
From: youwannthon@gmail.com <youwannthon@gmail.com>  
Sent: Wednesday, June 10, 2020 4:22 PM 
To: herve.brochard@creditmutuel.fr; paul-henri.doublier@wanadoo.fr; halipre@cegetel.net; 
jeanlouis.girodot@creditmutuel.fr; monique.groc@gmail.com; rjeanneau@wanadoo.fr; paul-
henri.doublier@wanadoo.fr; alex.weimert@creditmutuel.fr; dido.belloir@orange.fr; 'Georges COUDRAY' 
<coudray.georges@orange.fr>; daniel.rocipon@creditmutuel.fr; etienne.pflimlin@creditmutuel.fr; 
michel.vieux@creditmutuel.fr; 'MIARA Lucien' <lucien.miara@creditmutuel.fr> 
Cc: nicolas.thery@creditmutuel.fr; jean-pierre.denis@arkea.com; fondation-cm@creditmutuel.fr; 
pierreedouard.batard@creditmutuel.fr; fondation@fdf.org; 'NGUYEN BINH Eva' <eva.nguyen-
binh@diplomatie.gouv.fr>; 'Français du Monde Cambodge' <contact.fdmcambodge@gmail.com> 
Subject: Crédit Mutuel Kampuchea (CMK)  
Importance: High 
 
Chers collègues administrateurs (ou ex) du Centre International du Crédit Mutuel (CICM), 
 
En cette période si particulière, celui que vous qualifiez vous-même de « sage » se rappelle une fois de plus à votre 
bon souvenir.  
 
Vous trouverez ci-joint mon courriel du 25 mai dernier adressé au président Michel VIEUX, courriel resté sans suite 
et sans réponse tout comme l'ensemble de mes correspondances adressées au président du CICM Lucien MIARA 
depuis bientôt 2 ans (voir email du 17/05/2020 au président Nicolas Thery ci-joint). 
 
Approuvez-vous la stratégie des dirigeants du Crédit Mutuel de me traiter ainsi par le mépris et l'indifférence en 
espérant que je finisse par m'essouffler ? 
 
Quid des valeurs mutualistes du Crédit Mutuel de solidarité et d’humanisme dont vous vous glorifiez matin, midi et 
soir ?  
 
Reste-t-il un seul véritable militant mutualiste indépendant et désintéressé au sein de votre conseil qui aurait le 
courage d’exiger que la centaine de salariés cambodgiens du CICM obtienne enfin le paiement des sommes qui lui 
sont dues ?  
 
Ou me contraindrez-vous, avec mes collègues administrateurs élus bénévoles du Crédit Mutuel Kampuchea (CMK), à 
médiatiser cette affaire et à dénoncer les irrégularités commises au Cambodge par les dirigeants du CICM y compris 
celles au regard de la Fondation de France, pour que vous daignez enfin considérer vos salariés cambodgiens ?  
 
Recevez, Chers collègues, mes salutations mutualistes. 
 
YOU Wannthon 
Président du Crédit Mutuel Kampuchea 

Crédit Mutuel KAMPUCHEA (CMK)  
#171, St. 110, P.O Box 1102 
Phnom Penh, Cambodia 
youwannthon@gmail.com 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: You Wannthon <youwannthon> 
Date: 2018-08-19 16:10 GMT+07:00 
Subject: Fwd: CICM/Crédit Mutuel 
To: nicolas.thery@creditmutuel.fr, jean-pierre.denis@arkea.com, halipre@cegetel.net, andre.halipre@cmne.fr 
Cc: lucien.miara@creditmutuel.fr, pascal.durand@creditmutuel.fr, coudray.georges@orange.fr, 
christophe.brindel@creditmutuel.fr 

Messieurs les Présidents, 
  
Je suis YOU Wannthon, l’ancien Président du Crédit Mutuel Kampuchea/CMK, celui qui était appelé « le sage » dans 

la lettre du CICM (voir fichier PNG ci-joint). 
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Je m’adresse à vous car je n’ai reçu aucune réponse à mon Email ci-dessous que j’ai envoyé au Président du CICM 

Lucien MIARA le 9 juillet dernier et que je vous transfère par conséquent aujourd’hui. Sachez également que ma 

lettre originale adressée le même jour par courrier postal international a finalement été rejetée après plusieurs 

tentatives de présentations successives par le transporteur DHL auprès de la Confédération Nationale du Crédit 

Mutuel et vient de m’être retournée au Cambodge au motif « courrier refusé par le destinataire ». 
  
Je suis bien sûr très surpris par cette attitude à mon égard. 
  
Les salariés du CICM/Crédit Mutuel Kampuchea me relancent quant à l’indemnité qui leur est due ainsi que je 

l’expliquais en détail dans mon courrier du 09/07/2018. Ils sont d’ailleurs en train de lancer une pétition dans ce 

sens, ce qui me préoccupe beaucoup. 
  
Compte-tenu du caractère extrêmement sensible de cette affaire, je vous prie de prendre en considération ma 

demande formulée dans mon courrier précité. 
  
En traitant nos salariés de manière honnête, je conserverai mon honneur et ma dignité et je pourrai enfin mettre un 

point final à ma regrettable participation à cette entreprise. 
  
Cela évitera également que cette histoire s’envenime, s’ébruite et finisse inévitablement par porter atteinte à l’image 

du Crédit Mutuel dont vous êtes les représentants des principaux groupes régionaux contributeurs du CICM.  
  
Je compte sur vous.   
  
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, mes meilleures salutations. 
  
  
YOU Wannthon 
Ancien Président 
Crédit Mutuel Kampuchea 
  
---------- Forwarded message ---------- 
From: You Wannthon <youwannthon@gmail.com> 
Date: 2018-07-09 15:39 GMT+07:00 
Subject: CICM/Crédit Mutuel 
To: lucien.miara@creditmutuel.fr 

Monsieur le Président MIARA, 
Veuillez trouver ci-jointes les copies de ma lettre en Khmer du 09/07/2018 accompagnée de sa traduction en langue 

française  que je vous adresse ce jour par DHL.  
En attendant votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Président, mes meilleurs sentiments. 
  
Mr. YOU Wannthon 
Ancien Président 
Crédit Mutuel Kampuchea  
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