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From: youwannthon@gmail.com

Subject: FW: CICM/Crédit Mutuel

Attachments: SAGE.png; Wannthon Fr.pdf; Wannthon Kh.pdf; Staff compensated  by CICM in Jun 

18.pdf

 

From: You Wannthon <youwannthon> 

Date: 2018-08-19 16:10 GMT+07:00 

Subject: Fwd: CICM/Crédit Mutuel 

To: nicolas.thery, jean-pierre.denis, andre.halipre 

Cc: lucien.miara, pascal.durand, coudray.georges, christophe.brindel  

 

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). 

  
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 




