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CAMBODGE • Quelle justice pour les victimes des
Khmers rouges ?
Le 26 juillet, le tribunal international qui juge cinq anciens complices de Pol Pot doit rendre son
premier verdict. Mais, pour Sophal Ear, l’un des rescapés, il s’agit d’une farce judiciaire.

22.07.2010 | Sophal Ear* | International Herald Tribune

Quelques prisonniers victimes du S21 Khmer - Voir le musée du génocide de Tuol Sleng, Phnom Penh

Quand ma mère – qui nous a sauvés, mes quatre frères et sœurs et moi, de la famine sous les Khmers
rouges en 1976 – est décédée, en octobre 2009, à l’âge de 73 ans, j’ai compris que, pour elle, justice
tardive avait fini par être synonyme de déni de justice. Ma mère, bouddhiste pratiquante, avait coutume de
dire que, quoi qu’il advienne aux responsables khmers rouges dans leur vie actuelle, la justice karmique
s’imposerait dans la suivante : ils renaîtraient sous forme de cafards. Je suis sûr que cette conviction a aidé
des millions de survivants à accepter que, plus de trente ans après la chute des Khmers rouges [en 1979,
après près de quatre ans au pouvoir et 1,7 million de morts], pas un seul de leurs chefs n’ait été condamné. 

D’ailleurs, les Cambodgiens risquent fort de manifester un certain désintérêt quand le Tribunal pour les
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Khmers rouges – baptisé Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et mis sur pied en
coopération avec les Nations unies – rendra son premier verdict à propos de Kaing Guek Eav, plus connu
sous le nom de camarade Duch. L’homme qui commandait S21, un centre de torture où, sur
16 000 prisonniers, moins d’une douzaine survécurent, a avoué ses crimes sept ans avant que le tribunal ne
siège, disant : “Ma confession est assez semblable à celle de saint Paul. Je suis le chef des pécheurs.”
Pendant le procès, Duch a déclaré : “Aux survivants je confirme la reconnaissance de tous les crimes
commis contre vous à S21. Je les reconnais tant sur le plan moral que légal.” Après neuf mois de
dépositions et des millions de dollars dépensés, quel verdict autre que coupable peut-on attendre quand
l’accusé lui-même a émis de telles déclarations sous serment ? A quoi a pu servir cette parodie de justice ? 

Que la question soit celle du degré de culpabilité (personne ne prétendra que Duch était responsable de la
politique) ou du châtiment pur et simple (la peine maximale est la prison à vie), chaque jour passé
représente en lui-même une injustice. Si, après quatre ans et des dizaines de millions de dollars versés, tout
ce que le tribunal peut produire, c’est un verdict de culpabilité, les rescapés des Khmers rouges auraient
aussi vite fait de parler de déni de justice. 

Les Cambodgiens grands oubliés du procès 

Infesté par la corruption, le tribunal a été détourné au profit de priorités nationales et internationales. Pour
les politiques cambodgiens, l’objectif était de contrôler le déroulement du procès (en installant la cour dans
une base militaire à une vingtaine de kilomètres de Phnom Penh) et d’en rogner la portée (en limitant à cinq
le nombre d’individus qu’elle pouvait inculper), tout en s’attirant les faveurs internationales (en jugeant,
apparemment du moins, les crimes contre l’humanité). 

Pour nombre des étrangers impliqués, le Cambodge n’a été qu’une occasion de plus de mettre en avant des
modèles hybrides de justice de transition, tout en créant des emplois pour les fonctionnaires internationaux
et des perspectives de carrière aux avocats étrangers. A défaut d’autre chose, ils peuvent toujours se
congratuler en se disant qu’ils ont montré aux Cambodgiens comment rendre la justice. Or c’est l’inverse
qui s’est produit. Le tribunal a été grevé par la corruption, le manque d’indépendance judiciaire et l’absence
d’intégrité. La nomination d’une fervente marxiste-léniniste à la tête de l’Unité des victimes en mai 2009,
avec le soutien absolu du président du tribunal de l’ONU, a scellé le sort de la cour, qui n’a plus été qu’une
farce internationale et nationale. Les grands oubliés de toute cette affaire sont ces Cambodgiens qui de
vaient se familiariser avec les critères internationaux de la justice et vivre une expérience cathartique grâce
au tribunal. Au lieu de cela, le tribunal a eu une influence corrosive. Après avoir assisté, en 1993, à une
démonstration de démocratie sous l’égide des Nations unies qui a inexorablement basculé dans
l’autoritarisme, les Cambodgiens ont compris la leçon. Il ne faut pas croire aux promesses internationales,
elles ne sont pas tenues.

Note : * Spécialiste des affaires de sécurité nationale à l’Ecole supérieure navale de Monterey, en Californie, il travaille sur un livre
consacré aux conséquences involontaires de l’aide étrangère au Cambodge.

Révocation

A deux semaines de l’énoncé du verdict, Duch, l’ancien directeur du centre d’interrogatoire et de torture
S21 contre qui quarante ans de prison ont été requis, a décidé de se séparer de son avocat français,
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Me François Roux, écrit Cambodge Soir Hebdo. “L’accusé avait provoqué un coup de tonnerre en demandant
sa remise en liberté alors que François Roux avait axé sa défense sur une reconnaissance de culpabilité”.
Coup de théâtre pouvant être attribué à une interférence du gouvernement.
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