
LE SECRETAIRE D'ETAT 
WASHINGTON 

Le 10 aout 2011 

Son Excellence Hor Namhong 
Vice-premier ministre et ministere des Affaires etrangeres 
et de la Cooperation intemationale du Royaume du Cambodge 
Phnom Penh 

Cher Ministre, 

J' ai re9u avec beaucoup de preoccupation votre lettre du 18 juillet 
exposant votre etonnement devant la publication d'une soi-disant depeche 
vehiculant des allegations non attribuees et non confirmees concernant vos 
antecedents. Je reconnais la douleur que vous exprimez a ce sujet et je 
regrette 1' embarras que vous en ressentez. 

Comme vous le notez legitimement, le Departement d'Etat n'aborde 
pas la question de l'authenticite de documents presumes filtres. Cependant, je 
souhaite indiquer clairement que les Etats-Unis regrettent profondement la 
divulgation de toute information de nature confidentielle. La divulgation par 
Wikileaks d'informations classifiees est une tentative coupable et illegale 
visant a semer le chaos et a destabiliser la securite mondiale, que nous 
condamnons. 

II ne m' est pas permis de commenter sur des documents precis pub lies 
par la presse qui sont reputes provenir du Departement d'Etat. De par leur 
nature, les rapports de front obtenus par Washington sont preliminaires, tres 
francs, contenant souvent des renseignements et des observations bruts et 
incomplets. L'analyse qui accompagne des depeches peut aussi etre hors 
contexte ou encore obsolete. 

Je ne puis que vous demander de collaborer avec moi afin d'aller au
dela de cet evenement regrettable le plus vite possible. Cela dit, je comprends 
parfaitement la douleur personnelle que vous ressentez devant la publication 
de tels articles. II ne faut pas permettre que le comportement sans scrupules 
de quelques acteurs independants et malveillants vienne derailler les relations 
toujours plus proches qu arta JMo~Idt;rn Jl{reUJ~'lll:es, m perturber notre 
poursuite conjointe d'inter ts mutuels. LEGALISATION .:U Ia. A.!E>M cUt. fnocl.u.ci-"eu-t . 
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Je regrette que vous n'ayez pas pu participer a la reunion de Bali le 
mois demier; j'ai toujours beaucoup de plaisir a vous rencontrer. Je tiens a 
feliciter votre delegation de ses contributions precieuses a cette serie de 
reunions qui s' est sol dee par un franc succes, notamment celles a 1' appui de 
!'initiative du bassin inferieur du Mekong. 

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Ministre, !'expression de mes 
sentiments distingues. 

(signature) 

Hillary Rodham Clinton 

REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 

DATE : 3 0 NOV 2015 
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Vice-premier ministre 

Ministre des Affaires 

etrangeres 

et de Ia Cooperation 

internationals 

Honorable Madame, 

(armoiries nationales) 

ROYAUMEDUCAMBODGE 

Phnom Penh, le 18 juillet 2011 

Son Excellence Madame Hillary Rodham Clinton 

Secretaire d'Etat 

Etats-Unis d'Amerique 

Washington, D. C. 

Je tiens tout d'abord a solliciter votre bienveillante comprehension, car je viens vous 

importuner en raison d'une nouvelle diffusee sur Wiki/eaks qui, en raison de son contenu 

relaflf a ma biographie, est extremement troublante en ce qui me concerne. 

Comme vous le savez peut-etre, le 11 juillet 2011, Wikileaks a fait paraitre un rapport 

confidentiel date du 6 juin 2002 (ci-joinf} envoye a Washington par M. Alexander A. Arvizu, 

alors chef de mission adjoint de l'ambassade des Etats-Unis a Phnom Penh, vehiculant une 

accusation calomniatrice tres dommageable portant sur mes antecedents. Je sais bien que le 

gouvernement des Etats-Unis a pour politique de rester muet sur des communiques publies 

sur Wiki/eaks. Cependant comme if s'agit d'une affaire tres grave en ce qui me concerne, je 

souhaite retablir les faits. 

Le rapport surma biographie n'avait pas de date ni auteur, mais M. Alexander A. 

Arvizu /'a quand meme fait suivre a Washington. D'ou /es deux questions suivantes 

auxque/les je ne demanderais pas mieux d'avoir Ia reponse : 

- Y avait-il effectivement une source de ce rapport que M. Alexander jugeait assez 

credible pour qu'il le fa sse parvenir a Washington ? 

- S'agissait-il d 'un element d 'une campagne de diffamation orchestree contre moi ? -

Une tentative de faire en sorte qu'un prisonnier ayant subi de terribles souffrances 

au cours du regime des Khmers rouges, dont 15 membre de sa famille immediate 

ant ete assassines, soit rendu coupable des crimes dus ace regime b·IJ.Ii i/JiJ<""---

TEXTE TRADUITJ 
jTc~ lcSourcc Jolnll 



Je suis profondement de9u qu'une tel/e accusation diffamatoire soil portee contre moi 

par Ia personne occupant le deuxieme rang dans l'ambassade des Etats-Unis a Phnom Penh. 

Veuillez agreer, Votre Excellence, !'assurance de ma plus haute consideration et mes 

salutations les plus chaleureuses. 

(signature) 

HORNAMHONG 

Telephone: (855)23 214441,216122 

Facsimile: (855)23 216144,216141 
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Adresse: No 3, rue Samdech Hun Sen, Sangkat Tonie Basac, Khan Chamcarmon, 

Phnom Penh (Royaume du Cambodge) Adresse electronique : mfaicasean@online.com.kh 

DATE : 3 0 NOV 2015 
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