d'autre. 
 
          2   Q. Savez-vous pourquoi le chef de village a accepté de la cacher? 
 
          3   [14.20.29] 
 
          4   R. Le chef de village savait que mes frères étaient soldats, il 
 
          5   savait par exemple que <Veth> était venu nous rendre visite au 
 
          6   village. Et c'est pour cette raison qu'il a accepté de cacher ma 
 
          7   sœur aînée. 
 
          8   Q. Savez-vous si vos frères et sœurs ou des parents proches se 
 
          9   sont mariés sous le Kampuchéa démocratique? 
 
         10   R. Mon frère aîné, <Phen>, s'est marié sous le régime. Toutefois, 
 
         11   mes parents ont arrangé ce mariage pour <Phen>. Malheureusement, 
 
         12   sa femme <Saon (phon.)> est décédée par la suite. 
 
         13   Q. Quand était-ce? 
 
         14   R. C'était en 1971 ou 1972. Ils ont eu un enfant par la suite et 
 
         15   sont allés vivre à Svay Teab. 
 
         16   Q. Je me concentre sur la période allant de 1975 à 1979. 
 
         17   Avez-vous des membres de votre famille, des amis proches, des 
 
         18   parents qui se sont mariés pendant cette période de temps? 
 
         19   [14.22.03] 
 
         20   R. Entre 1975 et 1979, non, il n'y en avait pas. Je savais 
 
         21   seulement que Phoung Im devait se marier à Phnom Penh et c'était 
 
         22   un mariage arrangé. C'est le seul événement dont je suis au 
 
         23   courant. 
 
         24   Me KONG SAM ONN: 
 
         25   Merci, Madame de la partie civile. 
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          1   Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé avec mon 
 
          2   interrogatoire. 
 
          3   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          4   Je vous remercie. 
 
          5   Madame <Phuong> Yat, votre déposition touche à sa fin. Est-ce que 
 
          6   vous voulez faire une déclaration sur les souffrances et le 
 
          7   préjudice subis ou poser des questions <aux accusés> par mon 
 
          8   entremise en qualité de Président de la Chambre? 
 
          9   Si vous souhaitez le faire, vous avez la parole. 
 
         10   [14.23.16] 
 
         11   Mme PHUONG YAT: 
 
         12   J'aimerais leur demander: après avoir gagné la guerre contre le 
 
         13   régime de Lon Nol en 1975-1976, pourquoi avoir emmené mes frères 
 
         14   <et sœurs> aînés pour les exécuter? C'est la seule chose que je 
 
         15   veux leur demander. Ils ont rallié le mouvement de libération du 
 
         16   pays et, après la libération, ils ont été emmenés pour être 
 
         17   exécutés. Ils ont libéré le pays pour eux. Alors, comment se 
 
         18   fait-il qu'ils ont été emmenés et exécutés? J'éprouve une grande 
 
         19   <tristesse> pour mes frères et sœurs. Voilà la question que 
 
         20   j'aimerais poser. 
 
         21   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         22   Merci, Madame de la partie civile. 
 
         23   La Chambre souhaite vous informer que, le 8 janvier 2015, en 
 
         24   réponse aux questions de la Chambre, les co-accusés ont réaffirmé 
 
         25   leur position consistant à exercer leur droit à garder le 
 

E1/455.1 
01353973



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

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 79 

 
 
                                                          79 
 
          1   silence. Au cours de la même audience, la Chambre a constaté que 
 
          2   les co-accusés maintiennent leur position consistant à garder le 
 
          3   silence, et ce jusqu'à ce que les co-accusés ou leurs avocats 
 
          4   informent la Chambre d'un tel changement de position. 
 
          5   [14.24.39] 
 
          6   La Chambre, ce même jour, a demandé aux co-accusés et à leurs 
 
          7   conseils d'informer la Chambre de manière opportune et efficace 
 
          8   de tout changement de position de la part des accusés et de dire 
 
          9   s'ils sont disposés à répondre aux questions des juges ou des 
 
         10   parties. 
 
         11   Le 1er août de 2016, les défenses de Khieu Samphan et de Nuon 
 
         12   Chea ont informé la Chambre que les accusés maintiennent leur 
 
         13   position à garder le silence. 
 
         14   C'est le document <E421/1/1 et 421/1/2>. 
 
         15   Madame <Phuong> Yat, la Chambre vous est reconnaissante pour 
 
         16   votre déclaration sur les souffrances et le préjudice subis sous 
 
         17   le Kampuchéa démocratique en ce qui concerne le centre de 
 
         18   sécurité de S-21. Votre déclaration sur les souffrances est donc 
 
         19   terminée. 
 
         20   La Chambre remercie également le personnel du TPO qui a bien 
 
         21   voulu accompagner le témoin. 
 
         22   Madame de la partie civile peut donc disposer au côté du membre 
 
         23   du TPO. 
 
         24   (La partie civile, Mme <Phuong> Yat, est raccompagnée hors du 
 
         25   prétoire) 
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          1   [14.26.39] 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Les co-avocats principaux pour les parties civiles, vous avez la 
 
          4   parole. 
 
          5   Me GUIRAUD: 
 
          6   Merci, Monsieur le Président. 
 
          7   Une observation eu égard à l'annexe que nous avons soumise à la 
 
          8   Chambre et qui propose le calendrier de l'audience d'aujourd'hui. 
 
          9   Nous avions proposé à la Chambre de faire la pause maintenant, à 
 
         10   14h30, pour reprendre à 14h45 avec l'audition de la partie civile 
 
         11   en visioconférence depuis Paris pour que celle-ci puisse être 
 
         12   entendue de manière continue. Donc, c'était la façon dont nous 
 
         13   avions conçu le calendrier d'audience d'aujourd'hui: avoir la 
 
         14   pause un petit peu plus tôt que d'habitude pour pouvoir avoir 
 
         15   l'audition de la partie civile en continu après la pause de 
 
         16   l'après-midi. 
 
         17   [14.27.40] 
 
         18   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         19   Très bien. Le moment est donc opportun d'observer une courte 
 
         20   pause. 
 
         21   La Chambre fait droit à votre requête. 
 
         22   La Chambre va observer la pause maintenant pour reprendre les 
 
         23   débats à 2h45. 
 
         24   Suspension de l'audience. 
 
         25   (Suspension de l'audience: 14h28) 
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          1   (Reprise de l'audience: 14h47) 
 
          2   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          3   Veuillez vous asseoir. 
 
          4   À présent, la Chambre va entendre une déclaration d'une autre 
 
          5   partie civile concernant les souffrances et le préjudice endurés, 
 
          6   2-TCCP-1049, et ce, par vidéoconférence depuis Paris, en France. 
 
          7   Que les parties et le public sachent que, durant cette 
 
          8   déclaration, Madame Clarisse Lecorre prendra place au côté de la 
 
          9   partie civile <pour la soutenir psychologiquement>. 
 
         10   Est-ce que la liaison est établie? 
 
         11   [14.49.17] 
 
         12   INTERROGATOIRE 
 
         13   PAR M. LE PRÉSIDENT: 
 
         14   Bonjour, Madame la partie civile. 
 
         15   Mme ROS CHUOR SIY: 
 
         16   Bonjour, Monsieur le Président. 
 
         17   Q. Comment vous appelez-vous? 
 
         18   R. Je m'appelle Ros Chuor Siy. Mon mari s'appelle Ros Sarin. 
 
         19   Q. Quand êtes-vous née? 
 
         20   R. Le 20 septembre 1938. 
 
         21   Q. Où résidez-vous actuellement? 
 
         22   [14.49.55] 
 
         23   R. <Dans le 19e arrondissement à> Paris, en France. 
 
         24   Q. Quelle est votre profession actuelle? 
 
         25   R. Je suis à la retraite. 
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          1   Q. Comment s'appellent vos parents? 
 
          2   R. Mon père, Chuor Im (phon.). Ma mère, <Chhay Leng> (phon.). 
 
          3   Q. Combien d'enfants avez-vous? 
 
          4   R. Trois enfants. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Merci, Madame. 
 
          7   Madame Ros Chuor Siy, en tant que partie civile, vous pourrez 
 
          8   faire une déclaration sur le préjudice encouru, et ce à la suite 
 
          9   des crimes allégués reprochés aux deux accusés, Nuon Chea et 
 
         10   Khieu Samphan. Vous pourrez vous exprimer sur le tort qui vous a 
 
         11   été fait sous le Kampuchéa démocratique, ce qui vous a poussée à 
 
         12   vous constituer partie civile pour demander des réparations 
 
         13   morales et collectives suite aux souffrances physiques, 
 
         14   matérielles ou mentales endurées en conséquence directe des 
 
         15   crimes allégués. 
 
         16   Je vous en prie, Madame. Vous pouvez prononcer cette déclaration. 
 
         17   [14.51.39] 
 
         18   Mme ROS CHUOR SIY: 
 
         19   Bon après-midi, Monsieur le Président. 
 
         20   Quand nous avons appris la libération de Phnom Penh <le 17 avril 
 
         21   1975>… 
 
         22   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         23   Le Président interrompt. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Madame la partie civile, veuillez marquer un temps d'arrêt. 
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          1   Est-ce que les co-avocats principaux <pour les parties civiles> 
 
          2   souhaitent poser des questions? 
 
          3   [14.52.17] 
 
          4   Madame veuillez patienter. Les co-avocats principaux pour les 
 
          5   parties civiles souhaitent intervenir. 
 
          6   Me GUIRAUD: 
 
          7   Merci, Monsieur le Président. 
 
          8   Nous avions prévu en fait de poser des questions à la partie 
 
          9   civile, à tout le moins de lui poser une première question pour 
 
         10   qu'elle puisse démarrer la déclaration qu'elle avait préparée. Je 
 
         11   vois qu'elle se débrouille très bien toute seule, mais peut-être 
 
         12   que nous allons procéder comme nous l'avions prévu puisque c'est 
 
         13   la façon dont nous avions… nous avons prévu de faire avec la 
 
         14   partie civile. 
 
         15   Bonjour, Madame Ros. 
 
         16   Mme ROS CHUOR SIY: 
 
         17   […] 
 
         18   [14.53.02] 
 
         19   Me GUIRAUD: 
 
         20   Est-ce que vous m'entendez? 
 
         21   Mme ROS CHUOR SIY: 
 
         22   Oui, je vous entends. 
 
         23   INTERROGATOIRE 
 
         24   PAR Me GUIRAUD: 
 
         25   Q. Pour vous permettre de démarrer cette déposition, je voulais 
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          1   simplement rappeler à la Chambre, aux parties et au public que 
 
          2   vous vous êtes constituée partie civile suite à la disparition de 
 
          3   votre mari, Ros Sarin, à S-21, que votre constitution de partie 
 
          4   civile a été admise par les co-juges d'instruction le 6 septembre 
 
          5   2010. Et je voudrais citer une phrase de votre déclaration de 
 
          6   partie civile pour que les parties et le public comprennent un 
 
          7   petit peu votre histoire et le point de départ de votre histoire, 
 
          8   et puis je vous laisserai la parole. 
 
          9   [14.54.05] 
 
         10   Je me réfère au document E3/5040 - ERN en français: 00563643; en 
 
         11   khmer: 00807822; en anglais: 00793826. Et vous indiquez ceci dans 
 
         12   cette constitution de partie civile - et je vous cite, je lis ce 
 
         13   que vous avez écrit: 
 
         14   "En août 1976, mon mari, mes trois filles et moi, de Paris, nous 
 
         15   étions rentrés au Cambodge dans le but d'aider à reconstruire 
 
         16   notre pays appauvri par la guerre." 
 
         17   Je voudrais donc, Madame Ros, que vous expliquiez à la Cour dans 
 
         18   quelles circonstances vous, votre mari et vos trois filles êtes 
 
         19   rentrés au Cambodge. Dans quelles circonstances votre mari a 
 
         20   disparu, puisque c'est la raison pour laquelle vous vous êtes 
 
         21   constituée partie civile. Et si vous pouviez décrire à la Chambre 
 
         22   le préjudice et les souffrances qui ont découlé de la disparition 
 
         23   de votre mari - souffrances que vous avez vécues pendant le 
 
         24   régime du Kampuchéa démocratique, mais aussi après la fin du 
 
         25   régime - et comment la disparition de votre mari a affecté votre 
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          1   vie jusqu'à ce jour. 
 
          2   Donc, je vous laisse la parole. Je sais que vous avez beaucoup de 
 
          3   choses à partager avec la Chambre. 
 
          4   Je me rassois. 
 
          5   [14.56.04] 
 
          6   Mme ROS CHUOR SIY: 
 
          7   R. Merci. 
 
          8   Ma famille et moi sommes rentrées au Cambodge le 6 août 1976. 
 
          9   Quand nous sommes arrivés à Pochentong, nous avons été déçus, 
 
         10   déçus de ne voir personne nous accueillir à l'aéroport. Sur la 
 
         11   route, tout était calme. <J'étais inquiète>. J'étais triste, 
 
         12   jusqu'au moment où nous sommes arrivés au bureau K-15. Là, j'ai 
 
         13   vu des amis, en particulier deux hommes d'un certain âge, que 
 
         14   j'avais rencontrés quelques mois avant leur retour au Cambodge. 
 
         15   J'ai remarqué qu'ils étaient maigres et qu'ils portaient des 
 
         16   vêtements en lambeaux. J'ai été bouleversée en les voyant. En 
 
         17   nous voyant, ils nous ont adressé un sourire terne et, de par 
 
         18   leur expression, j'ai pu deviner la souffrance qui était la leur. 
 
         19   [14.58.17] 
 
         20   Un peu plus tard, j'ai vu ma sœur qui était aussi au bureau. Elle 
 
         21   était rentrée au pays six ou sept mois avant moi. Elle aussi m'a 
 
         22   adressé un sourire, mais c'était un sourire inhabituel, qui 
 
         23   trahissait douleur et souffrance. À peine l'avais-je vue que je 
 
         24   lui ai demandé si elle avait rencontré nos parents et d'autres 
 
         25   membres de notre famille. Elle a secoué la tête en disant n'avoir 
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          1   rencontré personne. 
 
          2   Nous sommes restés environ un mois à K-15. Ensuite, nous avons 
 
          3   été transférés à Ta Lei. 
 
          4   À ce moment, je me suis sentie très attristée. Jamais je n'aurais 
 
          5   pensé que mon pays plongerait aussi bas, tomberait aussi bas, 
 
          6   dans un état de calme perpétuel. Quand l'Angkar nous a transférés 
 
          7   au camp de Ta Lei, nous avons travaillé séparément. Les 
 
          8   différents membres de ma famille<, dont mes enfants,> ont été 
 
          9   séparés. 
 
         10   [15.00.25] 
 
         11   Un jour, <alors qu'on travaillait,> le chef du bureau <du camp> 
 
         12   de Ta Lei est venu dire à ma famille que nous devions préparer 
 
         13   nos bagages parce que nous allions être envoyés en Lambretta, et 
 
         14   la Lambretta, nous a-t-on dit, nous attendait. 
 
         15   À <ce moment-là>, j'ai vu une autre personne, un homme qui était 
 
         16   également mon ami, et d'autres personnes que je ne connaissais 
 
         17   pas. Quant à ma famille composée de cinq personnes, chacun 
 
         18   <d'entre nous> portait <une valise> de vêtements. Nous ne 
 
         19   pouvions pas tous entrer dans cette petite voiture. Le chef du 
 
         20   bureau nous a informés que certains d'entre nous effectueraient 
 
         21   le voyage plus tard. 
 
         22   Par la suite, j'ai vu <le nom de> Cheun <Leng> (phon.) <sur la 
 
         23   liste de> Tuol Sleng. Mon corps <a frémi>. <J'ai repensé à ce 
 
         24   moment et me suis dit> que si nous <avions pu> tous les cinq 
 
         25   entrer dans ce véhicule, alors nous nous serions tous retrouvés à 
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          1   Tuol Sleng. Cette information, je l'ai <toutefois eue bien 
 
          2   après>. 
 
          3   [15.02.21] 
 
          4   À la mi-novembre 1976, l'Angkar a une fois de plus <déplacé> ma 
 
          5   famille à Boeng Trabaek. À Boeng Trabaek, l'apparence physique de 
 
          6   mon mari a empiré. Il est devenu plus émacié, sa santé s'est 
 
          7   détériorée davantage du fait de la nourriture insuffisante. Il 
 
          8   faisait partie d'une équipe qui travaillait dur au démantèlement 
 
          9   des maisons. <J'étais> tellement <triste pour> lui. 
 
         10   Vers la mi-décembre 1976, en plein milieu d'une séance de 
 
         11   formation politique à Boeng Trabaek, mon mari a accouru vers moi 
 
         12   pour me dire qu'il était affecté par l'Angkar pour accomplir <une 
 
         13   tâche>. Je lui ai demandé où est-ce qu'il était affecté, il m'a 
 
         14   répondu <> que c'était un secret, et l'Angkar ne lui dirait pas 
 
         15   où il allait. Avant de partir, il m'a <conseillée> de travailler 
 
         16   beaucoup plus dur, de prendre soin de moi-même et de nos enfants. 
 
         17   Il a ajouté: "Ne t'inquiète pas. Très bientôt, nous serons à 
 
         18   nouveau réunis." 
 
         19   <J'ai éprouvé une telle tristesse> lorsque j'ai entendu ces 
 
         20   paroles de mon mari, et j'espérais le revoir bientôt. 
 
         21   [15.04.48] 
 
         22   À ce stade, j'étais tellement inquiète, car nous étions séparés. 
 
         23   Je me sentais seule. Je nourrissais également des attentes, à 
 
         24   savoir qu'il serait affecté à un nouvel endroit pour y travailler 
 
         25   et qu'il bénéficierait de rations alimentaires suffisantes, que 
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          1   dans ce lieu, il y aurait abondance de nourriture, et <que> le 
 
          2   travail <ne serait> pas aussi dur que celui qu'il effectuait 
 
          3   actuellement qui consistait à démanteler des maisons <et à briser 
 
          4   des pierres>. 
 
          5   Mais la réalité était toute différente. Ses dernières paroles qui 
 
          6   étaient qu'on se retrouverait bientôt ne se sont jamais 
 
          7   matérialisées. Elles ont été emportées par le vent. J'étais 
 
          8   incertaine après cela, mes sentiments étaient mitigés. Je 
 
          9   m'attendais toujours à revoir mon mari, mais il n'a jamais 
 
         10   réapparu. Il n'y avait aucun signe qu'il réapparaîtrait. 
 
         11   [15.06.09] 
 
         12   Un jour, un homme est venu dans le camp à <> mobylette - au camp 
 
         13   de Boeng Trabaek - et j'ai entendu les gens dire que c'était le 
 
         14   secrétaire de Ieng Sary. Je suis allé le voir pour demander des 
 
         15   nouvelles de mon mari et il m'a dit: "Ne t'inquiète pas. L'Angkar 
 
         16   réunira les maris et leurs épouses <une fois> que les maris 
 
         17   <auront> effectué les tâches qui <leur> ont été confiées." 
 
         18   Ces paroles ont ressuscité de l'espoir en moi. J'ai attendu et 
 
         19   attendu tout en travaillant. Chaque fois qu'il y avait un 
 
         20   mouvement de véhicules qui entraient dans le camp, j'essayais de 
 
         21   voir si mon mari était revenu. Je n'ai cessé d'attendre, et 
 
         22   attendre encore, mais dans mon esprit, j'étais de plus en plus 
 
         23   inquiète. J'ai continué à travailler dur avec d'autres personnes 
 
         24   dans le camp. 
 
         25   En février 1977, mes enfants et moi-même, ainsi que d'autres 
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          1   personnes, avons été déplacés par l'Angkar vers la région de Dei 
 
          2   Kraham. On nous a mis à bord d'un bateau à moteur, dans la nuit, 
 
          3   pour nous rendre dans cette région. Ma peur s'est intensifiée car 
 
          4   j'avais l'impression qu'on mettait <encore> plus de distance 
 
          5   entre moi et mon mari. Je pensais toujours qu'il serait affecté à 
 
          6   travailler à Pochentong, étant donné qu'il avait été le directeur 
 
          7   de l'aéroport de Pochentong avant <de partir faire un doctorat en 
 
          8   droit> en France. 
 
          9   [15.09.07] 
 
         10   À Dei Kraham, j'ai essayé de travailler <aussi dur que> tout le 
 
         11   monde, sans faire part de mes sentiments, sans exprimer <sur mon 
 
         12   visage> ma tristesse. Parfois, quand je défrichais les herbes 
 
         13   dans la plantation de haricots, j'entendais le bruit d'un avion 
 
         14   au-dessus de ma tête et des larmes me montaient aux yeux <>. Cela 
 
         15   me rappelait le temps où j'étais avec mon mari, où nous étions 
 
         16   ensemble dans un avion. 
 
         17   De temps en temps, à Dei Kraham, le chef du camp convoquait des 
 
         18   personnes qui avaient été séparées de leurs maris pour qu'elles 
 
         19   soient déplacées hors du bureau. J'étais heureuse pour ces 
 
         20   personnes, car on pensait qu'elles étaient envoyées pour être 
 
         21   réunies avec leurs maris. Je me demandais quand viendrait mon 
 
         22   tour, <ou> quand est-ce que l'Angkar le ramènerait à moi. J'étais 
 
         23   prise de désespoir car certaines personnes étaient envoyées 
 
         24   retrouver leur mari, tandis que moi, j'attendais encore que le 
 
         25   mien revienne. Et je suis devenue beaucoup plus bouleversée à 
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          1   cette époque. 
 
          2   [15.11.19] 
 
          3   J'ai donc décidé de demander au directeur du camp de Dei Kraham 
 
          4   quand est-ce que je serais autorisée à sortir pour <retrouver> 
 
          5   mon mari. La réponse qui m'a été donnée était la même que celle 
 
          6   qu'on m'avait donnée au camp de Boeng Trabaek. Le chef a dit: "Ne 
 
          7   t'en fais pas. Tôt ou tard, l'Angkar te réunira avec ton mari." 
 
          8   C'était la même réponse que j'avais reçue à Dei Kraham et à Boeng 
 
          9   Trabaek. J'ai donc attendu, et attendu encore. 
 
         10   Les inquiétudes ne m'ont pas quittée. De temps en temps, dans le 
 
         11   camp de Dei Kraham, un véhicule arrivait avec <des gens>. Chaque 
 
         12   fois, j'étais excitée à l'idée de revoir mon mari. Mes enfants 
 
         13   étaient également excités à l'idée de revoir leur père, mais <à 
 
         14   chaque fois,> lorsque les personnes débarquaient des véhicules, 
 
         15   il n'y avait aucun signe de mon mari. Ces inquiétudes ne me 
 
         16   quittaient pas. 
 
         17   [15.13.16] 
 
         18   Pendant mon séjour à Dei Kraham, <ma sœur cadette a> contracté le 
 
         19   paludisme. Elle a dû être portée par des gens pour recevoir des 
 
         20   soins. Elle était enceinte <quand elle était> atteinte de malaria 
 
         21   <>. Cette scène était des plus <tristes>. Plus tard, elle a donné 
 
         22   naissance à son enfant par césarienne, même si, lors de 
 
         23   l'opération, les conditions d'hygiène n'étaient pas respectées. 
 
         24   Parfois, j'éprouvais du soulagement à la vue de ma <plus petite 
 
         25   qui avait été> placée dans l'unité des enfants <et> qui, 
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          1   secrètement, <venait me voir en courant>. Parfois, elle venait 
 
          2   avec de la nourriture, des fruits qu'on leur donnait à l'unité 
 
          3   des enfants, et elle me les remettait. À l'unité des enfants, ils 
 
          4   disposaient de davantage de nourriture qu'à l'endroit où je me 
 
          5   trouvais. 
 
          6   En 1978, l'Angkar nous a transférés de Dei Kraham à Boeng 
 
          7   Trabaek. C'était donc la deuxième fois que je séjournais à Boeng 
 
          8   Trabaek. La première fois, nous étions tous réunis, mais lors du 
 
          9   deuxième déplacement à Boeng Trabaek, <nous étions seuls>, sans 
 
         10   mon mari. Nous y avons vécu pendant un mois environ - c'était 
 
         11   lors du premier déplacement à Boeng Trabaek. 
 
         12   La deuxième fois que je suis arrivée à Boeng Trabaek, je me suis 
 
         13   rappelée ma première visite <> avec mon mari, mais il n'était pas 
 
         14   là lors de mon deuxième séjour à Boeng Trabaek. Je me suis sentie 
 
         15   tellement seule. Cette tristesse, ces préoccupations ne m'ont 
 
         16   plus quittée. 
 
         17   [15.16.25] 
 
         18   Les conditions de vie dans le camp étaient <pitoyables>. Je me 
 
         19   suis demandé comment <j'avais pu> quitter la France, où j'avais 
 
         20   une vie confortable, pour venir vivre dans la misère. Je pensais 
 
         21   à beaucoup de choses<, que j'avais> également été séparée de mes 
 
         22   parents et des membres de ma famille. Comment ma vie était-elle 
 
         23   devenue aussi misérable? 
 
         24   En janvier 1979, lorsque les troupes des "Yuon" ont libéré Phnom 
 
         25   Penh, ces soldats ont pris la fuite. C'est à ce moment-là que moi 
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          1   et mes plus jeunes enfants, ma sœur cadette et sa famille, nous 
 
          2   sommes restés vivre à Phnom Penh pendant <un certain temps>. Je 
 
          3   vivais avec mes trois enfants comme une veuve, et l'espoir de 
 
          4   revoir mon mari <qui avait disparu>. J'ai essayé de reprendre mes 
 
          5   esprits et de <tout faire pour> assurer l'avenir de mes enfants. 
 
          6   [15.18.22] 
 
          7   Le ministère de l'éducation m'a <alors> invitée à une séance 
 
          8   d'étude pour apprendre à lire le khmer. Je pensais que la guerre 
 
          9   venait de se terminer, alors comment est-ce qu'on <pouvait> 
 
         10   penser à l'éducation, à l'alphabétisation, alors que ce à quoi 
 
         11   nous pensions, c'était se nourrir correctement<, comment 
 
         12   survivre>? 
 
         13   Lorsque j'étais à cette <école> politique <- permettez-moi de 
 
         14   dire qu'il s'agissait d'une école politique ->, le formateur nous 
 
         15   a amenés visiter le musée du génocide de Tuol Sleng. Une fois 
 
         16   là-bas, j'ai visité chaque pièce, j'ai vu ces instruments de 
 
         17   torture, j'ai vu beaucoup de choses que je <ne souhaite> pas 
 
         18   décrire <à nouveau>. 
 
         19   Finalement, je me suis rendue dans une pièce où des photos de 
 
         20   prisonniers étaient affichées. C'est à ce moment-là que mon cœur 
 
         21   <s'est affolé>. J'ai examiné chaque photo affichée et, parmi ces 
 
         22   photos, j'ai reconnu des personnes que je connaissais. 
 
         23   Finalement, j'ai vu une photo de mon mari. Elle était là, et j'ai 
 
         24   voulu <hurler>. Je me suis presque évanouie. 
 
         25   [15.21.04] 
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          1   Toutefois, une voix me disait de ne pas pleurer, de reprendre mes 
 
          2   esprits. J'ai repris des forces <et depuis> ce jour-là, je me 
 
          3   suis dit que je ne pouvais vivre dans un pays <> dans un tel 
 
          4   état. Je me suis dit que je devais faire tout ce qui était en mon 
 
          5   pouvoir pour assurer l'avenir de mes enfants étant donné qu'ils 
 
          6   n'avaient plus de père et dépendaient totalement de moi, leur 
 
          7   mère. Je devais tout <vendre> pour nourrir mes enfants. 
 
          8   Tout le monde avait l'air triste après la visite de cet endroit. 
 
          9   Mon état s'est détérioré. Personnellement, je n'avais plus 
 
         10   d'espoir. C'est alors que j'ai pris la décision de migrer 
 
         11   ailleurs ou d'aller en France. 
 
         12   [15.23.11] 
 
         13   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         14   Les interprètes n'arrivent plus à suivre la déclaration du 
 
         15   témoin. 
 
         16   (Problème technique) 
 
         17   [15.23.35] 
 
         18   Me GUIRAUD: 
 
         19   Monsieur le Président… 
 
         20   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         21   Vous avez la parole, Madame. 
 
         22   Me GUIRAUD: 
 
         23   Nous n'avons plus de traduction, en français en tout cas. 
 
         24   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
         25   Début d'intervention inaudible de la juge Fenz. 
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          1   Mme LA JUGE FENZ: 
 
          2   <Je pense que c'est parce que la qualité était trop mauvaise.> 
 
          3   La qualité de la transmission est extrêmement mauvaise. 
 
          4   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          5   Il y a un problème technique avec la connexion internet. Veuillez 
 
          6   patienter quelques minutes, le temps de rétablir la connexion. 
 
          7   (Problème technique) 
 
          8   [15.25.12] 
 
          9   Me GUIRAUD: 
 
         10   Monsieur… oui, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je 
 
         11   souhaiterais peut-être, pour permettre à Mme Ros de conclure sa 
 
         12   déposition et de laisser la parole aux autres parties, peut-être 
 
         13   lui présenter la photo de son mari, qu'elle a jointe à sa 
 
         14   constitution de partie civile. 
 
         15   Madame Ros, j'espère que nous aurons la possibilité technique de 
 
         16   vous présenter ce document à l'écran. Donc, vous avez joint une 
 
         17   photo de votre mari à votre constitution de partie civile. 
 
         18   Donc E3/5040. 
 
         19   Et, avec votre autorisation, Monsieur le Président, nous 
 
         20   souhaiterions afficher à l'écran cette photo - à l'ERN: 00807825. 
 
         21   [15.26.12] 
 
         22   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         23   Oui, vous y êtes autorisée. 
 
         24   Me GUIRAUD: 
 
         25   De notre côté, a priori, nous avons fait le nécessaire. 
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          1   (Courte pause: le document est affiché à l'écran) 
 
          2   [15.27.04] 
 
          3   Me GUIRAUD: 
 
          4   Peut-être pour avancer, je peux vous poser une question. On va 
 
          5   faire comme ça, Madame Ros. 
 
          6   Q. Vous avez joint à votre constitution de partie civile une 
 
          7   photo qui est… 
 
          8   Ah bien, voilà, on la voit. J'espère que vous la voyez à l'écran. 
 
          9   Pouvez-vous identifier votre mari sur la photo que vous voyez à 
 
         10   l'écran? 
 
         11   Mme ROS CHUOR SIY: 
 
         12   R. La photo de la personne qui figure à la deuxième rangée à 
 
         13   partir de la gauche, il y a une photo avec une étiquette blanche 
 
         14   affichée sur la chemise. Je veux parler de la deuxième photo sur 
 
         15   la deuxième <rangée> à partir de la gauche. C'est la photo de mon 
 
         16   mari. 
 
         17   Q. Je vous remercie. 
 
         18   Je voudrais vous montrer un autre document, qui est une liste de 
 
         19   prisonniers de S-21. Et je me réfère ici à la liste E3/9853. 
 
         20   Et, avec votre autorisation, Monsieur le Président, nous 
 
         21   aimerions l'afficher à l'écran pour que la partie civile indique 
 
         22   si elle reconnaît le nom de son mari. 
 
         23   E3/9853. 
 
         24   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         25   Oui, vous y êtes autorisée. 
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          1   [15.29.14] 
 
          2   Me GUIRAUD: 
 
          3   Q. Madame Ros, sur cette liste, vous voyez un certain nombre de 
 
          4   noms, des personnes provenant de France. Reconnaissez-vous le nom 
 
          5   à la position numéro 6? 
 
          6   Mme ROS CHUOR SIY: 
 
          7   R. Je n'arrive pas à voir cette liste. 
 
          8   Q. Vous ne la voyez pas à l'écran? 
 
          9   R. Maintenant, je la vois. Le nom, c'est Ros Sarin. Ce nom est 
 
         10   surligné<, il est à côté du nom de Hin Chamroeun (phon.) et, bien 
 
         11   sûr,> c'est le nom de mon mari. 
 
         12   Q. Je vous remercie. 
 
         13   Il est indiqué sur cette liste que votre mari est entré à S-21 le 
 
         14   12 décembre 1976, c'est-à-dire quelques semaines après la 
 
         15   dernière fois où vous l'avez vu à Boeng Trabaek. Qu'est-ce que 
 
         16   cette information vous évoque, vous qui avez espéré le revoir 
 
         17   jusqu'à la fin du régime et jusqu'à cette journée de 79 où vous 
 
         18   avez vu sa photo à S-21? 
 
         19   [15.31.31] 
 
         20   R. Je l'ai vu pour la dernière fois… quand j'ai compris qu'il 
 
         21   était à S-21, j'ai perdu tout espoir, car je savais qu'à cet 
 
         22   endroit les gens étaient <brutalement> exécutés. Il m'était 
 
         23   difficile d'imaginer quelles souffrances, quelles tortures il 
 
         24   avait pu endurer avant de mourir. En effet, à la prison, j'ai vu 
 
         25   des outils servant à infliger un traitement cruel et brutal. 
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          1   Quand j'ai vu sa photo, je me suis imaginé la torture et la 
 
          2   souffrance qu'il avait dû endurer. Je n'en ai pas été moi-même 
 
          3   témoin, mais c'est la conclusion que j'ai pu tirer en voyant ces 
 
          4   outils dans la prison. 
 
          5   Me GUIRAUD: 
 
          6   Je vous remercie, Madame Ros. 
 
          7   J'en ai terminé, Monsieur le Président, et je cède la parole à 
 
          8   mon confrère du Bureau des co-procureurs. 
 
          9   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         10   Merci, Maître. 
 
         11   La parole est à l'Accusation. 
 
         12   [15.32.57] 
 
         13   INTERROGATOIRE 
 
         14   PAR M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         15   Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
         16   Bonjour, Madame Ros Chuor Siy. J'ai quelques questions à vous 
 
         17   poser, ce ne sera pas très long puisqu'on a des limites de temps. 
 
         18   Q. Ma première question est de savoir depuis quand vous étiez en 
 
         19   France avec votre mari au moment où vous avez décidé de rentrer 
 
         20   au Cambodge, le 6 août 76. Depuis combien d'années étiez-vous 
 
         21   là-bas? 
 
         22   [15.33.38] 
 
         23   Mme ROS CHUOR SIY: 
 
         24   R. Je l'avais rencontré en 1972, nous sommes restés ensemble 
 
         25   jusqu'en 1976. Au total, nous avons donc passé quatre années 
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          1   ensemble. 
 
          2   Q. Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait été directeur de 
 
          3   l'aéroport de Pochentong ou directeur de la Compagnie nationale 
 
          4   d'aviation. Pourquoi a-t-il quitté le Cambodge pour aller en 
 
          5   France? Vous avez parlé d'études. Est-ce qu'il devait également 
 
          6   jouer un rôle au sein de cette compagnie d'aviation en France? 
 
          7   R. À l'époque, il a reçu une bourse du gouvernement de Phnom Penh 
 
          8   pour pouvoir aller poursuivre ses études et obtenir un doctorat 
 
          9   en France dans le secteur de l'aviation. 
 
         10   Q. Donc, il avait travaillé auparavant pour la République khmère, 
 
         11   il avait reçu une bourse du gouvernement. Est-ce que, durant son 
 
         12   séjour en France, il a pris ses distances vis-à-vis de ce régime 
 
         13   et est-ce qu'il s'est rapproché d'activistes communistes à Paris? 
 
         14   [15.35.21] 
 
         15   R. Non. En France, il a achevé ses études, ensuite il a travaillé 
 
         16   pour une compagnie d'aviation - Air Cambodge et Air France. C'est 
 
         17   là qu'il a travaillé en France. Il représentait la compagnie 
 
         18   d'aviation cambodgienne. 
 
         19   Q. Je recommence. Quels sont les éléments qui vous ont 
 
         20   convaincus, votre mari et vous, de rentrer au Cambodge alors 
 
         21   qu'il avait justement travaillé pour le régime qui était combattu 
 
         22   par les Khmers rouges? Est-ce que ce n'était pas risqué? Donc, 
 
         23   pourquoi avez-vous décidé de rentrer? 
 
         24   R. Quand nous avons appris la chute de Phnom Penh, nous avons 
 
         25   espéré que notre pays connaîtrait à nouveau la paix. Son 
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          1   intention était donc de rentrer au pays pour aider à sa 
 
          2   reconstruction. En effet, notre pays avait été ravagé par la 
 
          3   guerre civile. Après avoir vécu en France, dans un pays de 
 
          4   progrès, il a voulu rentrer dans son pays pour aider à sa 
 
          5   reconstruction, pour contribuer à faire progresser son propre 
 
          6   pays au même titre que d'autres pays avancés. 
 
          7   [15.37.28] 
 
          8   Q. Est-ce qu'il a jamais rencontré Ieng Sary à Paris durant la 
 
          9   période précédant la décision de revenir au Cambodge? 
 
         10   R. Il ne l'a pas rencontré en personne. 
 
         11   Q. Vous avez décrit votre arrivée à l'aéroport et votre 
 
         12   déception. Lorsque vous êtes arrivés, une fois que vous avez mis 
 
         13   le pied au Cambodge, est-ce que vous disposiez encore de droits 
 
         14   et de libertés comme auparavant? 
 
         15   R. En sortant de l'avion, nous n'avons pas eu le droit d'aller où 
 
         16   que ce soit. Nous avons été installés au bureau K-15, c'était une 
 
         17   sorte de centre de détention. Nous n'avions aucune liberté de 
 
         18   mouvement, nous ne pouvions pas quitter le bureau. 
 
         19   Q. Lors de votre séjour à K-15, à Ta Lei, et après à Boeng 
 
         20   Trabaek, est-ce que vous n'avez jamais, vous ou votre mari, 
 
         21   assisté à des sessions de formation politique dispensées par des 
 
         22   cadres khmers rouges - et je pense en particulier à Ieng Sary ou 
 
         23   à Khieu Samphan? 
 
         24   [15.39.21] 
 
         25   R. À quel endroit? Faites-vous référence à K-15 ou à Boeng 
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          1   Trabaek? 
 
          2   Q. Je parlais des différents endroits. Est-ce que vous avez 
 
          3   jamais, vous-même ou votre mari, dû assister à des séances de 
 
          4   formation politique dans ces différents endroits? 
 
          5   R. À Boeng Trabaek, mon mari a assisté à une réunion. Pour ce qui 
 
          6   est des autres endroits, nous n'avons rencontré aucun 
 
          7   représentant de l'Angkar d'en haut, nous avons seulement 
 
          8   rencontré <de temps en temps les chefs de bureaux>. 
 
          9   Q. Vous avez évoqué le fait que vous aviez retrouvé, à Boeng 
 
         10   Trabaek si je ne me trompe pas, ou à K-15, votre sœur. S'agit-il 
 
         11   bien de Bounnie, la femme de Ong Thong Hoeung? 
 
         12   R. Oui, c'est exact. 
 
         13   Q. Lorsque votre mari a été emmené, vous avez dit que c'était en 
 
         14   plein milieu d'une session de formation ou d'une réunion. Est-ce 
 
         15   que vous savez si d'autres personnes ont été emmenées en même 
 
         16   temps que lui? 
 
         17   [15.41.10] 
 
         18   R. Oui, il y en a eu qui sont parties en même temps que lui. 
 
         19   Q. Je voudrais lire un extrait de ce que… du livre de Ong Thong 
 
         20   Hoeung qui porte la référence E3/1713 - à la page, en anglais: 
 
         21   00785804; en français, c'est à la page 140, c'est-à-dire: 
 
         22   00288019; et en khmer: 00831182 à 83. C'est la fin du chapitre 5. 
 
         23   Il dit ceci, il parle d'un discours de Phum - P-H-U-M - qui a… il 
 
         24   dit: 
 
         25   "Phum appelle d'autres noms: 'Ros Sarin, Khuon David, Mok Sun 
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          1   Khun et Chouk Meng Mao doivent partir. L'Angkar a besoin d'eux." 
 
          2   Fin de citation. 
 
          3   Est-ce que ces différents noms vous rappellent quelque chose: 
 
          4   Khuon David, Mok Sun Khun et Chouk Meng Mao? 
 
          5   [15.42.45] 
 
          6   R. Je me souviens surtout de Chouk Meng Mao. 
 
          7   Q. Est-ce que vous savez si lui-même a survécu au régime des 
 
          8   Khmers rouges? 
 
          9   R. Je n'en sais rien. 
 
         10   Q. Je vais devoir bientôt terminer mes questions. Il y a cinq 
 
         11   autres documents de S-21 sur lesquels le nom de votre mari 
 
         12   apparaît, à part celui qui a déjà été donné par Marie Guiraud. Je 
 
         13   voudrais en citer un seul parce qu'il donne une information 
 
         14   complémentaire, c'est le document E3/2285. C'est une liste qui 
 
         15   est intitulée en anglais: "Names of prisoners who were smashed on 
 
         16   18 of March 1977". Elle est signée par Hor, de S-21, le 19 mars 
 
         17   1977. 
 
         18   Et à la page - en anglais: 00873361, et en khmer: 00009182 -, au 
 
         19   numéro 56, apparaît le nom de Ros Sarin, alias Mao. Venu de 
 
         20   France. Fonction: compagnie aérienne. Date d'arrivée: 12 décembre 
 
         21   1976. Ici, il y a la date d'exécution: le 18 mars 1977. 
 
         22   Est-ce que vous étiez… vous aviez déjà cette information lorsque 
 
         23   vous êtes passée à S-21? 
 
         24   [15.45.29] 
 
         25   R. Je n'ai pas bien saisi votre question. Vous avez dit <qu'il 
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          1   avait été conduit> à S-21 <le 12 décembre 1976> et qu'il avait 
 
          2   été exécuté le <17> mars 77. Ça, c'est la date que je vous ai 
 
          3   entendu citer. 
 
          4   Q. Oui, c'est bien ça. Il y a un document de S-21 qui le 
 
          5   mentionne. Est-ce que vous aviez déjà appris cette information 
 
          6   auparavant? 
 
          7   Et, par ailleurs, ici, on lui donne l'alias de "Mao". Est-ce que 
 
          8   c'était un nom qu'on utilisait à une certaine époque pour 
 
          9   désigner votre mari? 
 
         10   R. Oui. Ses amis sous le régime précédent l'appelaient Mao. J'ai 
 
         11   entendu ses amis l'appeler ainsi. 
 
         12   Q. Dernière question. À Boeng Trabaek, quand vous êtes revenue 
 
         13   pour la deuxième fois, est-ce qu'il y a certaines personnes qui y 
 
         14   habitaient qui ont disparu et que vous n'avez jamais revues par 
 
         15   la suite - et notamment des personnes que vous connaissiez 
 
         16   personnellement? Si oui, pouvez-vous nous dire qui? 
 
         17   [15.47.19] 
 
         18   R. Quand j'y suis allée pour la <deuxième> fois, je n'ai pas su 
 
         19   qui d'autre était mort. 
 
         20   M. DE WILDE D'ESTMAEL: 
 
         21   Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. 
 
         22   Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Merci à l'Accusation. 
 
         25   À présent, la défense de Nuon Chea pourra interroger la partie 
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          1   civile. 
 
          2   Vous disposez de 15 minutes. Je vous en prie. 
 
          3   INTERROGATOIRE 
 
          4   PAR Me KOPPE: 
 
          5   Merci, Monsieur le Président. 
 
          6   Bon après-midi, Madame la partie civile. J'ai quelques questions 
 
          7   à vous poser. 
 
          8   Q. Tout d'abord, connaissez-vous une personne du nom de Suong 
 
          9   Sikoeun? 
 
         10   [15.48.40] 
 
         11   Mme ROS CHUOR SIY: 
 
         12   R. J'ai déjà entendu <> ce nom, mais je ne connais pas cette 
 
         13   personne. J'ai entendu ce nom. 
 
         14   Q. Dans ce cas, je vais seulement vous lire ses déclarations à 
 
         15   propos de votre mari. Et ensuite, ma seule question consistera à 
 
         16   vous faire réagir à ses propos. 
 
         17   Monsieur le Président, document E3/1716 - en khmer: <00824620>; 
 
         18   en français: 00290701; et en anglais: 00826569. 
 
         19   Il parle de votre mari - et je cite: 
 
         20   "Tout comme moi, Ros Sarin avait aussi été un partisan de Son 
 
         21   Ngoc Thanh, un <leader> nationaliste pro-Japonais et 
 
         22   antiroyaliste. Alors qu'il voyait d'un bon œil les progressistes 
 
         23   cambodgiens, il <est resté> "pro-thanhiste" pendant très 
 
         24   longtemps et, en réalité, il a même collaboré avec le 
 
         25   gouvernement <républicain de> Lon Nol après 1970. D'après le 
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          1   lexique khmer politique de l'époque, on aurait pu le qualifier de 
 
          2   'nationaliste progressiste' ou encore de 'rose'." 
 
          3   Fin de citation. 
 
          4   Est-ce que cette description est exacte, à savoir l'affirmation 
 
          5   de Suong Sikoeun sur votre mari? 
 
          6   [15.51.03] 
 
          7   R. Je n'ai jamais entendu la déclaration de Sikoeun. 
 
          8   Q. Je comprends, mais est-ce que votre mari était - je cite - "un 
 
          9   partisan de Son Ngoc Thanh"? 
 
         10   R. Je ne connais pas son passé. 
 
         11   Q. Saviez-vous quoi que ce soit sur une collaboration de votre 
 
         12   mari avec - je cite - "le gouvernement républicain de Lon Nol 
 
         13   après 1970"? 
 
         14   R. Oui. Sous le régime de la république de Lon Nol, il a 
 
         15   travaillé. 
 
         16   Q. Je passe à autre chose car l'heure tourne. 
 
         17   Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui a été à Boeng Trabaek avec 
 
         18   vous et qui a été ministre des affaires étrangères du Cambodge 
 
         19   pendant longtemps, jusqu'au mois d'avril de cette année, en 
 
         20   l'occurrence Hor Namhong? Connaissez-vous cette personne et 
 
         21   est-ce qu'effectivement il était à Boeng Trabaek quand vous y 
 
         22   étiez? 
 
         23   [15.53.01] 
 
         24   R. Effectivement. Quand j'étais à Boeng Trabaek, Hor Namhong 
 
         25   était le chef <du bureau> de Boeng Trabaek. 
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          1   Q. En tant que chef, savez-vous ce qu'il faisait, quelles étaient 
 
          2   ses fonctions en tant que chef? 
 
          3   R. Il était le chef. C'est lui qui répartissait le travail entre 
 
          4   les différents groupes. Voilà ce que j'ai su. Il était 
 
          5   responsable "de" répartir le travail entre les différents 
 
          6   groupes. 
 
          7   Q. Était-il lui aussi un prisonnier ou bien était-il responsable 
 
          8   en tant que chef? 
 
          9   R. Il n'était pas prisonnier. 
 
         10   Q. Savez-vous s'il a joué un rôle quelconque dans la décision 
 
         11   d'envoyer votre mari de Boeng Trabaek à S-21? 
 
         12   [15.55.18] 
 
         13   R. Je n'en sais rien. 
 
         14   Q. Savez-vous s'il a joué un rôle quelconque dans <l'envoi> de 
 
         15   prisonniers, d'autres prisonniers, vers S-21? 
 
         16   R. Je n'en sais rien. 
 
         17   Q. Dernière question. Vous dites qu'il était chef. Dans la 
 
         18   hiérarchie, était-il l'un des <plus haut> chefs ou bien y 
 
         19   avait-il des gens plus haut placés que lui dans la hiérarchie? Ou 
 
         20   bien était-il l'un des <plus haut> chefs? 
 
         21   R. Je ne sais pas très bien. Je ne sais pas très bien quelles 
 
         22   étaient ses fonctions. J'ai seulement entendu citer son nom au 
 
         23   bureau de Boeng Trabaek. 
 
         24   Q. Savez-vous si, en 1979 ou 1980, il a été accusé d'avoir été 
 
         25   complice de Ieng Sary? 
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          1   R. Je n'en sais rien. 
 
          2   Me KOPPE: 
 
          3   J'en ai terminé. 
 
          4   Je vous remercie, Madame la partie civile. 
 
          5   [15.57.37] 
 
          6   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          7   Merci, Maître. 
 
          8   À présent, la parole est donnée à la défense de Khieu Samphan. 
 
          9   Je vous en prie, Maître. 
 
         10   INTERROGATOIRE 
 
         11   PAR Me GUISSÉ: 
 
         12   Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
         13   Quelques très brèves questions. 
 
         14   Bonjour, Madame Ros. 
 
         15   Q. Une demande de précision par rapport à ce que vous avez 
 
         16   indiqué à la Chambre aujourd'hui. Vous avez évoqué que, à un 
 
         17   moment, vous avez demandé… cherché à avoir des informations sur 
 
         18   votre mari auprès du… du secrétaire - je crois que c'est le mot 
 
         19   que vous avez utilisé aujourd'hui -, du secrétaire de Ieng Sary. 
 
         20   Est-ce que vous vous souvenez de son nom? 
 
         21   [15.58.33] 
 
         22   Mme ROS CHUOR SIY: 
 
         23   R. On m'a dit qu'il s'appelait So Hong. Je ne sais pas si c'est 
 
         24   vrai ou non. C'est le nom que d'autres m'ont rapporté, à savoir 
 
         25   So Hong. 
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          1   Q. Quelles sont les personnes qui vous ont donné ce nom? Et 
 
          2   est-ce que vous connaissiez cette personne avant? 
 
          3   R. J'avais entendu ce nom, mais je ne connaissais pas le visage 
 
          4   de l'intéressé. 
 
          5   Q. Vous ne le connaissiez pas avant? Et est-ce que vous l'avez vu 
 
          6   une fois ou plusieurs fois, cette personne dénommée So Hong? 
 
          7   R. Je l'ai <vue> une fois à Boeng Trabaek. 
 
          8   Me GUISSÉ: 
 
          9   Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. 
 
         10   Je vous remercie, Madame, d'avoir répondu à mes questions. 
 
         11   [16.00.12] 
 
         12   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         13   Merci, Maître. 
 
         14   À présent, Madame la partie civile, voici qui met fin à votre 
 
         15   déclaration <sur les conséquences des souffrances que vous avez 
 
         16   subies>. Avez-vous encore des choses à dire ou bien avez-vous des 
 
         17   questions à poser aux accusés par l'intermédiaire <du président> 
 
         18   de la Chambre? Le cas échéant, je vous en prie, allez-y. 
 
         19   Mme ROS CHUOR SIY: 
 
         20   Oui, j'ai une déclaration à faire. Si j'ai décrit ma vie, c'est 
 
         21   pour la raison suivante. En réalité, il y a beaucoup de questions 
 
         22   que j'aurais voulu poser à Ieng Sary. <Mais, manifestement,> le 
 
         23   tribunal khmer rouge a été assez lent et, du coup, l'accusé est 
 
         24   mort avant même d'avoir pu être jugé. 
 
         25   C'est Ieng Sary en personne qui a fait <une tournée de> 
 

E1/455.1 
01354002



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

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 108 

 
 
                                                         108 
 
          1   propagande parmi les Khmers de l'étranger pour qu'ils rentrent au 
 
          2   Cambodge reconstruire le pays déchiré par la guerre. Il a donc 
 
          3   lancé un appel aux Khmers de l'étranger afin qu'ils rentrent au 
 
          4   pays. 
 
          5   [16.02.29] 
 
          6   Je me sens un peu soulagée après avoir fait ma déclaration. 
 
          7   Lorsque je suis rentrée au Cambodge, à l'époque, mon objectif 
 
          8   était aussi de <retrouver> mes parents, mais je ne l'ai pas fait, 
 
          9   <et> finalement, je ne sais même pas où ils ont été enterrés, si 
 
         10   tant est qu'ils l'aient été. 
 
         11   <Je souhaite aussi> transmettre un message aux jeunes 
 
         12   générations, pour leur dire qu'elles devraient tirer des leçons 
 
         13   de cette expérience et ne pas tomber dans les pièges des 
 
         14   politiciens, des hommes politiques qui <dupent les gens, et 
 
         15   qu'elles doivent prendre la mesure des situations, et> prendre 
 
         16   des décisions informées. 
 
         17   D'après la situation actuelle au Cambodge, je constate que les 
 
         18   meurtriers <-permettez-moi d'employer le mot de "meurtriers" -> 
 
         19   peuvent se déplacer librement à travers le pays. Certains d'entre 
 
         20   eux occupent même des postes élevés au sein du gouvernement. 
 
         21   Cette culture de l'impunité entrave la vie <paisible> de la 
 
         22   population et fait obstacle à leur liberté, à leur liberté de 
 
         23   circuler. Et<, en conséquence, la situation> économique ne 
 
         24   s'améliore pas. <Les touristes ont peur de visiter un pays 
 
         25   dangereux comme notre pays. Et> récemment, le docteur Kem Ley a 
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          1   été assassiné… 
 
          2   [16.05.06] 
 
          3   L'INTERPRÈTE ANGLAIS-FRANÇAIS: 
 
          4   Interruption du Président. 
 
          5   M. LE PRÉSIDENT: 
 
          6   Madame de la partie civile, vous êtes ici pour faire une 
 
          7   déclaration sur les souffrances endurées au regard de votre 
 
          8   expérience ou poser des questions aux accusés sur ces 
 
          9   souffrances. Est-ce que vous voulez poser des questions aux 
 
         10   accusés? 
 
         11   Mme ROS CHUOR SIY: 
 
         12   Oui. Je voudrais savoir, en 1975, lorsque Ieng Sary a lancé un 
 
         13   appel aux Khmers de la diaspora pour qu'ils rentrent au Cambodge 
 
         14   sous prétexte de reconstruire le pays, est-ce qu'il savait que la 
 
         15   majorité des expatriés khmers rentrés dans le pays <seraient> 
 
         16   tués à Tuol Sleng? 
 
         17   Ma deuxième question est adressée aux deux accusés, Nuon Chea et 
 
         18   Khieu Samphan. Ma question est la suivante: 
 
         19   Vous occupiez des fonctions <très> élevées sous le Kampuchéa 
 
         20   démocratique. Que pensez-vous de l'exécution de millions de 
 
         21   <Cambodgiens> et quelles sont vos responsabilités à cet égard? 
 
         22   [16.06.53] 
 
         23   M. LE PRÉSIDENT: 
 
         24   Merci, Madame de la partie civile. Et, Madame Chuor Siy, la 
 
         25   Chambre aimerait vous informer que, à l'audience du 8 janvier 
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          1   2015, en réponse aux questions posées par la Chambre, les 
 
          2   co-accusés ont réaffirmé leur position d'exercer leur droit à 
 
          3   garder le silence. Au cours de la même audience, la Chambre a 
 
          4   relevé que les co-accusés confirmaient leur position de garder le 
 
          5   silence, et ce jusqu'à ce que la Chambre reçoive notification des 
 
          6   accusés ou de leurs avocats d'un tel changement de position. 
 
          7   Au cours de la même audience, la Chambre a informé les co-accusés 
 
          8   et leurs avocats de la tenir informée de manière efficiente et en 
 
          9   temps utile si les accusés renoncent à leur droit de garder le 
 
         10   silence, et s'ils sont disposés à répondre aux questions posées 
 
         11   par les juges ou toutes parties à tout stade de la procédure. 
 
         12   [16.08.00] 
 
         13   Le 1er août 2016, les conseils de la défense de Nuon Chea et 
 
         14   Khieu Samphan ont informé la Chambre que les deux accusés 
 
         15   maintiennent toujours leur position et exercent leur droit à 
 
         16   garder le silence - documents <E421/1/1 et E421/1/2>. 
 
         17   <Madame> de la partie civile, la Chambre vous sait gré de votre 
 
         18   déclaration sur les souffrances et le préjudice subis sous le 
 
         19   Kampuchéa démocratique en ce qui concerne le centre de sécurité 
 
         20   de S-21. Votre déposition touche à sa fin et vous pouvez vous 
 
         21   retirer. 
 
         22   La Chambre va à présent lever l'audience pour reprendre les 
 
         23   débats demain, vendredi 12 août 2016, à partir de 9 heures du 
 
         24   matin. Pour demain, la Chambre entendra la présentation des 
 
         25   documents clés par <l'Accusation> et les co-avocats principaux 
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          1   pour les parties civiles. Cette information est destinée aux 
 
          2   parties et au public. 
 
          3   Agents de sécurité, veuillez conduire les deux accusés, Nuon Chea 
 
          4   et Khieu Samphan, au centre de détention des CETC et les ramener 
 
          5   demain, vendredi 12 août 2016, avant 9 heures, pour la reprise 
 
          6   des débats. 
 
          7   L'audience est levée. 
 
          8   (Levée de l'audience: 16h09) 
 
          9    
 
         10    
 
         11    
 
         12    
 
         13    
 
         14    
 
         15    
 
         16    
 
         17    
 
         18    
 
         19    
 
         20    
 
         21    
 
         22    
 
         23    
 
         24    
 
         25    
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