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Le but de cette lettre con sistt: ~i prese nter un resume des resultats des recherches que le Centre
de documentation du Cambodge (DC-Cam) a menees sur le Munti K-17 (qui porte auss i le nom
de Boeng Trabek).
Le Centre de documentation du Cambodge est une organisation non gouvernementale
independante fondee au Cambodge a l'origine par des chercheurs de l'Universite Yale en
application de Ia Cambodian Genocide Justice Act de 1994. II a pour but de preserver Ia
memoire et d'assurer Ia justice au niveau du Cambodge relativement aux abus perpetn:\s par le
tristement celt~bre regime du Kampuchea democratique (DK). Le centre documente l'histoire du
Kampuchea democratique et encourage !'obligation de rendre des comptes et l'etat de droit. Ce
centre est le depositaire le plus important de renseignements et de pieces a conviction contre
d'anciens cadres du regime DK.
Les recherches a l'appui de ce qu'affinne cette lett re sont basees sur des preuves historiques. La
mission du DC-Cam est de recueillir de telles preuves afin de determiner exactement ce qui
s'est passe pendant le regime du Kampuchea democratique.
Le siege du Kampuchea democratique, denomme Boeng Trabek, etait designe sous le nom de
Munti K-1 i. Le mot munti en khmer signifie litteralement bureau. Cependant, so us les Khmers
rouges, le mot munti revetait d ' autres sens suivant le contexte. Pour eux, munti pouvait designer
entre autres un rninistere, une divi s ion au se in du ministere, un bureau subordonn e, une unite,
selon le cas.
De nombre ux intellectuels et certaines famili es ca mbodgiennes qui ont rapatrie avant et apres
que le ·regime des Khmers rouges a pris le pouvoir au mois d'avril 1975 ont ete envoyes au
Munti K-17 ou ils ont vecu et travaille. Le Munti K-17, de toute apparcnce, etait un lieu destine
a Ia reeducation et au traitement des intellectuels,
des etudiants et des families cambodgiens qui
etaient rcvcnus d 'un sejour a I'etrangt:r2 .
S' agissant de Ia hierarchie de !'organisation et du commandement, avant 1978, le Munti K- 17
re\evait du Mini stc re (ou munti) S-71 , so it le murtti du Parti communi ste du Kampuchea (PCK),
charge des travau x administratif's et de Ia logistique3 • Vers Ia mi-1978, cependant, le K-17 a ete
place SOliS le contr6le du ministere des Affaires etrangeres, dont le ministre etait Ieng Sarl.
5

Sur 1a base de plusieurs entrevues et de Ia biographie de Savom , Savom semble avoir ete le
chef du Munti K-17 6 • Parmi les cadres superie urs responsables de Munti K-17 , on compte
7
Savorn (presid e nt du comite d'animation du Munti ; Thin , vice-pre s ident du comite
8
d ' animation; et Luon Sao, membre du comite d ' animation . Lu on Sao, alias Sin, est devenu
president du co mite d ' animation de Munti K-1 7 ap res !' arrestation de Savom et de son envoi au
Munti S-21 le 24 mai 1978 9 • Luon Sao avait aussi ete accuse d'appartenir au « reseau de
Centre de docume nt ation du Cambodge
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traltres » de Savomet de Chhim Sam Aok. Par Ia suite, Luon Sao a etc arrete et envoye au Munti
10
S-21le 5 juillet 1978 .
Sur le plan de I'organisation, Munti K-17 eta it scinde en trois divisions, chacune ayant un
college distinct de personnes separees les unes des autres administrativement et physiquement 11 .
Dans l'une de ces divisions du Munti K-17, les Khmers rouges ont confiMt d'ex-diplomates Ia
charge d'autres diplomates 12 . Parmi les representants de cette division, on comptait: Vann Piny,
15
chef du cornite 13 ; Chao Seng 1\ adjoint au chef du comite ; et Hor Nam Hong, membre du
16
comite • Au mois de novembre 1977, Chao Seng a ete enleve de cette division (et de Munti K17 entierement), et it y a eu un reman iement du personnel du comite ; Vann Piny en est reste le
chef. Hor Nam Hong a ete nomme adjoint au chef, et Sov Kim Hong est devenu membre du
18
17
comite • Vann Piny a ete arrete fin I 977 • Apres !'arrestation de Vann Piny, Hor Nam Hong
19
s'est vu confie certaines responsabilites au titre de ce comite divisionnaire •
Pour resumer, sur Ia base des recherches mences par le DC-CAM, si Hor Nam Hong a ete
membre d'une division(« B-32 ») du K-1 7 e t, pendant uncertain temps, s'eta it vu confi e un
20
paste de responsabilite dans cette division(« 8-32 ») du K-17, il ne semble pas qu ' il aitjamais
assume une position de chef dans le Munti ~-17 (qui porte aussi le nom de Boeng 1ra bek l
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