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EDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN…  
Le mai le joli mai en barque sur le Rhin
Des dames regardaient du haut de la montagne
Vous êtes si jolies, mais la barque s’éloigne
Qui donc a fait pleurer les saules riverains ?
Nous voilà début mai et le Pattaya Journal est heureux de vous offrir, sans 
supplément de prix, la première strophe du joli poème « Mai » de Guillaume 
Apollinaire. Bon, on aurait pu adjoindre à votre mensuel préféré un brin 
de muguet, mais impossible, à Pattaya, de trouver du muguet sauf Soi 6, 
mais là, si vous revenez avec du muguet, il vous faudra consulter.

« Pourquoi travailler ? », c’est la réflexion que je me fais souvent en mai, 
alors que les travailleurs fêtent le premier jour de ce joli mois en chômant 
et en défilant sous les drapeaux faucillo-martelés, rouge du sang des 
prolétaires exploités par ces salauds de patrons qui, pendant ce temps, 
mangent gras et boivent cher dans leurs hôtels particuliers de l’avenue 
de Suffren avec des banquiers chauves et chenus, des actionnaires bègues 
et bedonnants et des rentiers nantis dont les ivres épouses emperlouzées 
étouffent rires et rots derrière une main manucurée de frais et lourde du 
poids des carats, quand soudain, je m’aperçois avec effroi que je ne sais pas 
du tout comment je vais finir cette phrase dont la longueur n’est pas sans 
rappeler la prose proustienne - ce cher Marcel, qu’on se promet toujours 
de relire surtout quand on ne l’a jamais lu. Point (ouf !)

À la ligne… la pêche, voilà une belle alternative au travail ! 

C’est la pêche à la ligne, un plaisir solitaire
On se lève très tôt afin d’y satisfaire. 
Lors on attend au bord de l’eau, on ne sait quoi 
D’un livre corné, on lit une page ou deux ou trois. 
À regarder sans voir les poissons qui s’agitent, 
Et écouter le vent en se touchant la tête…

Bon, comme autre occupation quand on a la malchance de ne pas garnir 
des rayons de supermarchés de produits alimentaires industriels bourrés 
de calories et saturés de sucre et de sel, de faire des photocopies du rapport 
38-bis pour un petit chef qui a le cheveu rare, mais gras, une haleine de 
phacochère et l’œil torve quand il vous reluque, de vendre à de pauvres 
gens crédules, qui n’ont plus les moyens de se payer le p’tit noir au zinc 
quotidien, des machines à dosettes qui coûtent un SMIC…. Arrêtez de 
vous plaindre, vous pouvez respirer, y’a des virgules ! Je continue, donc, 
comme autre occupation pour ne pas tomber dans l’oisiveté qui est mère, 
comme vous le savez, de tous les vices (alors que le cruciforme est père 
de presque toutes les vis) il y a l’écriture de poème comme moi, plus haut 
ou Apollinaire encore plus haut, il y a la lecture ou la relecture quand il 

s’agit de Proust et la masturbation en plein air en faisant 
croire à sa moitié, à son tiers ou à son quart qu’on va à 

la pêche à la ligne… sans ça on peut aussi s’ennuyer 
ferme à la campagne et comme un rat mort en ville 
ou bien habiter à Pattaya où les distractions sont 
légion et pas que, voire pas du tout, romaines.

Nous, l’équipe du Pattaya Journal, la chienne Pépette 
et votre serviteur, vous souhaitons le Mai-lleur pour ce 

Mois-gnifique !
                         Frank Vassal
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indiquent que la corruption, la pauvreté et le manque de contrôle des 
autorités furent la cause de ce sursaut. La base d’opium et d’héroïne produite 
dans le nord-est du Myanmar est transportée vers les raffineries situées le 
long de la frontière thaïlandaise pour être convertie en héroïne. La plupart 
des produits finis sont expédiés dans diverses villes du Nord de la Thaïlande 
et jusqu’à Bangkok, pour être ensuite distribués sur les marchés internationaux. 
Par le passé, les trafiquants chinois d’origine thaïlandaise et birmane à 
Bangkok avaient essentiellement contrôlé les ventes à l’étranger et des 
mouvements d’héroïne en Asie du Sud-Est provenant de Thaïlande. Une 
combinaison de pressions accrues des forces de l’ordre, problèmes internes 
au cartel et sécheresses régionales à répétition réduisit considérablement 
leur implication. De nombreux autres distributeurs moins prédominants, 
sur Bangkok et dans d’autres régions de Thaïlande, contrôlèrent alors de 
plus petites quantités d’héroïne destinées aux marchés internationaux. Des 

drogues en provenance d’Asie du Sud-Est le 
plus souvent apportées aux États-Unis par 
des passeurs, généralement ressortissants 
thaïlandais et américains, empruntant des 
lignes aériennes commerciales. La Californie 
et Hawaï sont les principaux points d’entrée 
d’héroïne du Triangle d’Or aux États-Unis, 
mais un pourcentage plus restreint est acheminé 
vers New York et Washington. Alors que 
des groupes d’Asie du Sud-Est réussissent 
ces exportations, la plupart ont eu du mal à 
organiser une distribution de rue pérenne. 

Cependant, avec l’incarcération de trafiquants asiatiques dans des prisons 
américaines dans les années 1970, des contacts se sont développés entre 
prisonniers, leur permettant d’élargir leurs carnets d’adresses aux gangs 
et organisations locales distribuant de l’héroïne au détail. Depuis les 
années 2000, la production s’est déplacée vers le Yaba et autres formes 
de méthamphétamines, y compris pour l’exportation aux États-Unis et en 
Europe. Les Chinois musulmans Panthay et Chin Haw, qui monopolisèrent 
le trafic de l’opium en Birmanie, sont tous deux des descendants d’immigrants 
chinois Hui originaires de la province du Yunnan en Chine. Ces membres de 
sociétés secrètes de la Triade, livrés au commerce de l’héroïne, travaillent 
souvent ensemble dans le négoce de stupéfiants en provenance du Triangle 
d’Or, avec d’autres groupes chinois en Thaïlande, comme les TeoChiew et 
les Hakka. Les usages évoluent, les modes de productions et de distributions
s’adaptent et traversent les coups d’états siamois, assistés par des 
gouvernements aisément corruptibles, malgré des chasses anti drogues 
incessantes.

FROM BURMA WITH LOVE
La plus grande partie de l’héroïne dans le monde provenait du Triangle d’or 
jusqu’au début du XXIe siècle. Le Myanmar, deuxième producteur mondial 
d’opium illicite, constitue un rouage important du commerce transnational 
de la drogue depuis la Seconde Guerre mondiale. La reddition de l’armée de 
Mong Tai, du chef de guerre et « Roi de l’Opium » Khun Sa, en janvier 1996, 
fut un succès majeur de l’état birman dans la lutte contre les stupéfiants. 
Néanmoins le manque de volonté et de capacité du gouvernement à s’attaquer 
aux principaux groupes de narcotrafiquants et le manque d’engagement 
sérieux contre le blanchiment d’argent, continuent d’entraver l’effort global 
de lutte contre ce fléau. Une enquête conclut que l’entreprise pétrolière et 
gazière du Myanmar MOGE était le principal moyen de blanchir les revenus 
de l’héroïne produite et exportée sous le contrôle de l’armée du Myanmar. 
Dans le cadre d’un accord commercial signé avec le géant pétrolier français 
Total en 1992 et auquel Unocal a ultérieurement 
adhéré, MOGE reçut un paiement de 15 
millions de dollars. Malgré le fait que MOGE 
n’ait aucun actif en dehors des versements de 
ses partenaires étrangers, ne génère aucun 
profit et que l’État du Myanmar n’ait jamais 
été en mesure d’octroyer de crédit, les comptes 
bancaires de cette société basée à Singapour 
ont vu le transfert de centaines de millions 
de dollars. Selon une enquête confidentielle, 
des fonds supérieurs à 60 millions de dollars 
provenant du célèbre seigneur de la drogue 
birman Khun Sa, ont été acheminés par l’intermédiaire de ce consortium. 
L’argent de la drogue irrigue chaque activité économique au Myanmar, des 
banques de Rangoon proposant de blanchir l’argent moyennant 40 % de 
commission. Le Conseil d’État pour la Paix et le Développement veille malgré 
tout, considérant ses grands partenaires étrangers comme un bouclier 
indispensable contre ce blanchiment. Le principal acteur sur le marché de 
la drogue est l’armée de l’État Uni de Wa, armée de combattants ethniques 
contrôlant des zones situées le long de la frontière orientale du pays avec 
la Thaïlande. L’UWSA, alliée de la junte militaire birmane au pouvoir, 
était autrefois le bras militant du Parti communiste birman soutenu par 
Beijing. La culture du pavot dans le pays a diminué de plus de 80 % entre 
1998 et 2006 suite à une campagne d’éradication dans le Triangle d’or. Des 
responsables du Bureau de la Drogue et du Crime des Nations Unies ont 
déclaré que la culture du pavot à opium se réorganisait et reprenait de plus 
belle malgré les efforts concentrés. Le nombre d’hectares utilisés pour la 
production augmenta de 30 % en 2007. Un rapport des Nations Unies 

Le Triangle d’Or, région où les frontières de la Thaïlande, du Laos et du Myanmar se rejoignent au confluent des fleuves Ruak et Mékong. 
Le nom de « Triangle d’Or » associé à la CIA durant la Guerre du Vietnam est couramment utilisé pour désigner cette superficie 
d’environ 950 000 km2 recouvrant les montagnes de ces trois nations. Même si sa production d’opium depuis les années 1990 fut dépassée 
par le « Croissant d’Or », territoire traversant les régions montagneuses d’Afghanistan, du Pakistan et d’Iran, le Triangle d’Or prospère 
néanmoins, traverse coups d’État et guerres des drogues, demeurant l’une des plus prolifiques zones productrices d’opium en Asie et 
au monde depuis les années 1950.

TRIANGLE
D’OR ACTE 1

Golden Triangle, Mekong River, borders 3 countries

Hill tribes tea plantation replacing
opium production thailand
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QUAND L’AIR AMERICA CHASSE LE DRAGON
Bien que les pavots à opium semblent être originaires de l’Asie du Sud-Est, 
la pratique consistant à utiliser cet opium à des fins récréatives a été 
introduite en Chine et en Asie du Sud-Est par des commerçants néerlandais 
au début du XVIIIe siècle. D’autres négociants européens ont également 
introduit la pratique consistant à fumer de l’opium et du tabac avec des 
pipes, ce que l’on nomma jusqu’à aujourd’hui « Chasser le Dragon ». 
Peu de temps après cette introduction de la consommation d’opium en Asie, 
la Grande-Bretagne a remplacé les Pays-Bas en tant que premier partenaire 
commercial de la Chine pour le marché européen. Une Chine devenue la 
principale cible des marchands d’opium britanniques pour des raisons 
financières. Au XVIIIe siècle, la demande britannique de produits chinois 
et asiatiques était importante, mais la demande de produits anglo-saxons 
en retour restait insignifiante. Ce déséquilibre a forcé les représentants 
anglais à payer les produits chinois en devises fortes plutôt qu’en produits 
britanniques. Afin de compenser cette perte de trésorerie, ils introduisirent 
l’opium en Chine avec l’espoir que des taux élevés de dépendance à l’opium 
généreraient d’importantes rentrées d’argent. En réponse à cette stratégie, 
les dirigeants chinois ont interdit l’opium à des fins non médicinales et en 
1799 l’empereur Kia King bannit complètement la culture de l’opium et du 
pavot dans le royaume. Néanmoins, les passeurs britanniques continuèrent 
leurs exportations en Chine et dans les 
régions environnantes. Après les victoires 
britanniques contre la Chine lors des 
Guerres de l’Opium de 1842 et 1860, 
celle-ci fut obligée de légaliser sa production 
et distribution. Une position qui permit 
aux négociants de la couronne d’étendre 
le commerce de l’opium à la Basse-Bir-
manie dès 1952, lorsque les forces 
britanniques commencèrent à s’y amarrer. 
En 1878, après s’être rendu compte des 
effets néfastes de sa consommation, le 
Parlement britannique adopta la Loi sur 
l’Opium, interdisant à tous ses sujets de 
commercer ou consommer de l’opium. Sa circulation néanmoins prospéra 
malgré ces nouvelles restrictions. En 1886, l’Empire britannique s’étendit 
jusqu’à la Haute-Birmanie, où se trouvent les états birmans de Kachin et 
de Shan. Nichées dans des montagnes escarpées, les populations de la 
Haute-Birmanie vivaient relativement hors du contrôle des autorités an-
glaises. Malgré les efforts déployés par les Britanniques pour conserver le 
monopole sur le commerce de l’opium et en réglementer la consommation, 
la production et la contrebande d’opium s’enracinaient dans ces hauts 
plateaux et alimentaient une grande partie de l’activité économique de la 
région, à présent autonome. En Basse-Birmanie en revanche, les efforts 
britanniques visant à obtenir une exclusivité sur la production d’opium ont 
été couronnés de succès jusqu’aux années 1940. De même, la France a 
conservé un contrôle similaire sur la production d’opium dans les régions 
de plaine de ses colonies au Laos et au Vietnam. Les régions montagneuses 
entourant le point de convergence des frontières entre la Birmanie, la 
Thaïlande et le Laos ont néanmoins continué de jouer un rôle majeur dans 
l’économie mondiale de l’opium. Après l’indépendance de la Birmanie en 
1948, plusieurs groupes de milices séparatistes ont émergé et sont entrés 
dans un conflit avec le gouvernement central nouvellement formé. Dans le 
même temps, les États-Unis cherchaient activement à forger des alliances 
locales en Asie dans le cadre de leurs efforts pour contenir la propagation 
du communisme. En échange d’un accès et d’une protection lors d’opérations 
anticommunistes le long de la frontière sud de la Chine, les États-Unis ont 
fourni armes, munitions et transports aériens pour la vente et la production 
d’opium à des groupes insurgés en Birmanie et ethniques séparatistes en 
Thaïlande et au Laos. Cela entraîna une augmentation importante de la 

disponibilité d’héroïne en provenance du Triangle d’Or aux États-Unis et 
fît de l’opium une source majeure de financement pour les groupes dissidents 
de la région. Pendant la guerre du Vietnam, la CIA forma et arma une 
milice de l’ethnie Hmong du nord du Laos afin de mener une guerre non 
officielle contre les communistes nord-vietnamiens et lao. Initialement, 
cette guerre perturba l’économie de la communauté Hmong, dominée par 
la culture de l’opium. Cette économie fut rapidement stabilisée par la milice 
soutenue par la CIA dirigée par le Général Hang Vang Pao. Il obtint l’accès 
à son propre avion et fut autorisé à poursuivre la contrebande d’opium avec 
ses alliés américains, préservant ainsi l’accès des Hmong au marché de 
l’héroïne dans le Sud du Vietnam et au-delà. L’implication de la CIA dans 
l’industrie de l’héroïne commença cependant durant la guerre de Corée en 
1950, peu avant de s’impliquer au Vietnam en 1955, échangeant alors armes 
et héroïne contre renseignements. La CIA joua un rôle crucial dans ce 
trafic tant aux États-Unis qu’à travers le monde, n’étant pas étrangère au 
blanchiment d’argent qui en résultait. Celle-ci possédait une compagnie 
aérienne clandestine baptisée « Air America », utilisée pour transporter de 
nombreuses marchandises illicites, permettant ainsi au Triangle d’Or de 
devenir le centre mondial de l’héroïne, raffinée dans un laboratoire construit 
au siège de la CIA, dans le nord du Laos. Bien qu’Air America ait apparemment 
cessé ses activités en 1976, ces industries se poursuivirent en Afghanistan 

dès les années 1980. Plusieurs groupes 
rebelles basés dans le Nord de la Birma-
nie, en Thaïlande et au Laos soutenaient 
leurs opérations par le biais du commerce 
illégal de l’opium durant les années 1960. 
Une faction du Kuomintang KMT, 
expulsée de Chine par le Parti communiste 
y demeurait particulièrement active. 
Chan forma son propre gang dans l’État 
Shan et se lança aussi dans le commerce 
de l’opium, associé à l’administration 
birmane qui l’arma. En échange de se 
battre en tant que mandataire du 
gouvernement dans le Triangle d’or, 

Chan fut autorisé à continuer le négoce de l’opium. Il devint ami des autonomistes 
Shan et fut emprisonné en 1969. À sa libération cinq ans plus tard, il 
adopta le nom Shan Khun Sa et se consacra à la cause du séparatisme 
Shan. Son nationalisme et son succès dans la production de drogue recueillirent 
le soutien de nombreux partisans nationalistes. Durant la décennie 1980, 
Khun Sa rassembla une armée de plus de 20 000 soldats Mok Tai, créant 
un fief semi-autonome dans les collines près de Baan Hin Taek. Khun Sa 
contrôlait plus de la moitié de l’opium du Triangle d’Or, constituant la 
moitié de la production mondiale, dont 45 % étaient destinés aux États-Unis. 
Khun Sa nommé « le Roi du Triangle d’Or » et sa légion dirigeaient, jusque 
dans les années 1990, une opération internationale en toute impunité. En 
1994, son empire s’effondra suite à l’attaque de l’armée rivale United Wa 
State et des forces armées du Myanmar. Une faction de l’armée Mok Tai 
abandonna Khun Sa et forma l’armée nationale de l’État Shan. Khun Sa 
capitula en échange de sa protection, évitant alors l’extradition vers les 
États-Unis, où sa tête avait été mise à prix pour 2 millions de dollars. Khun 
Sa reçu du gouvernement birman une concession lui permettant d’exploiter 
une mine de rubis et une société de transport, ce qui lui permettait de vivre 
le reste de sa vie dans le luxe à Yangon, jusqu’en 2007 à l’âge de 74 ans. 
La production d’opium dans le Triangle d’Or continue de financer les 
opérations militaires de plusieurs autres groupes autonomistes, donc le 
plus important demeure l’armée de l’État de Wa. L’UWSA étant la plus 
grande organisation de production de drogue en Asie du Sud-Est. L’armée 
de l’Alliance Démocratique Nationale du Myanmar et l’UWSA dans la région 
de Kokang, ont étendu leurs entreprises de drogue à la production de 
méthamphétamine, connue dans la région, sous le nom de yaba, plus aisée 

Suite p8

Burma Army, Kachin and Shan States, destoys-Opium
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et moins onéreuse à fabriquer que l’héroïne. Comme Khun Sa, les dirigeants 
de ces narco-milices peuvent être considérés à la fois comme des entrepreneurs, 
des promoteurs communautaires et des agents du gouvernement du 
Myanmar. Presque tout le monde dans les régions de Wa et Kokang est 
impliqué dans le commerce de la drogue, ce qui conforte l’argument selon 
lequel les stupéfiants sont une composante essentielle du développement 
de ces régions, offrant une alternative à la pauvreté. Les bénéfices de ces 
échanges ont été canalisés dans la construction de routes, d’hôtels et de 
casinos, donnant naissance à « un développement narco ». La plupart des 
membres de ces minorités ethniques cultivant le pavot à opium au 
Myanmar et dans les montagnes thaïlandaises vivent quant à elles au-dessous 
du seuil de pauvreté. Depuis 1984, les conflits dans ces États poussèrent 
plus de 150 000 réfugiés birmans à traverser la frontière siamoise. 
Le gouvernement thaïlandais n’a cessé de leur fournir un abri temporaire 
dans des camps au fil des années, offrant un accès limité à l’enseignement 
supérieur, aux moyens de subsistances et autres possibilités de survie pour 
ces réfugiés. Des centaines de milliers de membres de tribus montagnardes 
thaïlandaises constituent une autre grande population apatride du Triangle 
d’Or. Leur situation les rend inéligibles aux services publics, à l’éducation 
formelle et au droit de travailler dans la légalité. Cette pauvreté rend ces 
communautés vulnérables à l’exploitation par des trafiquants, recrutant 
des femmes et des enfants pauvres en leur promettant des emplois dans 
des villes du nord de la Thaïlande telles que Chiang Mai. Bien que le 
gouvernement thaïlandais ait promulgué des lois progressistes pour lutter 
contre le trafic d’êtres humains, le manque de citoyenneté et d’éducation 
de ces tribus laisse à cette population un risque d’exploitation important 
dans le Triangle d’Or. 

À LA CROISÉE DES CHAMPS DE PAVOT
Chiang Saen demeure le point de rencontre géographique du Triangle d’Or 
entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie. Une jonction frontalière entre la 
rivière Ruak et le Mékong faisant office de limite sur plus de 1 000 km. Cette 
autre capitale Lanna du XIVe siècle est parsemée de temples, de bâtiments 
historiques et de vestiges bouddhistes. La particularité de cette région fut 
d’être depuis les années 1950 une plaque tournante dans la production 
d’opium et d’héroïne. Les tribus des montagnes tiraient essentiellement 
leurs revenus de la production de la fleur de pavot jusqu’à ce que le 
gouvernement thaïlandais déclare la guerre aux trafiquants au début des 
années 2000. Durant cette même période, le Roi Bhumibol Adulyadej, 
soucieux de ne pas appauvrir les paysans, étudia le terrain, le climat et 
développa des projets sous patronat royal afin de donner des techniques 
modernes d’agriculture leur permettant de diversifier les productions. C’est 
pourquoi aujourd’hui l’opium a quasiment disparu du Royaume et fût
remplacé dans ses montagnes par des plantations de thé ou de café, véritable « or 
noir » de Thaïlande. De luxueux casinos comme le Kings Romans Casino ont 
élu domicile côté Laos, zone économique gérée par la Chine ne nécessitant 
pas de visa pour s’y rendre via des embarcations spécialement affrétées 
pour la traversée. Vous pourrez faire une balade sur le Mékong, longeant 
tantôt la Thaïlande, le Myanmar ou le Laos, prendre un peu de hauteur et 
vous rendre au Wat Pra That Pukhao, dont la première partie du temple 
reste accessible par des escaliers bordés d’immenses Nâgas sculptés.

Une superbe vue vous attend englobant ces premiers territoires du Triangle 
d’Or. Les lieux de détente ne sont pas en reste avec toute une batterie 
de restaurants, comptoirs et échoppes à souvenirs. Pour compléter la 
visite, « le Musée de l’Opium ou Hall of Opium » vous ouvre ses bras, à 
seulement 2 km du sanctuaire. Religion, divertissements et stupéfiants 
font bon ménage quand la bonne fortune de trois Nations s’en mêle. 
Le musée est riche d’illustrations et scènes de la vie quotidienne du temps 
où l’opium régnait en maître dans la région. Bien que Chiang Saen ait été 
fondée dès le VIe siècle par des immigrants provenant du Yunnan, il y a peu 
de preuves concernant cette époque plus lointaine. Les premières traces 
écrites attestant de la présence de la ville remontent à la fin du XIIIe. 
Le premier roi du royaume Lanna y serait né, dans ce qui s’appelait alors 
le Royaume de Ngoen Yang. Mengrai y resta jusqu’en 1262, date à laquelle 
il fonda Chiang Rai. Chaeg Saen demeurait alors une cité importante, 
avant d’être investie par les Birmans deux siècles plus tard, puis détruite 
en 1803 lorsque le prince Kawila de Chiang Mai et le futur Roi Rama I 
reprirent ce territoire. La ville fut abandonnée pendant 100 ans avant d’être 
réinvestie, vivant depuis principalement d’échanges commerciaux, grâce à 
sa position stratégique au centre du Triangle d’Or. Une jungle luxuriante, 
des hauteurs couvertes de brume, des villages de tribus montagnardes 
et une vue établie sur les rizières marquent cette région à la jonction des 
affluents Ruak et Mékong. Son paysage tranquille et préservé est devenu 
un attrait pour visiteurs du monde entier, laissant peine à imaginer que 
cette zone installa sa notoriété grâce à une production d’opium des plus 
prolifiques. De nombreuses attractions méritent néanmoins des excursions 
sous des prismes moins obscurs. Cette partie nord, bastion de la culture 
Lanna, était appelée « le Pays au Million de Rizières ». Chiang Rai demeure 
l’une de ses portes d’entrée, au bord de la rivière Mae Kok, affluent du 

Mékong. Devenue la première capitale du royaume Lanna en 1262, sous 
le règne du Roi Meng Rai, elle est parsemée de monuments authentiques, 
dont certains plus modernes comme l’onirique Temple Blanc Wat Rong 
Khun. Le Parc National de Doi Luang offre des kilomètres de sentiers 
à explorer, tout comme le Parc Forestier de Namtok Khun Kon, situé à 
proximité de la frontière birmane. Des merveilles naturelles renfermant 
le spectaculaire Tat Mok et ses cascades de 70 mètres de hauteur. Plus 
au nord, le village perché Doi Mae Salong, colonisé dans les années 1940 
par des soldats réfugiés venant de Birmanie, faisait partie d’une division 
chinoise s’étant battue contre Mao Zedong. Même maintenant, les salons 
de thé et plantations d’Oolong, de café et d’arbres fruitiers dégagent une 
atmosphère résolument chinoise. Le dépaysement est total, dès le mois de 
décembre, lors de la pleine saison des arbres Sakura ou cerisiers à fleurs. 
Il est possible de faire la traversée vers la Birmanie depuis Mae Sai, jusqu’à 
la ville frontalière de Tachilek, dans l’État de Shan. Un poste-frontière 
délivre des visas pour des visites géographiquement limitées. Ce passage très 
fréquenté offre quelques sites touristiques tels que la pagode Shwedagon, un 
marché de produits alimentaires et un bazar chinois regorgeant de curiosités 
locales. Traversez le Mékong plus en aval de Chiang Khong jusqu’à Huay 
Xai au Laos. Une heure de route plus loin, les vestiges à moitié enfouis de 
la cité de Souvanna Khomkham datant du Ve siècle vous livrera une partie 
de ses secrets. Le Triangle d’Or est parsemé de villages isolés, peuplés de 

Suite p10
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groupes ethniques Hmong, Akha, Shan, Yao, Karen, Lahu et Lisu. Le Parc 
Culturel et Artistique Mae Fah Luang, situé près de Chiang Rai, fait partie 
d’une fondation créée pour préserver et promouvoir l’artisanat et le mode de 
vie de ces tribus des collines du Nord. Au bord de la frontière birmane, près 
de Mae Sai, se trouve le projet de développement de Doi Tung, site de la 
villa royale de Doi Tung. Jusqu’aux plantations de Mae Salong, retrouvez 
des ateliers où des artisans produisent café, noix de macadamia et thé 
Oolong. Le Mékong est l’un des meilleurs moyens de découvrir cette partie 
de la campagne. « Luang Say Cruise » organise dans sa barge fluviale des 
croisières de 2 à 6 jours escales comprises, à partir de Houie Say au Laos 
jusqu’à Luang Prabang. La campagne vallonnée du Triangle d’Or est idéale 
pour l’exploration en V.T.T. « Spice Roads Cycling » propose des randonnées 
pour tous niveaux, de Chiang Mai à Chiang Rai. Une visite de trois jours en 
pension complète qui s’étend sur 145 km, pour longer les rives du Mékong 
et découvrir les sites touristiques dédiés au cœur du Triangle d’Or. 

SIAM ET GUERRE DES DROGUES
Loin du tourisme candide du Sud-Est asiatique, les cartels de drogue isolés 
dans les jungles de l’Est du Myanmar inondent de méthamphétamines ses 
pays voisins. En Thaïlande, où même les moines bouddhistes sont parfois 
surpris dans leur consommation, le gouvernement de Prayut Chan-o-cha tente 
en vain de contenir son flux. Certains 
bonzes comme ceux du temple Wat 
Kathu de Phuket n’échappent pas 
à ce naufrage, arrêtés par la police 
sur le parking du sanctuaire en 
décembre dernier. Une fraternité, 
première surprise par ce fléau 
touchant son institution en plein 
cœur, suite à un test d’urine positif 
aux méthamphétamines sur huit 
membres du clergé. Ces religieux 
à présent arrêtés et défroqués sont 
également expulsés de la commu-
nauté bouddhiste, comme d’autres 
à travers le Royaume et doivent 
participer à un programme gouvernemental de réhabilitation avec de 
nombreux délinquants toxicomanes. Plusieurs thérapies sont proposées 
comme celle appliquée dans le « Vomit Temple » ouvert depuis 1959 au 
nord de Bangkok. Wat Thamkrabok propose des cures de désintoxication 
radicales et gratuites, basées sur l’absorption de mélanges d’herbes, 
déluge garanti ! Environ 70 % des détenus en Thaïlande sont derrière 
les barreaux pour des infractions liées à la drogue et plus de 300 000 
Thaïlandais se trouvent actuellement dans l’un des nombreux centres de 
réadaptation du pays. Selon un rapport de l’Office National de Contrôle 
des Stupéfiants, 240 000 d’entre eux ont moins de 25 ans. Des chiffres 
en constante augmentation, malgré des autorités thaïlandaises qui se 
targuent de déclarer une guerre sans merci aux stupéfiants. « L’armée 
doit prendre des mesures strictes pour mettre fin au flot de drogue », 
déclara le Vice-Premier Ministre Prawit Wongsuwan en octobre 2018. Les 
commandos de l’armée et de la police travaillent de concert, chassant à la 
fois revendeurs et utilisateurs. Plus de 120 000 toxicomanes ont été arrêtés 
en un mois de traque. Des hommes au plus haut de l’État œuvrent de 
pair avec la Commission Nationale Anti-Corruption, pourtant loin d’être 
eux-mêmes d’une exemplarité à toute épreuve. Une nouvelle prohibition 
en Thaïlande rappelant le souvenir de la guerre contre la drogue qui 
avait provoquée plus de 2 500 victimes. Lancée  en 2003 par l’ancien 
Premier Ministre Thaksin Shinawatra, ce dernier déclara à ses troupes 
que « les trafiquants ne devraient aller qu’au cimetière ou derrière les 
barreaux ». La Police des Stupéfiants avait essentiellement obtenu un 
permis de mort non officiel. Selon des organisations de défense des droits 
de l’homme, plusieurs centaines de personnes furent accusées à tort de 
trafic de drogue puis éliminées. La dernière guerre contre la drogue en 

Thaïlande a déjà fait plus d’une centaine de victimes, sans qu’un seul chef 
de cartel fût inquiété. Ces martyres de cette cabale gouvernementale sont 
principalement des trafiquants de seconde main venant de villages à l’est 
du Myanmar, quelques revendeurs de zones urbaines et consommateurs de 
toute frange de la société. Plus de 5 milliards de bahts de marchandises et 
près d’une centaine de millions de comprimés de méthamphétamines furent 
confisqués sur tout le territoire depuis décembre 2018 selon les autorités. 
Des tonnes de saisies n’étant que goutte d’eau face à cette vague de 
drogues synthétiques affluant chaque jour dans le royaume. Des chiffres 
record en Asie du Sud-Est balayant ceux de l’année précédente déclara 
Inshik Sim de l’Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, les 
enquêteurs ne confisquant que 10 % de la production globale. Le Myanmar 
reste une cible privilégiée dans cette lutte, principalement active dans 
la zone montagneuse autonome à l’intérieur de l’État de Shan, près de la 
ville de Kengtung. L’armée du pays n’a pas accès à cette bande contrôlée 
par différents groupes rebelles où les étrangers se voient souvent interdire 
son entrée. Une région certes avec des panoramas captivants et jungles
abondantes, mais abritant aussi le sulfureux Casino de Mong La, ses 
cartels de drogue et troupes séparatistes, comme la dominante armée de 
l’Alliance Démocratique Nationale, un groupe dissident issu du Parti 
communiste de Birmanie. La NDAA est alliée à l’armée de l’État de Wa, une 
milice de 20 000 hommes qui gouverne la région adjacente et entretient des 
liens étroits avec l’armée du Myanmar. La production et la redistribution 
des stupéfiants lient ces partenaires, entretenant des relations privilégiées 
avec la Chine voisine. Les dialectes chinois demeurent souvent parlés à la 
place du birman et le Yuan reste aussi largement accepté comme monnaie 
d’échange. Les composants chimiques utilisés dans la production de ces 
substances synthétiques sont également livrés de Chine, ne se heurtant 

curieusement qu’à très peu de bar-
rières lors des contrôles douaniers. 
Le produit fini est ensuite élaboré 
dans des laboratoires provisoires, 
au cœur de ce labyrinthe de jungles 
birmanes. Ces zones sont des 
poudrières, car les conflits liés à 
la drogue entre groupes militants 
sont omniprésents. De nombreux 
territoires sont fermés autant à la 
population locale qu’aux visiteurs 
allogènes. Selon un rapport récent 
de l’International Crisis Group, de 
telles enclaves sont sous le contrôle 
total des groupes armés et milices 

rebelles qui ont signé un cessez-le-feu permanent avec l’armée du Myanmar. 
Cela offre des conditions idéales pour la production non perturbée 
de méthamphétamines sur un site industriel pérenne. De bonnes 
infrastructures, un accès facile aux produits chimiques nécessaires en 
provenance de Chine et des installations sécurisées sous la protection 
de colonnes affiliées au gouvernement, font de l’État de Shan une 
source majeure de cristaux de haute qualité. Son essor pharmaceutique ne 
semble pas vouloir ralentir, propulser par le projet récemment approuvé du 
Corridor Economique Chine-Myanmar, devant permettre d’aménager des 
routes et voies ferrées modernes à grande vitesse dans cette région. La zone 
frontalière orientale du Myanmar pourrait être mieux reliée à la Chine 
qu’à l’ouest du pays. Des améliorations financées sans aucun doute afin de 
promouvoir des activités illégales très lucratives. Tant que ces entraves 
autonomes du Myanmar continueront d’exister sans aucune pression 
extérieure, le commerce de la drogue continuera de prospérer au-delà du 
Triangle d’Or. L’implication versatile d’une politique thaïlandaise parfois 
instable, oscillant entre un tout sécuritaire et une corruptibilité ordinaire, 
semble souvent discutable au vu du travail rigoureux qui l’attend dans 
cette lutte en constante mutation

Texte et photos Lionel Corchia

War on Drugs
made in Myanmar

Opium cultivation
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

1. AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DU SON
EN COUVRANT LE MICRO DE VOTRE TÉLÉPHONE
Cela peut paraître étrange et contre-productif, mais vous pouvez améliorer la 
qualité du son de votre vidéo en recouvrant le micro du téléphone. La raison 
est simple, cela diminue les bruits de fond et permet au son proche d’être 
mieux perçu. Utilisez simplement votre doigt pour couvrir le micro quand 
vous faites une vidéo.

2. PRENEZ DE MEILLEURES PHOTOS
GRÂCE À VOS LUNETTES DE SOLEIL  
Si vous pensez ne pas pouvoir prendre de belles photos avec votre téléphone, 
vous avez tort. Vous pouvez bien sûr aussi télécharger des 
filtres ou autres applications pour améliorer le rendu de 
vos photos. Mais si votre photo semble surexposée, utilisez 
simplement vos lunettes de soleil devant l’objectif. Il réduira
la luminosité et vous donnera une photo plus équilibrée et 
correctement exposée.

3. RENFORCEZ ET RÉPAREZ VOS CÂBLES DE CHARGEUR
AVEC DES GAINES THERMORÉTRACTABLES ET DU FIL 
Après une longue utilisation, les fils des chargeurs de téléphone ou tablette 
ont tendance à s’abîmer et à se couper. Renforcez-les ou réparez-les grâce à 
des gaines thermorétractables et du fil. Passez simplement la gaine thermo 
rétractable sur la partie endommagée du câble et chauffez-là doucement 
pour quelle épouse la forme du câble. Vous pouvez ajouter du fil de couleur 
en l’enroulant autour du câble pour cacher la gaine ou bien 
protéger plus efficacement le câble.

4. ACCÉLÉREZ LA VITESSE DE RECHARGE
SANS ÉTEINDRE VOTRE TÉLÉPHONE
Nous avons tous entendu dire que pour recharger notre 
téléphone plus vite il fallait l’éteindre, mais en fait, cela n’est 
pas nécessaire. Mettez simplement votre téléphone en mode 
« avion » et cela accélérera la charge de 50 %.

5. CHANGEZ L’APPARENCE DE VOTRE ÉCRAN DE VERROUILLAGE 
POUR QUE L’ON VOUS CONTACTE EN CAS DE PERTE
Si vous avez peur de perdre votre téléphone et de ne jamais le retrouver, 
essayez simplement cette petite astuce. Ajoutez sur votre écran de verrouillage 
votre nom et le numéro de téléphone d’un membre de votre famille, comme 
ça en cas de perte, la personne ayant votre téléphone pourrait vous prévenir 
facilement, pensez bien évidemment à ne pas mettre votre propre numéro !
Vous pouvez aussi y mettre une adresse E-mail. Maintenant il n’y a plus 
qu’à espérer que la personne qui le trouvera aura l’âme d’un bon samaritain !

6. CACHEZ DES BIENS ENTRE
LE TÉLÉPHONEET LA COQUE 
Si vous ne voulez pas avoir à surveiller votre 
téléphone, votre portefeuille ou pire encore votre 
sac à main quand vous sortez, il y a un moyen 
simple de garder vos biens en sécurité. Glissez-les 
simplement entre la coque et votre portable. Vous 
pourrez y mettre des billets, votre carte de crédit 
ou votre carte d’identité. Malheureusement, vos 
clés de voiture ne rentreront pas !

7. BESOIN D’UN PORT USB POUR CHARGER VOTRE
PORTABLE À L’HÔTEL ? REGARDEZ SUR LA TV 
Il n’y a rien de pire que de se retrouver à l’hôtel lors d’un déplacement et de 
s’apercevoir que l’on a oublié son chargeur de téléphone. Par chance, beaucoup 
de smartphones utilisent des câbles USB standard. Si vous en avez un, mais 
que vous n’avez pas la prise qui va sur le courant, utilisez cette solution simple :
regardez sur le côté ou l’arrière de la TV, la plupart ont des ports USB qui 
permettent de recharger les téléphones sans problème.

8. UTILISEZ DES CAPTURES D’ÉCRAN
À LA PLACE DE GOOGLE MAPS
La navigation assistée par téléphone est idéale si ce n’est la vitesse à laquelle 
votre batterie va fondre ! Pour préserver votre batterie, regardez votre itinéraire 
avant de prendre la route. Faites quelques captures d’écran pour que vous 

sachiez où vous allez. De cette façon, vous aurez toutes les informations utiles 
sans avoir à utiliser la data ou à vider votre batterie.

9. PASSEZ EN MODE « AVION » POUR AMÉLIORER
LE SIGNAL DE RÉCEPTION
Si vous vous trouvez dans un endroit où votre téléphone peine à capter le 
signal, il existe une astuce simple qui ne prend que quelques secondes. Passez 
simplement votre téléphone en mode « avion  » puis désactivez-le. Le mode
« avion » va aider votre téléphone à se reconnecter au meilleur signal possible, 
c’est la meilleure chose à tenter pour espérer retrouver du réseau.

10. UN FOND NOIR POUR ÉCONOMISER VOTRE BATTERIE
La luminosité de votre téléphone exploite beaucoup de ressources 
en termes de batterie. Vous pouvez arranger ça en utilisant un fond 
d’écran sombre, voire noir. Quand votre téléphone affiche l’écran 
d’accueil, il n’aura plus besoin d’utiliser la batterie pour le rétro 
éclairage.

11. UTILISEZ L’APPLICATION « FIND MY PHONE »
EN CAS DE PERTE DE VOTRE TÉLÉPHONE
Si vous emportez votre téléphone partout avec vous, il y a plus de risque de 
le perdre quelque part. Les téléphones fonctionnant sous Android ont une 
fonction « Find my phone » que vous pouvez utiliser pour retrouver un autre 
téléphone. Il va appeler le téléphone égaré et le faire sonner au volume maximum, 
même s’il est réglé sur « silencieux ». C’est la meilleure solution pour retrouver 

un téléphone perdu.

12. REDÉMARREZ VOTRE TÉLÉPHONE AU MOINS 
TROIS FOIS PAR SEMAINE POUR OPTIMISER SON 
FONCTIONNEMENT
On oublie souvent qu’il faut régulièrement redémarrer son 
téléphone. Sans ça, il ne tournera pas à sa vitesse maximale 
et ne sera pas aussi efficace. Pour garder votre téléphone à 
jour et rapide, redémarrez-le au moins trois fois par semaine 
en attendant quelques minutes avant de le remettre en route. 

Ça permettra de vider la mémoire et de l’accélérer.

13. UTILISEZ DES APPLICATIONS POUR LIRE VOS DOCUMENTS 
HORS LIGNE ET ÉCONOMISER DE LA DATA
Si vous lisez beaucoup de journaux ou de documents en ligne, vous devez 
utiliser un grand nombre de données. Économisez vos données en utilisant 
des liseuses hors ligne, qui vous donneront accès à vos documents sans passer 
par la connexion Internet.

PLOUF ! VOTRE SMARTPHONE EST À L’EAU !
C’EST LA CATA !... OU PAS. QUELQUES CONSEILS !  

1. Dès que vous avez retiré votre téléphone portable de l’eau, éteignez-le sans 
faire aucune manipulation. 

2. Retirez tout ce qui peut se détacher du portable : la carte SD, la carte SIM, 
la batterie… Certains téléphones, comme les iPhone, ont malheureusement 
des batteries intégrées. 

3. Aspirez le liquide par tous les ports du portable avec une paille ou autre, 
prenez un bol pour recracher dedans ce que vous aspirez par la paille. Vous 
éviterez ainsi d’avaler toutes sortes de produits chimiques venant du téléphone. 

4. Utilisez du riz (ça marche aussi avec des petits sachets de billes anti humidités). 
Ce n’est pas parce que votre téléphone est à présent sec à l’extérieur qu’il l’est 
à l’intérieur. Remplissez ainsi un bol de riz sec et mettez-y votre téléphone. 
Le riz absorbera l’humidité de votre téléphone portable. Ainsi, il sera sec à 
l’intérieur ET à l’extérieur. Laissez-le dans le bol pendant trois jours. Autre 
méthode : vous pouvez placer votre téléphone devant un climatiseur. L’eau 
s’évaporera rapidement. 

5. Après avoir attendu minimum 24 heures, remettez votre carte SIM et 
votre batterie dans votre téléphone et rallumez-le. C’est le moment de vérité. 
Prenez un petit cure-pipe pour le passer dans tous les ports du téléphone et 
vérifiez s’il y a encore un peu d’eau. Si c’est le cas, remettez votre téléphone 
dans un bol de riz sec.

CE MOIS-CI NOUS ALLONS VOUS DONNER DES PETITS TRUCS ET
ASTUCES POUR OPTIMISER L’UTILISATION DE VOTRE SMARTPHONE.
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

ORIGINE DU 1ER MAI

Travailler pour le roi de Prusse 

Avoir du pain sur la planche 

Faire grève 

PROVERBES, APHORISMES, CITATIONS

Le 1er mai français vient en réalité des États-Unis. Le 1er mai 1886, 
une grève généralisée - suivie par près de 350 000 travailleurs - 
paralyse un nombre important d’usines outre-Atlantique. 
Trois ans après les émeutes de Chicago, en 1889, l’International 
socialiste se réunit à Paris et adopte le 1er mai comme « journée 
internationale des travailleurs ». Pour la petite histoire, en 1890, 
les manifestants arboraient un triangle rouge qui symbolisait leur 
triple revendication : 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 
heures de loisir. Mais l’insigne sera vite remplacé par une fleur d’églantine... 
avant de céder la place à du muguet. 
Le 23 avril 1919, le Sénat ratifie la journée de 8 heures et fait du 1er mai de 
l’année suivante, à titre exceptionnel, une journée chômée. Depuis, le premier 
jour du mois de mai est resté la journée internationale des revendications 
salariales et des défilés des travailleurs. En 1941, sous l’occupation allemande, 

Travailler pour rien, ne pas être payé pour ses peines ou sa participation active. 

ORIGINE 
Apparue officiellement dans les textes vers la moitié du XIXe siècle, voilà 
encore une expression dont l’origine est incertaine. 

Les suppositions vont bon train et au moins trois explications circulent, selon 
les auteurs d’ouvrages sur les expressions. 

La première serait liée au fait que les soldes payées aux mercenaires du 
royaume de Prusse au début du XVIIIe siècle étaient dérisoires. 

Une deuxième dit que l’expression viendrait d’une chanson de 1757 qui se 
moquait de la défaite du Prince de Soubise à Rossbach et contenant la phrase :
« il a travaillé pour le roi... de Prusse ». 

La troisième suppose qu’elle viendrait du roi Frédéric Guillaume 1er (père de 
Frederic II, vainqueur de Rossbach) qui était d’une cruauté et d’une avarice 
sans limites et qui ne devait donc pas ou très peu payer les gens qui 
travaillaient pour lui.

Avoir beaucoup de travail,
de tâches à accomplir  

ORIGINE
Avant le début du XXe siècle, cette expression 
voulait dire tout autre chose, puisqu’elle 
signifiait « avoir des ressources pour l’avenir, 
être assuré de ne manquer de rien ». 

L’image s’explique à l’époque où le pain pouvait être conservé longtemps avant 
d’être mangé et/ou avoir de nombreuses miches posées sur leurs planches de 
stockage, c’était avoir de quoi tenir un moment. 

Le fait que l’expression a changé de sens peut s’expliquer de deux manières. 

La fin de ce pain « de longue durée » remplacé progressivement par le pain 
que nous achetons chaque jour à la boulangerie y a probablement aidé. 
On a pu alors imaginer les pains crus que le boulanger pose d’abord sur une 
planche après les avoir façonnés, avant de les mettre au four. 
S’il est au début de son travail de cuisson, cet homme a « des pains ou du pain 
sur la planche » avant de l’avoir entièrement terminé. 

L’autre explication vient de Claude Duneton. 
Elle remonterait d’abord à une expression argotique utilisée par les voyous, 
« la planche au pain », qui désignait le tribunal (par allusion à sa position 
élevée comme les planches où le pain était conservé). 
En plus, à cette époque de royauté, « manger le pain du roi » cela voulait dire 
être en prison ou aux galères (ou à l’armée), le pain étant fourni gratuitement 
par l’État, donc le roi. 
La combinaison de ces deux expressions a fait que les voyous ont assimilé les 
années de galère ou de bagne gentiment distribuées par le tribunal (des sortes 
de rations) à autant de « pains sur la planche », ces derniers prenant alors le 
sens de « corvées », là où auparavant ils avaient le sens de « ressources ».

Cesser de travailler de manière concertée 
(en général pour obtenir des avantages ou 
faire revenir la direction de l’entreprise sur 
une décision)                           

ORIGINE
Tous ceux qui ont suivi des cours d’histoire 
de France ont lu ou entendu la phrase « untel 

a été pendu ou untel sera guillotiné en place de Grève ». 

La place de Grève se trouvait à Paris.
Elle s’appelait ainsi parce qu’on y trouvait une grève, quai en pente douce 
plongeant dans la Seine et permettant un déchargement aisé des nombreuses 
marchandises transportées sur le fleuve et livrées à Paris via ce qui était à 
une époque son port le plus important. 

Ce n’est qu’en 1830 que, en raison de sa situation, cette place a été renommée 
« Place de l’Hôtel de Ville ». 

Mais bien avant cette date, « être en grève », c’était d’abord être sans travail. 
Les ouvriers au chômage se réunissaient sur la place de Grève où les patrons 
venaient les chercher, en fonction de leurs besoins en personnel. 

Le sens de l’expression a évolué à partir du tout début du XIXe siècle lorsque des 
ouvriers, exploités par des patrons peu scrupuleux, ont décidé d’abandonner le 
travail et de « se mettre en grève » en se réunissant sur la place du même nom.

Le travail d’une femme vaut plus
que le discours de cent hommes.
Proverbe afghan  

Le travail, c’est le refuge des gens
qui n’ont rien de mieux à faire.
Oscar Wilde - Artiste,
écrivain (1854 - 1900)  

Choisissez un travail que vous aimez et 
vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.
Confucius – Philosophe
(551 - 479 av. J.-C)

À la télé ils disent tous les jours : « Y a trois millions 
de personnes qui veulent du travail. » C’est pas vrai :
de l’argent leur suffirait.
Coluche - Artiste,
Comique (1944 - 1986)  

Le travail éloigne de nous trois grands maux :
l’ennui, le vice et le besoin.
Voltaire - Dramaturge, écrivain, Philosophe,
Poète (1694 - 1778)

La médecine du travail est la preuve que le travail
est bien une maladie !
Pierre Desproges - Artiste,
Comique (1939 - 1988) 

PATTAYACULTURE

EXPRESSIONS 

le maréchal Pétain décrète le 1er mai comme « Fête du Travail et 
de la Concorde sociale ». À partir de cette année-là, l’expression 
« fête du Travail » remplace celle de « fête des Travailleurs ». Le 30 
avril 1947, la mesure est reprise par le gouvernement issu de la 
Libération : le 1er mai devient alors chômé et payé. Il se caractérise 
par une interdiction légale de travail sans réduction de salaire. 
Toutefois, l’appellation « fête du Travail » reste une coutume et non 
une appellation officielle. 

Aujourd’hui, la fête du Travail est un jour chômé dans la quasi-totalité des 
pays d’Europe à l’exception des Pays-Bas et de la Suisse. Dans le reste du 
monde, le 1er mai est également fêté en Russie, au Japon, en Afrique du Sud 
et en Amérique latine….et bien sûr en Thaïlande !
Aux États-Unis, où cette tradition est née, on célèbre le « Labor Day » ou 
« Labour Day » les premier lundis de septembre. 
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LA SPIRULINE
UN SUPER ALIMENT

PATTAYABIEN ÊTRE

QU’EST-CE QUE LA SPIRULINE ?  
Consommée à travers le monde entier, la spiruline est un aliment naturel qui 
regorge de qualités nutritionnelles exceptionnelles et facilement assimilables 
par l’organisme. Elle fait partie aujourd’hui des compléments alimentaires les 
plus prisés et les plus consommés dans le monde. La richesse en nutriments 
de la spirulina platensis est telle que les Incas pouvaient s’en nourrir de 
manière exclusive après les mauvaises récoltes. Parce que ce complément ne 
nécessite ni cuisson ni traitement spécifique, le consommateur bénéficie de 
tous ses nutriments importants sans altération. La quantité d’acides aminés, de 
vitamines ainsi et de minéraux (fer, calcium, etc.) présents dans la spiruline 
font d’elle un super aliment de premier plan. La spiruline apporte à notre 
organisme une haute concentration en éléments nutritifs et équilibre ainsi nos 
besoins journaliers. De nos jours, le marché mondial est inondé de diverses 
spirulines provenant de fermes qui cultivent la plante sous serre et dans des 
bassins artificiels.

ORIGINE DE LA SPIRULINE
La spiruline est connue des civilisations primitives qui ont peuplé l’Amérique 
du Sud, l’Afrique et l’Asie. Elle est depuis des millénaires un élément essentiel 
de l’alimentation dans les régions où elle pousse naturellement. En effet, il 
s’agit d’un végétal aquatique relativement facile à cultiver. Parmi les 36 
espèces comestibles sur les 1 500 répertoriées, la spiruline a été particulièrement 
gâtée par la nature en raison de la présence de nombreux nutriments que nous 
détaillerons dans les paragraphes suivants. Avantage ou désavantage selon 
le point de vue, cette algue est facile à cultiver, à condition de parfaitement 
reproduire les conditions environnementales nécessaires et lui donner les 
bases azotées indispensables à son développement.

LES BIENFAITS DE LA SPIRULINE

SOURCE DE PROTÉINES
La spiruline possède une quantité de protéine phénoménale. Plus de 60 % de 
son poids total est composé d’acides aminés qui sont utilisés comme source de 
nourriture pour nos muscles. Un record, quand on sait que la viande maigre 
crue n’en contient que 20 %, et que ce pourcentage diminue encore au cours 
de la cuisson. Beaucoup de végétaux contiennent des protéines, mais elles ne 
sont pas complètes du fait de l’absence de certains acides aminés essentiels. En 
ce qui concerne la spiruline, les 9 aminoacides essentiels sont bien présents, 
ce qui en fait un complément alimentaire idéal pour les végétaliens et les 
végétariens.

DES MINÉRAUX ET DES OLIGOÉLÉMENTS
Le fer, le cuivre, le magnésium et le zinc sont des minéraux connus pour se 
débarrasser de la fatigue et favoriser la récupération. Il y a aussi de bonnes 
quantités de sodium, de phosphore, de potassium, de sélénium et de manganèse, 
des éléments très utiles pour la santé globale de notre organisme. Certains 
empêchent la formation de radicaux libres, d’autres sont interactifs avec les 
globules rouges et quelques-uns boostent le système immunitaire.

DES VITAMINES
Grâce au séchage à froid, la spiruline conserve toutes les vitamines qui ne 
supportent pas la chaleur. Il y a donc un arsenal de vitamines importantes 
dans ce complément alimentaire très prisé des sportifs. Des dérivés de la 
vitamine B sont plusieurs à être présents, comme c’est le cas de la riboflavine 
(B2), du nicotinamide (B3), de la pyridoxine (B6) et de l’acide folique (B9). 

Plus étonnant encore, la concentration en vitamines B12 est plus importante 
que dans la viande rouge et les abats. Les analysent ont mis en évidence 
l’existence de la vitamine A et E dans la spiruline.

DES PIGMENTS
La couleur verte des végétaux est donnée par la chlorophylle. Son noyau, 
semblable à la structure de nos globules rouges, attire les éléments toxiques, 
ce qui donne à la spiruline des propriétés très utiles en matière de détoxification 
du sang. C’est aussi ce pigment qui favorise la fabrication des globules rouges 
dans le corps. La phycocyanine est aussi un pigment rare dans la nature, 
pourtant elle est présente en grande quantité dans ce complément alimentaire 
bon marché. Cet élément est doté de caractéristiques très utiles pour la 
purification de l’organisme et la production des cellules du sang.

ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL ET PERTE DE POIDS
La spiruline est un véritable avantage pour ceux qui ne prennent pas de 
viande et qui manquent de minéraux essentiels dans leur alimentation. 
La richesse en nutriment permet à l’organisme de ressentir plus vite la satiété, 
ce qui permet de diminuer les quantités dans l’assiette et de supprimer le 
grignotage entre les repas. Un avantage certain pour ceux qui ont besoin de 
perdre quelques kilos et apporter une bonne ration de vitamine. Elle favorise 
également la détoxification et la perte de mauvaises graisses.

SUPPLÉMENTATION NUTRITIONNELLE À USAGE SPORTIF
Les minéraux comme le fer, le zinc et le magnésium sont des suppléments 
fréquents dans le monde du sport de haut niveau. Ces éléments sont connus 
pour favoriser la récupération après les séances de sport intensives. Comme 
la production de globule rouge est stimulée par la phycocyanine et la chlorophylle, 
l’oxygénation des muscles est optimisée, ce qui aide l’individu à être plus 
endurant et plus puissant. L’alchimie entre les éléments qui composent la 
spiruline permet aux athlètes d’optimiser leur corps pour la réalisation de 
leurs performances.

UTILISATIONS DE LA SPIRULINE SELON SES FORMES.

SPIRULINE EN POUDRE
La spiruline sous forme de poudre peut être utilisée avec une variété de plats. 
Vous pouvez par exemple la saupoudrer sur vos salades et crudités ou bien la 
mélanger avec des jus de fruits, de l’eau ou une quelconque autre préparation 
liquide (milkshake, smoothie, potage, etc.). Pour ce faire, il suffit simplement 
d’y diluer 1 à 3 cuillères de café de spiruline. Afin de bien absorber le fer 
contenu dans la spiruline, il est préférable de l’associer avec des aliments 
riches en vitamine C.
Pour préserver l’éclat de la peau et la santé des cheveux, la spiruline peut 
aussi être appliquée en masque. Elle a ainsi un effet fortifiant sur les cheveux 
et en stimule la croissance. Elle peut être intégrée à une base lavante à 
hauteur de 5%.

SPIRULINE EN COMPRIMÉS
Les comprimés sont à prendre de préférence juste avant les repas. On peut 
commencer par une quantité réduite la première semaine avant d’augmenter 
graduellement les doses journalières. Ainsi, on peut prendre un comprimé 
par jour de spiruline dans un premier temps puis 4 à 6 comprimés par jour.

UTILISATION EN CURE
Pour des carences alimentaires, une dose quotidienne de 1 à 3 grammes est 
recommandée. La durée de la cure peut aller de quatre à 6 semaines. 
La spiruline peut être consommée aussi bien pendant qu’en dehors des repas. 
Au Japon, une étude a démontré qu’une cure d’un mois durant laquelle des 
sujets anémiques prenaient 4 g de spiruline par jour après chaque repas leur 
a permis de guérir leur anémie.

NOS PETITS CONSEILS BIEN ÊTRE :
Avant de vous lever, prenez le temps de vous étirer et passer par la position 
assise. Votre dos vous remerciera.
Trois semaines par mois, un peu après le réveil, buvez un jus de citron frais 
dans de l’eau tiède : nettoyage matinal, fluidité sanguine
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LES FANTASMES

BERNARD : « On regarde trois femmes, une blonde, une noire, une 
asiatique, et chacun fait un choix, on ne peut pas dire que c’est du 
fantasme ?
JEAN : Je pense que l’on peut considérer que c’est déjà du fantasme.
BERNARD : Ah, pas du tout d’accord ; c’est une histoire de goût. 
Les blondes, je les trouve fades, les Asiatiques, j’aime bien, mais je 
préfère les noires ; nul fantasme dans ce choix. 
RENÉ : Je suis d’accord avec Bernard. Si je te dis que je préfère 
le steak au poivre saignant, au steak bien cuit, c’est une affaire de 
goût, pas de fantasme.
JEAN : Avouez qu’il y a tout de même une certaine nuance entre 
aimer un steak et aimer une femme.
BERNARD : Certaines ont une peau légèrement poivrée... On va 
encore me traiter de macho, c’est sûr ! Mais tu ne réponds pas ; 
est-ce que c’est du fantasme de préférer un steak à un autre ? 
JEAN :  Cela demande réflexion. 
RENÉ :  Eh bien, cela pourrait être le thème de ton prochain article. »

FANTASMES DANS LA LITTÉRATURE,
LA CHANSON ET L’ACTUALITÉ. 
Mais voyons la définition : « Scénario imaginaire où le 
sujet est présent et qui figure, de façon plus ou moins 
déformée par des processus défensifs, l’accomplissement 
d’un désir inconscient. » Vocabulaire de la psychanalyse 
- Laplanche et Pontalis PUF. 
Andreï Makine raconte dans un roman autobiographique, 
« le testament français », sa vie en URSS, plus parti-
culièrement en Sibérie. Jeune, il voyait passer dans une 
voiture noire un commissaire du parti. Quand la voiture 
croisait la route d’une jeune fille, celle-ci était invitée à 
monter, aucun refus n’était toléré. Le jeune ado, Andreï, 
raconte alors qu’il enviait le pouvoir du commissaire, pouvoir 
qui lui permettait de satisfaire ses moindres désirs. 
Pourtant, il savait, au fond de lui, que ces actes étaient 
violents, qu’aucune des jeunes filles n’était consentante, 
mais il ne pouvait empêcher l’émergence de ce fantasme 
: disposer à sa guise du corps de ces jeunes femmes.
Maxime Le Forestier raconte une histoire, sous une forme 
poétique, histoire qu’il a mise en musique. La chanson 
s’appelle « Fontenay aux roses ».
« Vous êtes si jolies quand vous passez le soir, à l’angle de ma rue. Parfumées et 
fleuries, avec un ruban noir, toutes de bleu vêtues. Quand je vous vois passer, 
j’imagine parfois des choses insensées ; des rendez-vous secrets au fond d’un 
jardin froid, des serments murmurés. Le soir dans votre lit, je vous devine 
nues, un roman à la main ; monsieur Audiberti vous parle d’inconnu. Vous 
êtes déjà loin... Vos rêves cette nuit, de quoi parleront-ils ?...
Petites, écoutez-moi, c’est la première fois que je suis amoureux de tout un 
pensionnat. »
(Jaques Audiberti, dans son roman « la poupée » décrit un homme, un savant, 
qui grâce à une machine, parvient à se transformer en femme).
Cette innocente chanson, « poético-fleur bleue », guitare autour du feu de 
camp, raconte une tout autre histoire si nous la regardons à travers les 
lunettes analytiques. Tout d’abord, la vision des jeunes filles d’un pensionnat 
en uniforme. Le fantasme de la jeune fille en fleur dans un uniforme de 
collégienne est très répandu sous toutes les latitudes ; à ce fantasme 
visuel, s’ajoute un autre, olfactif. L’olfaction et le tact sont les sens les plus 
développés chez le bébé. En grandissant, l’olfaction perd sa primauté, mais 
elle garde une énorme importance dans la rencontre amoureuse. Les phéromones 
invisibles participent à l’attirance puis à l’excitation des partenaires 
pendant l’acte sexuel. 
À la vision de cette colonne de pensionnaires, bien sages, en rang par deux, 
l’auteur imagine « des choses insensées ». Les plus sentimentaux verront 
une balade au clair de lune dans le parc qui entoure l’institution, quant 
aux autres... Puis viennent ces paroles : « dans votre lit, nues un roman à 
la main ». Mais que fait donc l’autre main ? 
Le choix du roman n’est certainement pas anodin. (Ce thème de transformation 
en femme n’est pas nouveau puisqu’il apparaît déjà dans la mythologie 
grecque. Tirésias a vécu d’abord homme, puis femme, puis homme. Zeus 
malgré sa toute-puissance ne connaît pas tout, il demande à Tirésias, qui de 
l’homme ou de la femme éprouve le plus de jouissance et la réponse est...) 
Est-ce que Maxime s’identifie au héros d’Audiberti ? « Je me transforme ; étant 
l’une d’elles, je connaîtrai leurs pensées secrètes, étant l’une d’elles, je saurai 
de quoi parlent leurs rêves. Puis, je me transforme à nouveau en homme et 
alors... » Et alors, chacun peut extrapoler un scénario, laisser vagabonder 
son imagination poursuivre des chemins plus ou moins fantasmagoriques. 

L’écriture poétique permet donc l’expression d’un désir inconscient, ici être 
amoureux de tout un pensionnat d’adolescentes sans qu’il y ait besoin que 
se mettent en place des processus défensifs. Cet amour reste-t-il platonique ? 
Les expressions, « parfumées et fleuries, j’imagine des choses insensées, je 
vous devine nues, le roman d’Audiberti, vos rêves... », laissent cependant 
émerger d’autres pensées beaucoup moins « pures », des pensées à tonalité 
sexuelle. En fait, l’écriture poétique est en elle-même un processus défensif. 
Certains ont connu les photographies de David Hamilton : des jeunes filles 
pubères dont on devinait les formes à travers des voiles flottants. Elles 
avaient incontestablement un caractère érotique qui pouvait provoquer 
la mise en place de fantasmes les plus divers (Il semble que la grande 
majorité des hommes préfère une vision de femmes dans certaines tenues 
plutôt que la nudité pure et simple). Les photos d’Hamilton sont devenues 
des posters célèbres qu’on voyait fréquemment côtoyer ceux des stars de 
l’époque. On peut donc penser qu’elles ont fait fantasmer nombre d’hommes. 
Évidemment, parmi ces fantasmes, celui de rencontrer une telle beauté était 
tout à fait dans la norme, et libre à chacun d’imaginer comment il vivrait 
cette rencontre. 

À l’époque, on considérait ces photos comme artistiques 
et je m’étais posé la question du rapport du modèle et 
du photographe. Lui, Hamilton, il les touchait bien un 
peu pour les mettre dans la pose, mais restait-il de marbre ?
Certainement avais-je pensé, quelque peu naïf, c’est 
un artiste. Puis récemment, j’ai appris que non, il les 
avait touchées ! Oui et pas uniquement pour rectifier 
une position ! Et c’est là, la dérive à laquelle conduit le 
fantasme. À partir du moment où les processus défensifs 
ne se mettent plus en place, on assiste au passage à la 
réalité. Ce passage se fait toujours dans un rapport de 
force, un jeu de pouvoir. L’homme est le dominant, la 
femme en état de faiblesse. Harvey Weinstein était adulé 
par tout Hollywood avant de tomber de son piédestal 
pour agressions sexuelles. On peut tout de même se poser 
la question de la responsabilité des jeunes femmes. 
Les premières ne savaient pas, mais les autres ? Il me 
semble qu’il pourrait y avoir chez elles le fantasme de 
la Star, se voir en haut de l’affiche. Jusqu’où iront-elles 
alors, pour décrocher un rôle ? Cette remarque n’est 
pas là pour blanchir Weinstein, mais pour comprendre 

ces jeux. Il y a une complémentarité dans ces comportements, victimes et 
bourreaux ne pouvaient que se croiser. Quant à Hamilton, ce sont les mères 
des jeunes filles qui portent leur part de responsabilité. La célébrité de leur 
fille adolescente rejaillissait sur elles. Imaginez la discussion : « - tu as vu, 
c’est ma fille sur ce poster, elle a été sélectionnée par David lui-même, je 
l’ai rencontré. – Oh et dis-moi comment il est... » 
On se souvient également de l’affaire DSK. À ma connaissance, dans cette 
dernière, la responsabilité des femmes ne peut être mise en cause. 
Il n’y a là rien d’étonnant dans le comportement de ces hommes. Leur point 
commun, ce sont des hommes qui ont du pouvoir, un pouvoir réel reconnu 
par tous. Ce pouvoir réel envahit la personnalité entière entraînant un 
sentiment de supériorité, puis s’installe une véritable croyance en la 
toute-puissance. « D’un claquement de doigts, j’ai ce que je veux, je peux 
agir en toute impunité. » Cette toute-puissance est un fantasme. S’il ne 
rencontre pas de limites dans la réalité, il ne pourra se mettre en place un 
système de défense. Ce que l’on appelle le surmoi, instance d’une loi morale 
collective qui permet la vie en société, ne peut jouer son rôle de  gendarme. 
Ces hommes qui sont au-dessus des lois font ce que bon leur semble, 
expriment leurs fantasmes dans la réalité sans aucune crainte. Si certains 
paient tôt ou tard leurs crimes, combien passent à travers les mailles du 
filet ? Dans la mesure où il n’y a aucun risque, le fantasme aura le dernier 
mot et conditionnera les comportements de celui qui est sous son influence. 
L’homme possédé par le fantasme veut absolument posséder la femme qui 
est alors remisée au rang d’objet, donc consommable. 

LE FANTASME, UN PARADOXE 
L’analyse de la chanson de Maxime, sa lecture sur le niveau du fantasme 
inconscient n’engage que le  psy. La réalité de cette chanson est d’une 
innocente beauté et ne prête le flanc à aucune critique. L’art est certainement
le domaine où l’imagination s’exprime sans limites, provoquant chez le 
spectateur l’émergence de fantasmes les plus divers. Le fantasme de l’artiste 
transcende la réalité. Le fantasme alimente donc la production artistique. 
Et puis, il y a d’autres lieux où son expression n’est pas négative : la cuisine ?
L’histoire du steak ? Saignant ou cuit ? Une préférence ou un fantasme... 
(À suivre)
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Vous avez sûrement pour habitude d’effectuer des achats en ligne via 
des sites spécialisés (billets d’avion, de train, musiques, applications…) 
ou de purs sites marchands comme Amazon, Alibaba, Lazada, E-Bay.
etc. Avec le développement des offres, cette nouvelle façon d’acheter 
va devenir la norme… et avec l’avènement imminent de la 5G, votre 
mobile via vos applications préférées va devenir votre E-magasin N° 1.

E-COMMERCE DANS LE MONDE EN 2018
Une moyenne de 488 $ a été dépensée annuellement en achats en ligne 
45 % des internautes dans le monde, soit plus de 1,7 milliard de personnes, ont 
acheté des produits ou des marchandises en ligne en 2018 
33 % des acheteurs en ligne en Europe commandent des produits à l’étranger, 
avec en haut de la liste : le Luxembourg, la Russie et la Suisse (tous à plus de 
60 %) 
95 % des Américains font des achats en ligne au moins une fois par an les 
acheteurs US ont dépensé 5 milliards en ligne le jour du Black Friday de 2017 

Les hommes auraient dépensé 28 % de plus en ligne que les femmes au cours 
de l’année 2018
Les parents dépensent plus en ligne que ceux qui n’ont pas d’enfants (40 % vs 
34 %) et passent 75 % plus de temps à acheter en ligne chaque semaine : 
7 heures contre 4 heures pour les non-parents 
Les produits les plus achetés en ligne : vêtements, chaussures et accessoires 
(47 %), ordinateurs et appareils électroniques (32 %), livres, films, musique 
(28 %), produits de beauté et de santé (24 %) 
 
COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS
Les gens passent en moyenne 5 heures par semaine à faire du shopping en ligne 
55 % des ventes e-commerce s’effectuent dans des boutiques de marque et 45 
% dans des marketplaces 
81 % des utilisateurs font des recherches en ligne avant d’acheter un produit 
56 % des achats dans des magasins physiques sont influencés par une interaction 
digitale 
71 % des acheteurs pensent qu’ils feront une meilleure affaire en ligne que 
dans un magasin réel 

LE TOP 6 DES E-COMMERCES PAR PAYS                                               
Numéro 1 : La Chine
Et oui, le e-commerce chinois est la locomotive du E-commerce mondial ! Mais il 
est vrai qu’avec des sites comme Alibaba, Tmall et une population de plus d’un 
milliard d’habitants, cela peut paraître normal. La chine est donc numéro 1 de 
notre top 10 des plus gros marchés E-commerce dans le monde ! En 2019, plus 
de mille milliards de dollars (ou 75 %) des ventes e-commerce en Chine seront 
effectuées via des appareils mobiles.

Numéro 2 : Les États-Unis
Les États-Unis ne sont donc pas premiers du classement ! Malgré la présence 
d’Amazon et de toute la Silicon Valley, les États-Unis sont donc deuxièmes de 
ce top10. Il faut dire qu’en dehors de la Californie, les États-Unis ne bénéficient 
pas forcément d’une infrastructure web performante. La vitesse moyenne de 
connexion sur l’ensemble du territoire est en effet assez faible.

Numéro 3 : Le Royaume-Uni
C’est donc le Royaume-Uni qui trône sur la 3e marche du podium. Plus gros pays 
européen pour le e-commerce. Pas mal pour le pays qui a inventé la révolution 
industrielle et qui réussit plutôt très bien la révolution e-commerce.

Numéro 4 : Le Japon
Le japon est lui aussi un pays hyper connecté et le pays l’inventeur du 
e-commerce sur mobile bien avant l’iPhone. Avec plus de 120 millions de Japonais
« addictent » au e-commerce et aux nouvelles technologies, c’est presque étonnant 
de ne pas retrouver ce pays plus haut dans le classement ! Le japon rate d’une 
marche le podium du top pays e-commerce dans le monde.

Numéro 5 : L’Allemagne
L’Allemagne arrive donc cinquième du classement deux gros sites e-commerce 
qui poussent la croissance dans ce pays : Otto et Amazon. Le CA d’Amazon 
Allemagne est parfois estimé autour de 12 milliards de $.

Numéro 6 : La France
Et voici la France qui entre dans ce classement. Pas si loin du podium que ça 
même les chiffres d’affaires vont monter en flèche pour les prochains pays. De 
nombreux sites leaders dans leur secteur, comme Cdiscount, la Fnac, etc. Et un 
système solide de distributeurs permet d’occuper sereinement cette sixième place.

PATTAYATECHNOLOGIES L’E-COMMERCE
NOUVELLE GÉNÉRATION

Et en Thaïlande…                                                        

En janvier 2018, pour 69 millions d’habitants il y avait 57 millions 
d’utilisateurs d’internet soit 83 % de la population. Les sites marchands en 
lignes font florès et parmi ces marketplaces, voici le top 10 (en nombre de 
connexions par mois) :

E-COMMERCE MOBILE 
D’ici 2020, le commerce mobile représentera 45 % de toutes les activités 
e-commerce - comparé à 20,5 % en 2016 

80 % des acheteurs ont utilisé un téléphone portable à l’intérieur d’un magasin 
physique pour lire des commentaires sur le produit, comparer les prix ou trouver 
des magasins alternatifs 
40 % des internautes ont utilisé la recherche vocale avant d’effectuer un achat 
en ligne 
60 % des consommateurs ont effectué une commande « acheter en ligne » 
via mobile pour retirer le produit en magasin 

E-COMMERCE ET RÉSEAUX SOCIAUX                    
30 % des acheteurs en ligne disent qu’ils pourraient 
effectuer une commande à partir d’un réseau social 
comme Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter ou 
Snapchat.

Ce sont les utilisateurs d’Instagram qui passent le plus de temps sur les sites 
e-commerce, avec une durée de session moyenne de 192 secondes - le double de 
Facebook et le triple de Pinterest. 

38 % des gens invoquent l’interaction sur les réseaux sociaux comme raison 
pour visiter le site d’un détaillant. 
Au cours des 5 dernières années, les ventes en ligne à partir des réseaux sociaux 
ont enregistré une hausse de 93 %.
23 % des acheteurs sont influencés par les commentaires sur les médias sociaux.

INSTAGRAM SE LANCE DANS L’E-COMMERCE AVEC
UN BOUTON « ACHETER MAINTENANT »
Instagram va bientôt se lancer dans l’e-commerce en permettant aux marques 
d’indiquer ou identifier des objets achetables dans leurs images partagées. 
Ces objets ou produits tagués seront cliquables et une fois cliqués, redirigeront 
les utilisateurs sur une page produit avec plus de détails et un lien « Acheter 
maintenant » pour envoyer le client potentiel vers la page commande de la 
marque. 

Instagram décide donc de laisser les marques vendre directement depuis sa 
plateforme que de ne leur permettre que d’avoir une présence sociale.
En leur offrant une solution native au lieu de compter sur des services tiers, 
les clients auront une meilleure expérience et les détaillants vendront plus, 
et seront donc plus susceptibles d’acheter de la publicité sur la plateforme. 

Instagram teste actuellement cette fonctionnalité avec 20 partenaires de vente 
et n’est pour l’instant disponible que pour un groupe restreint d’utilisateurs 
aux États-Unis, avant un déploiement généralisé.

La SNCF facilite l’achat de billets de train en intégrant son service de 
réservation dans la messagerie de Facebook. Le groupe ferroviaire 
veut se rapprocher de ses clients et leur offrir plus de souplesse dans 
l’organisation de leurs voyages.

RÉSERVEZ VOTRE BILLET EN QUELQUES MINUTES AVEC OUIBOT
Pour cela il suffit d’ouvrir une conversation avec « Oui.sncf » sur l’application 
de messagerie instantanée de Facebook. Les utilisateurs seront accueillis par 
Ouibot, le robot conversationnel (ou chabot) actif depuis 2016, pour obtenir des 
renseignements sur les horaires de train et les tarifs, et désormais commander 
et payer leur titre de transport sans quitter Messenger

63 300 000

2 850 000

5 500 000

2 270 000

17 000 000

2 500 000

3 150 000

2 000 000

2 900 000

1 500 000
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01:34 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA QUÊTE DES VENTS  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 ELLES ONT TOUTES
 UNE HISTOIRE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

MERCREDI 1ER VENDREDI 3

JEUDI  2

SAMEDI 4

15:00 CHIENS ET CHATS SANS
 COLLIER  
15:29 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 LA PETITE ÉCOLE
 D’HÉLÈNE 
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:55 MEURTRES EN
 HAUTE-SAVOIE
 Une nuit, une femme en état de 
démence bascule d’une télécabine reliant 
deux stations de skis. Claire Garibaldi re-
vient sur les lieux de son enfance, enquêter 
aux côtés de son frère Pierre, gendarme. 
Une enquête qui va faire ressurgir un 
douloureux secret de famille...
 Gwendoline Hamon (Claire Gari-
baldi), Thibault de Montalembert (Pierre 
Garibaldi), Jacques Weber (Francis 
Garibaldi), Charlotte Lévy (Camille 
Garibaldi), Bruno Putzulu (Étienne 
Etchegaray)
21:31 ACOUSTIC  
22:00 OBJECTIF MONDE  
23:32 LE GOÛT DES RENCONTRES

00:00 ANOMALIA  
00:44 ANOMALIA  
01:28 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 JOUR DE RUGBY  
03:46 GEOLINO REPORTAGE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 CHOCOLAT, UNE
 HISTOIRE DU RIRE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:33 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS

15:32 C’EST DU BELGE  
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:14 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO
 Le bulletin météorologique 
international. 
19:54 BUS PALLADIUM
 Dans les années 1980, Lucas, 
Manu, Philippe, Jacob et Mario sont 
amis d’enfance. Musiciens talentueux, 
ils rêvent de gloire et leur groupe 
de rock connaît d’ailleurs un succès 
grandissant. Mais les aspirations 
individuelles rendent leur avenir com-
mun incertain. L’arrivée de Laura va 
définitivement ébranler cet équilibre 
déjà fragile... 
 Marc-André Grondin (Lucas), 
Arthur Dupont (Manu), Élisa Sednaoui 
(Laura), Géraldine Pailhas (Prune 
Angeli), François Civil (Mario), Jules 
Pelissier (Jacob), Abraham Belaga 
(Philippe), Naomi Greene (Rizzo)
21:35 POLLUX  
22:00 LA BATAILLE DU GRIPEN
23:38 LE DESSOUS DES CARTES 
23:56 CLÉRAMBARD
01:31 IMPOSTEUR  

01:38 UUQUCHIING  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LES PLUS BEAUX TREKS
 DE FRANCE
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CAP SUD OUEST  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 START-UP STORY  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:32 LIGUE 1 CONFORAMA -
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 ZOU  

16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:34 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO
 Le bulletin météorologique 
international. 
19:57 ANOMALIA
 Alors que Valérie réalise une 
intervention cruciale à l’aide du robot, 
Lucas, que la sorcière a attiré vers le 
puits, gît au fond du gouffre. Les secours 
arriveront-ils à temps pour le sauver ?
 Natacha Régnier (Valérie Ros-
sier), Didier Bezace (Wassermann), 
Isabelle Caillat (Iseult), Iannis Jaccoud 
(Lucas), Donovan Oberson (Jacques), 
Jean-Christophe Nigon (Bailly), Patrick 
Lapp (Josef), Claude-Inga Barbey (Bé-
nédicte), Raphael Roger Levy (Nicolas), 
Baptiste Coustenoble (Alex), Camille 
Figuereo (Anne)
20:42 ANOMALIA
 Lucas a été secouru, mais il est 
dans le coma et tout l’hôpital est mobi-
lisé pour le soigner. Encouragée par son 
ancêtre, la sorcière du puits, Valérie se 
résout à user de ses pouvoirs pour tenter 
de sauver son fils...
21:29 UNE SAISON AU ZOO  
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:31 #VERSIONFRANÇAISE

00:00 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 
01:07 GÉOPOLITIS 
01:33 TENDANCE XXI 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LE DRAGON DE FER 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:43 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:52 PETIT MALABAR 
09:00 YÉTILI 
09:09 SUPER 4 
09:22 SUPER 4 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:01 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:04 TOP SCIENCE 

10:35 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:05 SCIENCE OU FICTION 
11:32 FALÒ 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:51 MIDI EN FRANCE 
13:46 LES MAÎTRES DE
 LA PEINTURE MODERNE 
14:00 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 DESTINATION FRANCOPHONIE
15:11 TERRITOIRES D’INFOS 
15:37 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
17:23 ACOUSTIC 
17:50 #VERSIONFRANÇAISE 
18:18 L’ÉCRAN ROI 
19:13 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:35 MÉTÉO 
19:40 RUGBY TOP 14 
20:41 RUGBY TOP 14 
21:38 LA SCIENCE DU FUTUR 
 Sauver les coraux, remplacer les 
pesticides, repenser l’habitat, régénérer 
les organes... Un point avec « La Science 
du futur » sur les technologies et les inno-
vations qui feront le monde de demain.
21:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
23:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
23:59 ON N’EST PAS COUCHÉ

PATTAYATV
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DIMANCHE  5

MARDI 7

JEUDI 9

LUNDI 6

MERCREDI 8

00:18 LE CLAN  
01:01 LE CLAN  
01:45 LA SCIENCE DU FUTUR  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère  PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LA LIBRAIRIE
 FRANCOPHONE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
05:23 C DANS L’AIR  

06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA QUÊTE DES VENTS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  

00:00 ANOMALIA  
00:44 ANOMALIA  
01:31 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 JOUR DE RUGBY  
03:47 LE DESSOUS DES CARTES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 ELLES ONT TOUTES
 UNE HISTOIRE  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 

14:03 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:03 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA JEUNE FILLE SANS MAINS
 Un meunier affamé vend sa fille 
au diable en échange d’une rivière d’or. La 
jeune femme, trop pure pour le démon, par-
vient à lui échapper mais elle se retrouve 
privée de ses mains. C’est le début pour elle 
d’un long périple vers la lumière...
 Anaïs Demoustier (la jeune fille), 
Jérémie Elkaïm (le prince), Philippe 
Laudenbach (le diable), Olivier Broche 
(le père), Françoise Lebrun (la mère), 
Sacha Bourdo (le jardinier), Elina 
Löwensohn (la déesse de l’eau)
21:08 LES LETTRES DE SAÏGON 
21:33 LES VIES DE LENNY WILSON
22:00 MAGAZINE  

00:00 KIOSQUE 
00:56 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
01:49 LE BAR DE L’EUROPE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:26 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 L’ÉCRAN ROI 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:19 LE DESSOUS DES CARTES 
05:31 ESCROQUERIES
 SENTIMENTALES,
 MODE D’EMPLOI 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 KIOSQUE 
09:30 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 LES FLÈCHES D’ARGENT, 
L’ORGUEIL D’HITLER 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 

13:30 MIXEUR, LES GOÛTS
 ET LES IDÉES
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:51 DE PAR CHEZ NOUS 
15:17 CURIEUSE DE NATURE DANS 
 LES ÎLES 
15:32 LITTORAL 
16:00 ZOU 
16:13 LOUP 
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN 
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY 
16:40 COCHON DINGUE 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:31 LA LIBRAIRIE
 FRANCOPHONE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 DES RACINES ET DES AILES 
 L’Alsace et la Lorraine regorgent 
de trésors insoupçonnés. Des vignobles al-
saciens à l’imprimerie d’images d’Épinal, 
des somptueuses réalisations Art nouveau 
de Nancy au célèbre retable d’Issenheim, 
voyage au fil du Rhin et de la Moselle...
21:57 FOOT! (1/2) 
22:26 FOOT! (2/2) 
22:34 BUS PALLADIUM

00:00 MEURTRES EN
 HAUTE-SAVOIE  
01:34 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE
 L’ÉCONOMIE  
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE
 CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA QUÊTE DES VENTS  
05:20 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LE CONCOURS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES 

14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 ILLETTRÉ
 Léo est illettré, un secret porté 
comme un fardeau. Un jour, pour n’avoir 
pas su lire une consigne, il se blesse au 
travail. Il fait alors la connaissance de 
sa voisine, Nora, infirmière et lectrice 
passionnée. Elle le soigne et lui donne 
l’envie d’apprendre et de surmonter sa 
différence...
 Kevin Azaïs (Léo Cramps), Sabrina 
Ouazani (Nora Daoud), Annie Cordy 
(Adélaïde Perez), Siham Laroussi (Vio-
lette), Violaine Fumeau (Susan Mars)
21:25 ACOUSTIC  
21:57 DES RACINES ET DES AILES

13:30 LES SAISONS DE
 PIQUE-ASSIETTE  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 

19:50 MÉTÉO  
19:55 LA CHIENNE
 Marié à une veuve acariâtre, Mau-
rice Legrand a une passion, la peinture. 
Alors qu’il tombe amoureux de la belle 
Lulu, une jeune femme exploitée par 
un souteneur, il est loin d’imaginer que 
celle-ci va abuser de sa crédulité jusqu’à 
la déchéance...
 Michel Simon (Maurice Legrand), 
Janie Marèse (Lucienne Pelletier), 
Georges Flamant (André Govain), 
Magdeleine Bérubet (Adèle Legrand), 
Romain Bouquet (Henriot), Pierre Desty 
(Gustave)
21:28 OBJECTIF LUNE  
22:00 KARL & MAX  
22:44 FEUX  
23:30 #VERSIONFRANÇAISE

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 TERRIENNES 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 CAÏN 
05:25 CAÏN 
06:15 GEOLINO REPORTAGE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 TERRIENNES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTE
 AU PAYS DES JOUETS 
08:43 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:52 PETIT MALABAR 
09:00 YÉTILI 
09:08 SUPER 4 
09:21 SUPER 4 
09:34 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:00 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:03 TOP SCIENCE 

10:29 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:34 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:40 L’INVITÉ 
12:49 À BON ENTENDEUR 
13:16 TTC - TOUTES
 TAXES COMPRISES 
13:41 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:53 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE 
16:32 UN JOUR, UN DESTIN 
18:22 TENDANCE XXI 
18:49 DESTINATION FRANCOPHONIE
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:11 INTERNATIONALES 
19:59 FAUT PAS RÊVER
 Une année en Finlande, c’est la 
découverte de deux pays différents. L’un 
couvert de neige et de glace pendant huit 
mois, l’autre avec une nature qui se ré-
veille les quatre mois restants. Mais une 
activité commune aux deux saisons : la 
pratique quasi quotidienne du sauna.
22:01 ZAZIE DANS LE MÉTRO 
23:29 ROMÉO 
23:43 NE DEMANDE PAS
 TON CHEMIN 



24

VENDREDI 10

SAMEDI 11
01:07 GÉOPOLITIS 
01:34 PARDONNEZ-MOI 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE
 L’ÉCONOMIE, ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 START-UP STORY 
05:21 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES
 AU PAYS DES JOUETS 
08:43 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:52 PETIT MALABAR 
09:00 YÉTILI 
09:09 SUPER 4 
09:22 SUPER 4 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:02 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:06 TOP SCIENCE 
10:35 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:05 SCIENCE OU FICTION 
11:32 FALÒ 

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:51 MIDI EN FRANCE 
13:44 CURIEUSE DE NATURE
 DANS LES ÎLES 
14:00 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:56 DESTINATION
 FRANCOPHONIE 
15:06 TERRITOIRES D’INFOS 
15:36 300 MILLIONS DE
 CRITIQUES 
16:30 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
17:23 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 DIPLOMATIE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:56 D6BELS MUSIC AWARDS 
 Votes du public et votes du 
secteur musical : les « D6bels Music 
Awards » récompensent des artistes 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à 
travers plusieurs catégories. Pour l’occa-
sion, 13 prestations, dont celles d’Alice 
on the Roof, de Caballero & JeanJass, 
d’Henri PFR ou encore d’Angèle, la 
grande gagnante !
21:41 LA SCIENCE DU FUTUR 
21:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
23:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
23:58 ON N’EST PAS COUCHÉ

DIMANCHE 12

MARDI 14

LUNDI 13

00:42 LE CLAN  
01:26 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LES FLÈCHES D’ARGENT, 
 L’ORGUEIL D’HITLER  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA QUÊTE DES VENTS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES SAISONS DE
 PIQUE-ASSIETTE  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:28 13H15 LE SAMEDI  
18:59 #VERSIONFRANÇAISE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CHOUF
 Chouf veut dire « regarde » en 
arabe. C’est le nom des guetteurs des 
réseaux de drogue marseillais. Quand 
son frère, un caïd local, est tué, Sofiane, 
prêt à tout pour retrouver les assassins, 
intègre le business de son quartier. Il 
abandonne famille, études et gravit 
rapidement les échelons. 
 Sofian Khammes (Sofiane), Foued 
Nabba (Reda), Nailia Harzoune (Na-
jette), Zine Darar (Marteau), Oussama 
Abdul Aal (Rachid)
21:39 UUQUCHIING  
22:00 FEUX  
22:44 FEUX  
23:30 ZAP IN.CH  

00:02 KIOSQUE 
00:56 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
01:49 LE BAR DE L’EUROPE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 DIPLOMATIE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 INTERNATIONALES 
05:17 LE DESSOUS DES CARTES 
05:30 MOZZARELLA, LE BUSINESS 
 DE L’OR BLANC 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 KIOSQUE 
09:30 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 DIEU, LE TRAVAIL ET 
 L’ARGENT : COMMENT LA 
 RÉFORME A DIVISÉ
 L’ÉCONOMIE SUISSE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 MIXEUR, LES GOÛTS ET
 LES IDÉES 

13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:52 DE PAR CHEZ NOUS 
15:18 CURIEUSE DE NATURE DANS 
 LES ÎLES 
15:32 LITTORAL 
16:00 ZOU 
16:13 LOUP 
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN 
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY 
16:40 COCHON DINGUE 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:32 TOUT COMPTE FAIT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 DES RACINES ET DES AILES 
 Découverte d’une route spectaculaire, 
la Route Napoléon, qui serpente sur plus 
de 300 kilomètres. Première escale sur 
l’île d’Elbe, où Napoléon fut exilé pendant 
près de dix mois. C’est le départ de son 
périple, en 1815. Puis direction Golfe-
Juan, Grasse, Sisteron, les gorges du 
Verdon, les Alpes, Grenoble...
21:52 FOOT! (1/2) 
22:21 FOOT! (2/2) 
22:30 LA JEUNE FILLE
 SANS MAINS 
23:43 MAZEPPA 
23:59 LE CLAN

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 TERRIENNES 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 CAÏN 
05:20 CAÏN 
06:14 GEOLINO REPORTAGE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 

08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES
 AU PAYS DES JOUETS 
08:43 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:51 MONSIEUR LAPIN 
08:55 PETIT MALABAR 
09:00 YÉTILI 
09:09 SUPER 4 
09:22 SUPER 4 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:02 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:03 TOP SCIENCE 
10:27 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:30 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:25 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:36 L’INVITÉ 
12:47 À BON ENTENDEUR 

00:00 ZAZIE DANS LE MÉTRO  
01:29 ROMÉO  
01:43 NE DEMANDE PAS TON
 CHEMIN  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CAP SUD OUEST  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 L’ÉCRAN ROI  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:33 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES IMPATIENTES  
20:43 AURORE
 Aurore a 10 ans. Un soir, dans 
l’ère de jeux de leur cité, elle croise Paulo, 
4 ans, et sa petite soeur Maya. Paulo 
mange des gâteaux. Aurore, affamée, 
en réclame un. Il refuse. Elle veut lui en 
prendre un de force. La colère monte, des 
coups sont échangés...
 É l o d i e  B o u c h e z  ( A u r o r e ) , 
Hélène Fillières (Sandrine Leroy), 
Jérôme Kircher (Philippe Calmel), 
Sigrid Bouaziz (Madeleine), Mélody 
Gualteros (Aurore enfant), Ella Bru-
netto (Maya), Mathias Semin (Paulo), 
Camille de Sablet (la mère de Paulo), 
Ernest Cereijo (Chris)
21:41 LA SCIENCE DU FUTUR  
21:56 FAUT PAS RÊVER  
23:59 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE

MERCREDI 15
00:00 ILLETTRÉ  
01:26 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 

04:27 LA QUÊTE DES VENTS 
05:23 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR 
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE 

13:13 TTC - TOUTES
 TAXES COMPRISES 
13:40 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:53 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:21 VIVEMENT DIMANCHE 
16:27 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:18 TENDANCE XXI 
18:50 DESTINATION
 FRANCOPHONIE 

19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:10 INTERNATIONALES
 Le grand entretien sur l’actualité 
mondiale, proposé par TV5MONDE et 
RFI, en partenariat avec le quotidien 
français ‘’Le Monde’’.
20:02 THALASSA 
21:59 LA CHIENNE 
23:31 LE CHIEN PERDU DE
 FRANÇOIS MITTERRAND 
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VENDREDI 17

SAMEDI 18
00:00 LES CHAMPIONS D’HITLER 
01:42 LA SCIENCE DU FUTUR 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 L’ÉCRAN ROI 
05:23 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE
 L’ÉCONOMIE, ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:43 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:51 MONSIEUR LAPIN 
08:54 PETIT MALABAR 
09:00 YÉTILI 
09:09 SUPER 4 
09:22 SUPER 4 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:02 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:03 TOP SCIENCE 
10:35 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:04 SCIENCE OU FICTION 
11:31 FALÒ 

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:23 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:51 MIDI EN FRANCE 
13:44 CURIEUSE DE NATURE
 DANS LES ÎLES 
14:00 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
14:56 DESTINATION
 FRANCOPHONIE
15:07 TERRITOIRES D’INFOS 
15:38 300 MILLIONS DE
 CRITIQUES 
16:30 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
17:23 ACOUSTIC 
17:52 #VERSIONFRANÇAISE 
18:21 DIPLOMATIE
 Avec plus de deux cents millions 
d’habitants pour une superficie de 
neuf millions de km2, le Brésil est le 
plus grand État d’Amérique latine. La 
France y compte une ambassade et trois 
consulats. Rencontre avec Brieuc Pont, 
consul à Sao Paulo, et avec la directrice 
de l’Alliance française de Belém.
19:14 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:37 MÉTÉO 
19:40 RUGBY TOP 14 
20:41 RUGBY TOP 14 
21:36 TENDANCE XXI 
22:04 MEURTRES EN
 HAUTE-SAVOIE 
23:39 LA SCIENCE DU FUTUR 
23:57 ON N’EST PAS COUCHÉ

00:00 LA CHIENNE  
01:32 FINIR MA LISTE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CAP SUD OUEST  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 

15:33 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 ZOU  
16:13 LOUP
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES IMPATIENTES 
 Kevin Foret ayant succombé à ses 
blessures, Maude est désormais accusée 
d’homicide. Leïla est enceinte. Elle pour-
rait bénéficier d’une sortie temporaire à 
condition de fournir des informations 
sur Driss, son petit ami, recherché par 
la police. Isabelle devrait être transférée 
prochainement... 
 Noémie  Lvovsky  (Maude ) , 
Roxane Potereau (Leïla), Léonie Simaga 
(Isabelle), François Morel (Villedieu), 
Thierry Godard (Dominique Ténier), 
Catherine Jacob (La Baronne), Vladislav 
Galard (Pascal Delcourt), Juliet Lemon-
nier (Pauline Estanguet), Dany Benedito 
(Stéphanie Roch), Joséphine Caraballo 
(Édith Lemoine), Étienne Diallo (Driss), 
Lucie Rébéré (Sophie), Mohamed Brikat 
(Amine), Julien Tortora (David)
20:46 AURORE  
22:00 THALASSA

00:00 LES IMPATIENTES  
00:48 AURORE  
01:46 LA SCIENCE DU FUTUR  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 LE CONCOURS  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
14:04 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:04 JARDINS ET LOISIRS
15:32 C’EST DU BELGE  
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:04 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
 Le bulletin météorologique 
international. 
19:54 L’ATELIER
 La Ciotat, été 2016. Olivia, une 
romancière parisienne, encadre un ate-
lier d’écriture pour un groupe de jeunes 
en insertion. Parmi eux, Antoine reste 
à l’écart. Abreuvé de discours nationa-
listes, fasciné par les armes et la violence, 
le jeune homme choque les autres. Olivia, 
elle, oscille entre attraction et répulsion...
 Marina Foïs (Olivia), Matthieu 
Lucci (Antoine), Warda Rammach 
(Malika), Issam Talbi (Fadi), Florian 
Beaujean (Étienne), Mamadou Doumbia 
(Boubacar), Julien Souve (Benjamin), 
Mélissa Guilbert (Lola), Olivier Thouret 
(Teddy), Lény Sellam (Boris)
21:44 NE DEMANDE PAS TON
 CHEMIN  
22:01 ROMANS D’ADULTES  
23:29 GÉOPOLITIS

JEUDI 16

11:00 FAROUK, ENTRE
 DEUX MONDES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES 
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION
18:30 TEMPS PRÉSENT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL

19:50 MÉTÉO
19:55 LA RÉVOLTE DES
 INNOCENTS
 1910. Gaston, 10 ans, est placé 
aux Vermiraux, institution supposée 
offrir aux enfants défavorisés une bonne 
éducation. L’endroit est en réalité un 
lieu de maltraitance et d’exploitation. 
Une révolte éclate et va donner lieu à 
un procès contre les tortionnaires. Et 
aux premières lois sur la protection des 
mineurs. 
 Julie Ferrier (Joséphine Poliveau), 
Bruno Debrandt (Armand Sandrin) 
Théo Frilet (Émile Guidon), Émilie 
de Preissac (Louise Perreau), Chick 
Ortega (Meyer), Jean-Marie Winling 
(maître Henri), Jérôme Anger (Ernest 
Mercier), Emmanuelle Fernandez 
(Mathilde Jeannot), Patrick Raynal 
(Gabriel Latouche), Marius Blivet 
(Gaston Perreau), Christophe Favre 
(maître Chauveau)
21:34 ACOUSTIC
22:01 DES RACINES ET DES AILES

01:57 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
03:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA SMALA S’EN MÊLE 
05:58 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:52 PETIT MALABAR 
09:00 YÉTILI 
09:09 SUPER 4 
09:22 SUPER 4 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:02 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:03 TOP SCIENCE 
10:27 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:29 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:23 TV5MONDE, LE JOURNAL 

12:33 L’INVITÉ 
12:42 À BON ENTENDEUR 
13:11 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:40 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:52 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:27 VIVEMENT DIMANCHE 
16:34 UN JOUR, UN DESTIN 
18:09 LA SCIENCE DU FUTUR 
18:22 TENDANCE XXI 
18:50 DESTINATION
 FRANCOPHONIE 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:10 INTERNATIONALES 
19:59 MÉTÉO 
20:03 FAUT PAS RÊVER
 Pour découvrir les richesses du 
Périgord, Philippe Gougler effectue un 
très beau voyage qui commence dans le 
ciel, se poursuit sur l’eau et se termine 
dans les entrailles de la terre. Au menu : 
des rencontres drôles et touchantes, ainsi 
que des décors à couper le souffle.
22:00 CHOUF 
23:45 LA CONVENTION DE
 GENÈVE 

DIMANCHE 19

LUNDI 20
00:00 KIOSQUE 
00:56 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
01:49 LE BAR DE L’EUROPE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1RE PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2E PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 DIPLOMATIE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:20 LE DESSOUS DES CARTES 
05:33 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 KIOSQUE 
09:30 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
10:59 VADIM, MISTER COOL 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 MIXEUR, LES GOÛTS
 ET LES IDÉES 

13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 DE PAR CHEZ NOUS 
15:32 LITTORAL 
16:00 ZOU 
16:13 LOUP 
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN 
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY 
16:40 COCHON DINGUE 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:31 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:52 MICHEL LEGRAND -
 SANS DEMI-MESURE
 C’est l’un des plus talentueux 
compositeurs de musiques de film, récom-
pensé notamment par trois oscars à Hol-
lywood. Un artiste éclectique également 
qui passe en virtuose de l’arrangement 
à la composition, du jazz au classique, du 
chant au piano. Portrait de Michel Legrand, 
disparu le 26 janvier 2019 à 86 ans.
20:45 ANNA KARINA,
 SOUVIENS-TOI 
21:41 FOOT! (1/2) 
22:09 FOOT! (2/2) 
22:17 L’ATELIER
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MERCREDI 22

JEUDI 23
00:00 LES IMPATIENTES  
00:49 AURORE  
01:46 CURIEUSE DE NATURE
 DANS LES ÎLES  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 FAROUK,
 ENTRE DEUX MONDES  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL

07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
14:04 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS
15:31 C’EST DU BELGE  

VENDREDI 24

02:53 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:18 MÉTÉO 
03:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
03:26 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:46 L’INVITÉ 
03:54 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 DIPLOMATIE 
05:24 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:52 PETIT MALABAR 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:25 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
9:37 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:03 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:04 TOP SCIENCE 
10:35 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 

SAMEDI 25

01:33 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA QUÊTE DES VENTS  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE SIÈCLE DE JEAN MONNET
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES 
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  

16:40 COCHON DINGUE
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CRIMES PARFAITS
 Le corps d’un homme est retrouvé 
dans un lac, déchiqueté. Accident ? Peut-
être. Son épouse et les amis venus passer 
le week-end chez eux ont un alibi en béton. 
Un excellent alibi, certes, mais également 
une excellente raison de souhaiter la mort 
de la victime. Le commissaire Roche mène 
l’enquête... 
 Philippe Caroit (Damien Roche), 
Claire Borotra (Gabrielle), Vanessa 
Demouy (Camille Évrard), Bruno 
Wolkowitch (Fabrice Golot), Déborah 
Krey (Laurence Pringent), Frédéric 
Anscombre (Adrien Évrard), Jacques 
Bouanich (Patrick Travers)
20:46 CRIMES PARFAITS
 Fabien Magrini veut se venger 
de celui qui l’a injustement envoyé en 
prison. Il élabore un plan lui permettant 
de supprimer sa cible tout en s’assurant 
un alibi inattaquable au moment du 
décès. Un plan ingénieux et parfaitement 
exécuté. Mais un élément, à première 
vue anodin, intrigue le commissaire 
Roche... 
21:38 LA SCIENCE DU FUTUR  
22:01 MICHEL LEGRAND -
 SANS DEMI-MESURE  
22:54 ANNA KARINA,
 SOUVIENS-TOI

11:04 SCIENCE OU FICTION 
11:32 FALÒ 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:50 MIDI EN FRANCE 
13:44 CURIEUSE DE NATURE
 DANS LES ÎLES 
14:00 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:57 DESTINATION
 FRANCOPHONIE
15:05 TERRITOIRES D’INFOS 
15:33 300 MILLIONS DE
 CRITIQUES 
16:26 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
17:20 ACOUSTIC 
17:47 MAGAZINE 
18:13 DIPLOMATIE 
19:06 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:27 MÉTÉO 
19:31 LE PLUS GRAND CABARET 
 DU MONDE 
 Patrick Sébastien nous propose 
une sélection des meilleurs moments de 
l’émission.
21:25 RUGBY TOP 14 
22:26 RUGBY TOP 14 
23:28 TENDANCE XXI 
23:59 ON N’EST PAS COUCHÉ

00:00 CHOUF  
01:45 LA CONVENTION
 DE GENÈVE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CAP SUD OUEST  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 

15:32 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES IMPATIENTES  
20:43 AURORE 
 Aurore quitte la ville et se réfugie 
chez son ami Léonard. Mais Maya 
retrouve sa trace et se fait passer pour 
une écrivaine souhaitant raconter son 
histoire. Aurore accepte de la rencontrer. 
Une relation de confiance s’installe. Puis 
Aurore doit s’absenter et confie Rose à 
Maya. Qui part avec l’enfant... 
 Élodie Bouchez (Aurore), Lolita 
Chammah (Maya), Maurice Greene 
(Léonard), Aurore Clément (Madeleine), 
André Wilms (le père de Maya), Ambre 
Hasaj (Rose), Philippe Rebbot (François 
Ravel), Tatiana Vialle (Alice Tolkias), 
Laurence Cormerais (Christelle), José 
Cabreira (Chris)
21:43 LA SCIENCE DU FUTUR  
21:57 FAUT PAS RÊVER  
23:52 L’ÉMISSION POLITIQUE  

01:57 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
03:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LES HEURES
 SOUTERRAINES 
06:15 CURIEUSE DE NATURE
 DANS LES ÎLES 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 

07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 

DIMANCHE 26

MARDI 21
00:07 LE CLAN  
00:50 LE CLAN  
01:33 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 DIEU, LE TRAVAIL ET 
 L’ARGENT : COMMENT
 LA RÉFORME A DIVISÉ
 L’ÉCONOMIE SUISSE  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA QUÊTE DES VENTS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES SAISONS DE
 PIQUE-ASSIETTE  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  

15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 CARRÉ 35  
21:00 DIPLOMATIE  
22:00 FEUX
 Stéphanie fait le lien entre 
l´incendie, Jean Forget et certains 
événements du passé. Claudine et 
Marc, quant à eux, voient leur vie 
basculer... 
 Maude Guérin (Claudine) , 
Alexandre Goyette (Marc), Fanny Mal-
lette (Mylène), Denis Bernard (Jacques), 
Daniel Brière (Rémi Maher), Camille 
Felton (Stéphanie Maher), Gabriel 
Szabo (Alexandre Maher), Valérie Blais 
(Carole Grenier), Louise Turcot (Gisèle 
Grenier), Michel Forget (Lionel Grenier), 
Isabelle Vincent (Francine Forget), Louis 
Fréchette Alepin (Marc jeune), Romane 
Denis (Claudine jeune)
22:44 FEUX
 Lors de la fête organisée pour 
Claudine, les présences de Jacques et 
d´une invitée surprise causent bien des 
émois. Même si certains aspects du passé 
semblent s´éclaircir, le mystère demeure 
entier... 
23:29 PARDONNEZ-MOI  
23:56 LA RÉVOLTE DES
 INNOCENTS

16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:04 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:54 JEUNE FEMME
 Un chat sous le bras, des portes 
closes, rien dans les poches : voici Paula, 
de retour à Paris après une longue 

absence et une rupture amoureuse. Au 
fil des rencontres, la jeune femme dé-
bordant d’une énergie naïve et farouche 
semble bien décidée à prendre un nou-
veau départ ! 
 Laetitia Dosch (Paula), Grégoire 
Monseingeon (Joachim), Souleymane 
Seye Ndiaye (Ousmane), Léonie Simaga 
(Yuki), Léonie Simaga (Yuki), Natha-
lie Richard (la mère de Paula), Erika 
Sainte (la mère de Lila), Lilas-Rose 
Gilberti Poisot (Lila), Audrey Bonnet 
(le médecin)
21:33 FAMILLE  
22:00 ROMANS D’ADULTES  
23:24 GÉOPOLITIS  
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LUNDI 27

MERCREDI 29

00:02 KIOSQUE 
00:56 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
01:49 LE BAR DE L’EUROPE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 DIPLOMATIE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 INTERNATIONALES 
05:16 LE DESSOUS DES CARTES 
05:30 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 KIOSQUE 
09:30 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:01 LA GRANDE HISTOIRE DES 
 CHÂTEAUX FORTS 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 MIXEUR, LES GOÛTS ET
 LES IDÉES 

13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 DE PAR CHEZ NOUS 
15:32 LITTORAL 
16:00 ZOU 
16:13 LOUP 
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN 
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY 
16:40 COCHON DINGUE 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:31 LA LIBRAIRIE
 FRANCOPHONE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 OBJECTIF MONDE
 Reportage, enquête, investigation 
sur un thème sociétal ou géopolitique... 
« Objectif Monde » prend le temps de la 
réflexion et de l’analyse grâce aux regards 
croisés de spécialistes. Un magazine de 
TV5MONDE, en collaboration avec ses 
partenaires francophones (RTBF, RTS, 
Radio-Canada, France Télévisions) et le 
soutien des Médias francophones publics.
21:26 FOOT! (1/2) 
21:54 FOOT! (2/2) 
22:02 JEUNE FEMME 
23:39 L’ALLÉE DES SIFFLEURS 

00:00 CRIMES PARFAITS  
00:51 CRIMES PARFAITS  
01:43 LA SCIENCE DU FUTUR  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE
 L’ÉCONOMIE  

02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE
 CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA QUÊTE DES VENTS  

MARDI 28 

JEUDI 30
00:00 LES IMPATIENTES  
00:48 AURORE  
01:47 LA SCIENCE DU FUTUR  
02:02 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 JOUR DE RUGBY  
03:46 LE DESSOUS DES CARTES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LE SIÈCLE DE JEAN MONNET
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
14:04 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:04 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 UNE SAISON EN FRANCE
 Abbas, professeur de français, 
a fui la guerre en Centrafrique. En 
attendant d’obtenir le statut de réfugié, 
le quotidien s’organise : les enfants sont 
scolarisés et Abbas travaille sur un 
marché où il rencontre Carole, sensible 
à son courage. Qu’adviendra-t-il d’eux 
si le droit d’asile leur est refusé 
 Eriq Ebouaney (Abbas), Sandrine 
Bonnaire (Carole), Aalayna Lys (Asma), 
Ibrahim Burama Darboe (Yacine), Bibi 
Tanga (Étienne), Léonie Simaga (Mar-
tine), Régine Conas (Régine), Sandra 
Nkake (Madeleine)
21:32 ET TOUJOURS NOUS
 MARCHERONS  
21:59 ENVOYÉ SPÉCIAL  
23:59 CARRÉ 35

00:02 LE CLAN  
00:45 LE CLAN  
01:30 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LA LIBRAIRIE
 FRANCOPHONE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 VADIM, MISTER COOL  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA QUÊTE DES VENTS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES SAISONS DE
 PIQUE-ASSIETTE  
14:01 DES CHIFFRES
 ET DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 13H15 LE SAMEDI  
18:58 ACOUSTIC  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 CHÈRE INCONNUE
 Louise vit seule avec son frère 
Gilles, paralysé depuis l’enfance. Elle a 
sacrifié sa vie pour prendre soin de lui. 
Décidée à rompre sa solitude affective, 
elle rédige un jour une petite annonce 
dans le journal. Gilles, dévoreur assidu 
de nouvelles, la lit et y répond... 
 Simone Signoret (Louise Martin), 
Jean Rochefort (Gilles Martin), Delphine 
Seyrig (Yvette Le Goff), Geneviève Fon-
tanel (Élizabeth/Béatrice), Madeleine 
Ozeray (Mme Thomas)
21:32 DES CONFETTIS SUR
 LE BÉTON  
22:00 FEUX  
22:44 FEUX  
23:31 ZAP IN.CH

09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:25 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
9:37 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:03 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:04 TOP SCIENCE 
10:29 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:32 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:27 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:37 L’INVITÉ 
12:46 À BON ENTENDEUR 
13:15 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:41 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:53 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 

15:19 VIVEMENT DIMANCHE 
16:25 STUPÉFIANT !  
17:46 UNE SAISON AU ZOO 
18:17 TENDANCE XXI 
18:47 DESTINATION
 FRANCOPHONIE 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:12 MÉTÉO 
19:15 INTERNATIONALES 
20:05 THALASSA 
22:00 CARRÉ 35
 Christine est enterrée au Carré 
35, la partie française du cimetière de 
Casablanca. De cette soeur, morte à 3 ans 
alors qu’il n’était lui-même pas encore 
né, le réalisateur ne sait presque rien. 
Ses parents l’ont occultée. Tout comme 
ils ont voulu oublier le Maroc après leur 
exil...

VENDREDI 31
01:04 DIPLOMATIE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CAP SUD OUEST  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:32 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 

15:32 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 LES MEILLEURS MOMENTS 
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
 Alice prend des leçons de théâtre et 
son nouveau professeur est le sosie de Swan 
Laurence. Lorsqu’un comédien meurt 
empoisonné durant un cours, le commis-
saire Laurence prend immédiatement son 
double en grippe et le considère comme le 
principal suspect. Marlène, elle, en tombe 
amoureuse et rêve... de l’épouser !
 Samuel Labarthe (Swan Lau-
rence/Herbert Michel),  Blandine 
Bellavoir (Alice Avril), Élodie Frenck 
(Marlène), Dominique Reymond (Ma-
cha Séménoff), Nicolas Marié (Richard 
Nobel), Cyril Guei (Timothée Glissant), 
Dominique Thomas (Ernest Tricard)
21:30 GÉOPOLITIS  
22:00 THALASSA  
23:55 LA PLANÈTE FIFA  

05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 LES MIGRANTS NE
 SAVENT PAS NAGER  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES 
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  

16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 JUSQU’À CE QUE LA MORT 
 NOUS UNISSE
 Le corps d’un garde du parc du 
Mercantour est retrouvé sans vie. Vincent 
Lapaz est guide de haute montagne. 
Persuadé que son ami d’enfance a été as-
sassiné, il convainc l’adjudante Servane 
Breintenbach, nouvellement arrivée, de 
mener l’enquête. Une enquête dont ils 
sont loin d’imaginer les répercussions...
 Bruno Debrandt (Vincent), Ophé-
lia Kolb (Servane), Bruno Wolkowitch 
(Vertoli), Diane Robert (Nadia), Stéphane 
Henon (Julien), Ilys Barillot (Émiline), 
Marie Le Cam (Ghislaine), Alban Cas-
terman (Hervé), Jérémie Poppe (Mathieu)
21:31 ACOUSTIC  
21:59 OBJECTIF MONDE  
23:32 PARDONNEZ-MOI  
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PATTAYASIAM
par Jamik

Phra Bat Somdet Phra Poramenthra Maha Mongkut : « Sa Majesté 
le roi qui porte la grande couronne “ 1804 – 1868. Le Roi Mongkut 
ouvre la période pendant laquelle naît le Siam moderne. Il lui 
aura pourtant fallu attendre longtemps ! Rappelez-vous, quand 
mourut son père, le Roi Rama II, Chào Fa Mongkut n’avait guère 
que vingt ans et en sa qualité de fils aîné de la reine, le trône lui 
revenait de droit, mais son demi-frère, fils d’une concubine et 
surtout plus âgé que lui, s’empara du pouvoir avec le soutien du 
grand conseil. Il aurait dit au prince ‘ Tu es encore trop jeune, 
laisse-moi régner quelques années et, plus tard je te remettrai la 
couronne ’. Il se fit donc proclamer roi, connu aujourd’hui en tant 
que Rama III et… apparemment en oublia sa promesse ! Dès lors le 
prince Chào Fa, craignant pour sa vie s’était prudemment réfugié 
dans une pagode pour entamer une retraite qui allait durer… plus 
de vingt-cinq ans !

UNE EXPÉRIENCE SINGULIÈRE
C’est toutefois une incroyable chance pour le royaume que l’usurpation de 
la Couronne par le Roi Rama III. L’héritier légitime va recueillir le pouvoir, 
à l’âge de quarante-sept ans, après vingt-sept ans de vie monacale. Cette 
longue période de retraite forcée n’aura été perdue ni pour le pays ni pour 
le nouveau souverain. Elle lui a permis d’entrer, comme bonze mendiant 
et directeur de conscience, au contact du peuple, sans la vision déformée 
du pouvoir. Le court séjour dans un temple que doivent obligatoirement 
effectuer les princes est sans comparaison avec les études poussées du Pâli 
et le respect profond de la discipline monacale du long sacerdoce de Chào 
Fa Mongkut : il en retira un large esprit de tolérance. Il apprit le latin avec 
Mgr Pallegoix, chef de la mission catholique au Siam qui lui donna aussi 
le goût de l’astronomie et des mathématiques ; il étudia l’anglais avec des 
missionnaires presbytériens américains. En somme il a appris son métier de 
roi dans des circonstances d’une rare qualité, particulièrement pour l’époque.

Étonnante adaptation d’un prince qui fut élevé dans un des systèmes les 
plus autocratiques du monde et qui se glissa sans mal dans une institution 
égalitaire, le monastère bouddhique. Après avoir connu les voluptés de 
la polygamie - il avait épousé une vingtaine de femmes au cours des trois 
années qui avaient précédé sa retraite, - il sera astreint à une chasteté exemplaire 
à laquelle il ne semble pas avoir dérogé. Mieux, il aurait été choqué par 
la conduite de certains moines, ce qui le mit sur la voie de réformes qu’il 
accomplit par la suite. Son ambition était de substituer à l’ancienne religion 
populaire, avec son culte des esprits, une religion plus pragmatique basée 
sur la morale plutôt que sur la spéculation métaphysique. Comme il fonda 
alors un mouvement religieux dont le rayonnement contribua à purifier et à 
moderniser le Bouddhisme siamois, plusieurs commentateurs anglo-saxons 
allèrent jusqu’à comparer son œuvre à celle de la Réforme.

EN 1851, LE PRINCE MONGKUT DEVIENT ROI
On raconte que Rama III, tombé sérieusement malade au début de 1851 
aurait rassemblé son conseil pour proposer un de ses fils à sa succession. 
Il lui aurait été simplement répondu : ‘Sire, le royaume a déjà son maître’. 
Cette réponse eut la violence d’un coup de grâce et, miné par la maladie 
le souverain expirera quelques mois plus tard, le 5 avril 1851. Ce jour-là, 
malgré les complots vains et stériles des fils du défunt roi, le prince Chào Fa 
quitte son monastère et sa tenue de moine jaune safran pour être intronisé 
le jour même, preuve que ses droits à la couronne étaient reconnus de tous. 
Bien accueilli dans le peuple, son avènement suscita paradoxalement des 
réserves au sein de l’Église Bouddhiste, qu’inquiétaient son zèle réformateur 
et peut-être aussi sa largeur d’esprit pour la religion chrétienne et la science 
occidentale. Quoiqu’il en soit, avec la disparition de Rama III touchait à sa 
fin le Siam ancien, dans lequel le roi, révéré comme un demi-dieu, était le 
maître absolu du royaume.

ACCOMMODEMENT AVEC LES FARANGS
Arrivé au pouvoir à 47 ans, Mongkut, qui s’intéressait depuis plusieurs 
années aux affaires publiques, se consacra aussitôt à son métier de roi 
en préparant une série de réformes dans l’espoir d’établir de meilleures 
relations avec les Anglais. Le fil conducteur de sa politique sera dès le 
début d’enlever aux Farangs tout prétexte d’intervention. Tout sera fait 
en ce sens : réduction des droits de douane et taxes d’escale, libéralisation 
des exportations de riz et de bois de teck, etc. Il était temps, car à la suite 

d’incursions frontalières diverses, 
les Anglais finirent par occuper 
Rangoon sans coup férir en avril 
1852. Les diverses approches avec 
les Anglais conduisirent finalement 
à la signature d’un ‘ traité d’amitié, 
de commerce et de navigation ’ le 
18 avril 1855. La Grande-Bretagne 
jouissait finalement sans réciprocité 
de la clause de la nation la plus 
favorisée. 

Cette  convent ion revêt  une 
importance considérable dans 
l’histoire de la monarchie siamoise. 
Elle va constituer, pendant plus 
de cinquante ans, la charte des 
étrangers résidant au Siam, les 
accords conclus par la suite avec 
d’autres puissances, n’en étant à 
de légères variantes près, que la 

répétition. Comme il était à prévoir, des traités analogues furent signés 
l’année suivante avec les États-Unis et la France, puis en 1858 avec le 
Danemark, et enfin par la suite avec le Portugal, les Pays-Bas et la Prusse. 
Ces accords bilatéraux eurent de profondes répercussions sur la vie nationale : 
toute une série de réformes fut mise en œuvre, en particulier dans le 
secteur des services publics. On s’en doute, ce fut de loin la Grande-Bretagne 
qui tira le plus grand bénéfice du changement ; et c’est de fait de ce pays 
que le roi Mongkut recruta la plupart des experts chargés de coopérer à la 
modernisation du pays. 

LE PREMIER CONFLIT AVEC LA FRANCE (1863 – 1867)
Nous l’avons souligné plus haut, les traités conclus avec les puissances 
étrangères garantissaient, aux yeux de Mongkut la tranquillité et l’intégrité 
du royaume. Cela n’avait toutefois pas évité un premier malentendu avec 
les Anglais en 1862. Plus grave est la tension avec les Français générée par 
une lutte d’influence sur le Cambodge fragilisé par une crise dynastique. 
Alors que Mongkut avait aidé le jeune roi Norodom à s’emparer d’Oudong, 
la capitale cambodgienne de l’époque, une canonnière française avait pris 
part aux opérations. L’amiral de la Grandière ne voulut pas laisser au roi 
Mongkut le temps de renforcer sa domination sur le Cambodge et alla 
proposer à un Norodom plutôt perplexe, vu ses engagements avec le Siam, 
un protectorat discret. La Grandière se montra toutefois si persuasif et sans 
doute si finaud qu’il arracha un ‘traité d’amitié et de commerce ‘ stipulant 
notamment que ‘ S.M. l’Empereur des Français accordait sa protection à 
S.M. le Roi du Cambodge ’, et que ‘ reconnaissant la souveraineté du Roi du 
Cambodge, il s’engageait à maintenir dans ses États l’ordre et l’autorité, 
à le protéger contre toute attaque extérieure, etc. ’.

Des frictions se prolongèrent jusqu’en 1867, notamment à cause de 
M. Aubaret, consul de France à Bangkok, mais qui était également 
accrédité à Huê (capitale de l’Annam). Il restait à ce fonctionnaire à 
faire annuler l’acte d’allégeance de Norodom au roi de Siam. Suite à son 
opiniâtreté, et sans doute grâce à la présence fortuite de la canonnière 
‘La Mitraille ‘ à l’ancre devant son consulat, Aubaret qui devint bientôt 
la bête noire de Mongkut, obtint satisfaction par la convention de 1865 : 
tout en gardant son droit au tribut traditionnel, le Siam reconnaissait 
le protectorat français sur le Cambodge. Le tracé des frontières confirmait 
néanmoins l’appartenance au Siam du sud du Laos, des provinces 
d’Angkor et de Battambang. Le contentieux franco-siamois fut liquidé 
en 1867. Mongkut ne se faisait cependant pas d’illusion sur l’ampleur 
des ambitions françaises. Il avait d’ailleurs écrit à son ambassadeur à 
Londres : ‘ Les Français sont connus pour être des gens vaniteux. Leur 
empereur, qui descend d’une lignée de tigres et de cobras (!), est depuis 
son avènement en quête de vastes et riches colonies comprises entre 
l’Annam et la Birmanie. ’

Comme on le voit, le roi Mongkut a dû, à maintes reprises, se montrer prudent 
et souvent composer avec les puissances occidentales, notamment la France 
pour garder l’intégrité de son pays. Il semble y avoir réussi

 LE RÈGNE DU ROI MONGKUT,
PRÉLUDE D’UN SIAM MODERNE
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

Question que l’on peut se poser partout dans le monde, elle est valable en Thaïlande également. Parmi les facteurs à prendre en compte 
pour faire son choix, certains sont assez universels, d’autres plus spécifiques au pays. Nous faisons ici le tour des différents éléments 
à prendre en compte.

PROXIMITÉ VS ESPACE
Critère assez universel, l’appartement peut être associé à la notion de 
centre-ville et la maison à celle de périphérie, en tout cas, dans le cas de 
villes d’une certaine dimension et d’un certain niveau de modernité. Cela 
est parfaitement vrai à Bangkok, où, si vous recherchez un logement 
moderne, dans le centre, proche des transports et à un prix « raisonnable » (les 
rares villas sont des biens d’exception dont les prix se comptent en millions 
d’euros), c’est bien vers un appartement en condominium qu’il faudra vous 
tourner. 100 000 € (ordre de grandeur indicatif) sera le ticket d’entrée pour 
un F2, qui sera plus petit dans le neuf (35 à 40 m2) que dans des immeubles 
plus anciens où l’on pourra trouver des F2 de 60 ou 70 m2 au même prix. 
On trouvera également pour 100 000 € les premiers prix des « town house » 
(maison de ville) sur 2 étages, avec séjour et 2 chambres, dans le neuf. Mais 
il faudra alors s’excentrer de plusieurs kilomètres par rapport au métro 
le plus proche et à Bangkok, cela signifiera immédiatement des temps de 
trajet assez conséquents en raison des bouchons. 
Dans des stations balnéaires comme Pattaya, Phuket ou encore Hua Hin, 
appartement peut signifier proximité du centre, mais aussi des plages, les 
terrains de front de mer étant aussi très prisés et devenus trop cher pour 
le développement de maisons individuelles, qui sont aussi des biens 
d’exception dépassant le plus souvent le million d’euros (à moins de s’éloigner 
beaucoup des centres urbains, à plus de 20 ou 30 km).
On remarquera aussi des différences assez marquées sur le type de produits 
proposés d’une destination à l’autre, pouvant peser sur les choix d’achat 
(on parle ici de la clientèle étrangère). À Phuket, par exemple, on trouvera 
des appartements développés et pensés pour les étrangers, avec de belles 
cuisines, de belles surfaces, de belles terrasses, de belles vues... et parfois 
situés légèrement en retrait des plages, avec un rapport surface/prix 
finalement pas si loin de celui des villas, devenues chères par le fait de 
la pression foncière généralisée sur l’île. Aussi, sur Phuket, l’achat d’un 
appartement représente souvent la meilleure solution pour les personnes 
bénéficiant d’un budget inférieur à 200 000 €.
À l’inverse, dans une station balnéaire comme Hua Hin, le développement 
d’habitat collectif se concentre en front de mer et vise un marché presque 
exclusivement thaïlandais de résidents secondaires. Les prix au m2 y sont 
devenus élevés et les appartements peu adaptés aux goûts européens (bas 
de plafonds, très petits balcons, petites cuisines, etc.). Alors qu’en faisant 
seulement quelques kilomètres dans les terres et pour le coup, sans embou-
teillage (soit 10 à 15 minutes de trajet seulement), on trouvera en maison le 
double ou le triple de surface au même prix avec un jardin et une piscine. 
Ainsi, avec un budget compris entre 100 000 € et 200 000 €, la grande majorité 
des Européens préféreront acheter une maison qu’un appartement...

MAISON OU
APPARTEMENT ?

À Pattaya, station balnéaire qui se développe beaucoup, les difficultés de 
circulation sont à prendre en compte dans le choix d’un emplacement et 
des trajets quotidiens qu’il occasionnera. On trouve à Pattaya, comme à 
Phuket, une offre d’appartements adaptée aux goûts occidentaux. On 
trouve également des villas dans les terres à des prix raisonnables comme 
à Hua Hin, mais il faut plutôt compter 10 à 15 km d’éloignement minimum 
(contre 3 à 10 sur Hua Hin) pour bénéficier d’un cadre de vie agréable et 
de belles surfaces.

FREEHOLD VS LEASEHOLD
Une distinction majeure, spécifique à la Thaïlande (pour les étrangers), est 
l’impossibilité d’acheter une parcelle de terrain en son nom propre, tandis 
qu’il est possible d’acheter un appartement en pleine propriété (freehold). 
Dans la limite de 49 % de la surface totale d’un immeuble, un promoteur 
immobilier est en effet habilité à délivrer des titres de propriété (« chanot ») 
au nom d’acheteurs étrangers.
Dans le cas de l’achat d’une maison, il existe des solutions alternatives pour 
bénéficier d’un droit d’occupation sécurisé, transmissible et cessible, le plus 
couramment pratiqué étant l’enregistrement d’un bail de 30 ans au nom 
de l’acheteur étranger au cadastre (qui peut posséder la construction, mais 
ne peut-être que locataire du terrain). La rédaction d’un contrat, contenant 
notamment des clauses de renouvellement, de cession, et de transmission à 
un tiers, par des avocats spécialisés, permettra de se rapprocher d’un statut 
de propriétaire « normal ».

ENTRETIEN ET CHARGES
Un réflexe habituel, notamment pour les Français, est de considérer qu’une 
maison, ce sont beaucoup de soucis et des charges beaucoup plus élevées 
qu’un appartement. 
En Thaïlande, il est vrai qu’une maison avec un grand jardin et une piscine 
coûtera plus cher en charges qu’un appartement, mais avec des montants 
qui demeurent raisonnables. Et à surface habitable comparable, si le terrain 
n’est pas trop grand, les charges en maison seront à peine supérieures. Par 
exemple, compter environ 100 €/mois de charges pour un appartement de 
100 m2 dans une résidence moderne avec piscine. Pour une maison de même 
surface, sur un terrain de 400 m2 environ, on pourra compter environ 
150 €/mois (parties communes + entretien jardin et piscine).
Quant aux éventuels travaux d’entretien ou de réparations, ils seront un 
souci moindre, car la main-d’œuvre en Thaïlande est abondante et bon 
marché. Si vous avez besoin d’un électricien ou d’un plombier, il vous sera 
aisé de faire venir quelqu’un dans les 24 h et de ne pas payer plus de 10 ou 
20 € pour l’intervention (hors achat éventuel de matériels)
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?

0 1j

53E 4
P 8B

PATTAYAJEUX

Solutions page 50

NB : Aucun poisson d’avril
ne se cache dans cette rubrique…

Quelle est l’origine du 
nom de Madagascar ?
En langue malgache, l’île de 
Madagascar s’appelle Ma-
dagasikara et son peuple 
est qualifié de malgache. 
L’appellation « Mada-
gascar » de l’île n’est pas 

d’origine locale mais a été popularisée au Moyen 
Âge par les Européens. Le nom Madageiscar a été 
enregistré pour la première fois dans les mémoires 
de l’explorateur vénitien Marco Polo comme une 
translittération erronée du nom de Mogadiscio, la 
ville somalienne avec laquelle l’explorateur avait 
confondu l’îl.
En 1500, le jour de la Saint-Laurent, l’explorateur 
portugais Diogo Dias fut le premier européen à débarquer 
sur l’île qui l’a baptisée São Lourenço, mais c’est 
le nom choisi par Marco Polo qui a été préféré et 
popularisé sur les cartes de la Renaissance. Aucun 
nom malgache précédant Madagasikara ne semble 
avoir été utilisé par la population locale pour faire 
référence à l’île, bien que certaines communautés 
aient eu leur propre nom pour une partie ou la totalité 
des terres qu’elles ont habitées.

On peut allumer  un feu 
avec de la glace ?
L’hiver regorge d’activités 
sous toutes leurs formes : 
Luge, ski, camping d’hiver, 
etc. Mais les conditions 
peuvent rapidement devenir 
dangereuses lorsque vous 

êtes exposé à des températures en baisse et aux 
rafales de vent.
Alors, pourquoi ne pas en profiter pour perfectionner 
vos techniques de survie en hiver avant votre prochaine 
aventure en plein air ?
Vous aurez besoin d’un lac gelé, d’un couteau 
tranchant, de mains chaudes et de feuilles sèches 
ou de bois. Une journée ensoleillée est également 
nécessaire.
Trouvez de la glace claire, découpez-en une grande 
partie. Ensuite, façonnez la glace en un disque et 
utilisez la chaleur de vos mains pour la faire fondre 
en une lentille ronde. Enfin, tout comme vous utilisiez 
une loupe, ajustez l’angle de la glace jusqu’à ce que 
les rayons du soleil la traversent. Concentrez le rayon 
de soleil sur un endroit du sol où vous avez placé de 
l’amadou et le tour est joué

Aucun livre ne peut 
quitter ou entrer dans
le Tadjikistan sans auto-
risation écrite du Minis-
tère de la Culture !
Le ministère de la Culture 
du pays a annoncé en 2014 
qu’aucun livre ne sera 
autorisé à quitter ou à 

entrer dans le Tadjikistan sans autorisation écrite, 
dans le cadre d’un effort déclaré visant à empêcher les 
manuscrits de valeur d’être sortis clandestinement 
du pays et à interdire l’entrée des livres de nature 
extrémiste.
Les livres ne peuvent pas quitter ou entrer dans le 
Tadjikistan sans autorisation écrite du Ministère 
de la Culture !
« Quel que soit le nombre de livres, l’autorisation 
du ministère de la Culture est requise », a déclaré 
Sherali Khojaev, responsable du département de 
protection du patrimoine culturel du ministère. Cette 
exigence s’applique à tous les livres quels que soient 
leurs langues et leurs origines.

SUDOKU FACILE
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SUDOKU MOYEN
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LA GENTLEMAN
CAMBRIOLEUR

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

1 Le Baron Poussin a été cambriolé dans la nuit : 
LUDOVIC soupçonne une vieille connaissance.

3. Tout en s’habillant, Bogosse répond aux 
questions que lui pose LUDOVIC.

2.Il se rend chez Pierre Bogosse, le gentleman-
cambrioleur qui le reçoit fort aimablement.

4 LUDOVIC est maintenant certain que
Bogosse n’ira pas en vacances au soleil,

mais plutôt à l’ombre.

QUELLE PREUVE LUDOVIC 
A-T-IL DE LA CULPABILITÉ DE 

BOGOSSE – SOLUTION DE 
L’ENIGME PAGE 50

Chaque mois, LUDOVIC, 
détective privé, vous présente

une énigme policière. 
Regardez bien chaque détail, 

chaque parole prononcée, et vous 
découvrirez la clé de l’enigme. 

Bonne enquête !

IL N’Y A AUCUN DÉSORDRE MAIS 
ON M’A PRIS UN TAS DE CHOSES

ÇA C’EST 
SIGNÉ

ENTRE MON CHER
EXCUSEZ MA TENUE,

JE FINIS MA TOILETTE ET
JE SUIS À VOUS

SALUT ! TIENS, TIENS !...ON 
VA SE METTRE

AU VERT ?

JE PARS EN VACANCES
CE N’EST PAS DÉFENDU ?

VOUS N’ÊTES PAS 
SORTI CETTE NUIT

OH NON ! C’EST MAUVAIS 
POUR LE TEINT
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...par Maître Songül Top

LE MARIAGE :  LA VIE EN ROSE… 
LE DIVORCE : LA VIE EN NOIR

I. LE MARIAGE… LE DÉPART VERS LES NUAGES
Il convient de rappeler que les mariages entre ressortissants français et étrangers 
sont célébrés par les autorités thaïlandaises sur présentation par le ressortissant 
français d’un Certificat de Capacité à Mariage (CCAM). 

La procédure à suivre teste la patience du ressortissant français : une procédure 
stricte et un peu longue.

1RE ÉTAPE : Prendre rendez-vous auprès du service de l’état civil de l’Ambassade 
de France en contactant le standard (Tél. 026 575 100) pour déposer le dossier 
relatif à la demande de CCAM.
Les documents à fournir et à présenter en vue de l’obtention du Certificat de 
Capacité à Mariage sont les suivants : 

Pour le futur conjoint de nationalité française :

• une copie intégrale d’acte de naissance délivrée depuis moins de 3 mois 
(il faudra présenter l’original à l’Ambassade) 
• document justifiant de la nationalité française (carte nationalité d’identité 
française en cours de validité ou un certificat de nationalité française ou 
passeport biométrique) 
• présentation du passeport 
• carte d’identité 
• justificatif de domicile (factures, avis d’imposition). 

Pour le futur conjoint de nationalité étrangère :

• acte de naissance (l’original du document thaï + la photocopie du document 
thaï + l’original de la traduction faite par un traducteur agréé auprès de 
l’Ambassade de France à Bangkok) 
• documents attestant des échanges de prénom et/ou de nom (l’original du 
document thaï + la photocopie du document thaï + l’original de la traduction 
faite par un traducteur agréé auprès de l’Ambassade de France à Bangkok) 
• en cas de divorce, copie du jugement de divorce (l’original du document thaï 
+ la photocopie du document thaï + l’original de la traduction faite par un 
traducteur agréé auprès de l’Ambassade de France à Bangkok) 
• en cas de veuvage, copie intégrale de l’acte de décès du précédent conjoint 
(l’original du document thaï + la photocopie du document thaï + l’original de 
la traduction faite par un traducteur agréé auprès de l’Ambassade de France 
à Bangkok) 
• justificatif de domicile (livret bleu délivré par les autorités thaïlandaises), (l’original 
du document thaï + la photocopie du document thaï + l’original de la traduction faite 
par un traducteur agréé auprès de l’Ambassade de France à Bangkok) 
• présentation de la carte d’identité 
• présentation du passeport même périmé, à défaut une copie (sauf si l’intéressé(e) 
n’a jamais eu de passeport).

Pour les deux futurs conjoints :

• le cas échéant, certificat du contrat de mariage passé devant un notaire.

2E ÉTAPE : Retrait du Certificat de Capacité à Mariage :
Au-delà d’un délai minimum de 8 semaines, vous pourrez retirer votre Certificat 
de Capacité à Mariage sans rendez-vous (heures d’ouverture 8 h 30 à 12 h).

3E ÉTAPE : Traduction et Double Légalisation :
Le Certificat de Capacité à Mariage obtenu devra faire l’objet d’une traduction 
par un traducteur agréé par l’Ambassade. Puis une légalisation à l’Ambassade 
de France et légalisation par le Ministère thaïlandais des Affaires étrangères 
(adresse : 123 rue Chaengwatthana, Laksi - Bangkok).

4E ÉTAPE : Célébration du mariage :
Dès la traduction et la double légalisation du Certificat de Capacité à Mariage, 
vous pourrez vous marier dans le bureau d’état civil thaïlandais de votre choix. 

5E ÉTAPE : Transcription de l’acte de mariage :
Une fois le mariage célébré, il faudra faire la transcription de l’acte auprès de 
l’Ambassade de France à Bangkok.

II. LE DIVORCE…UN ATTERRISSAGE PÉRILLEUX
Il convient de souligner que si les époux choisissent de procéder à une forme de 
divorce selon le droit thaïlandais, il convient de distinguer deux types de divorces : 

• le divorce par consentement mutuel : les époux se présentent au bureau du 
registre de l’état civil auprès d’une préfecture, accompagnés impérativement 
par deux témoins. Toutes les préfectures dans le Royaume de Thaïlande sont 
compétentes à cet égard. L’officier de l’état civil fera éventuellement un entretien 
avec chacun des époux et un entretien commun avec les époux pour déterminer 
les raisons qui fondent le divorce. Évidemment, les époux ayant engagé ladite 
procédure doivent au préalable convenir sur les conséquences du divorce 
(le partage des biens, l’autorité parentale, par exemple). Lesdits accords peuvent 
être notés et annexés à l’acte de divorce. 

• le divorce par un jugement : l’un des époux forme une demande de divorce 
auprès du tribunal compétent en se fondant impérativement sur l’un ou les 
motifs suivants :
• l’adultère 
• l’insulte grave des ascendants 
• l’immoralité grave  
• acte de torture ou blessure grave 
• etc. 

En fonction des preuves et des écrits, le juge prononcera le divorce.

III. QUID DU SORT DE L’ENFANT ISSU DU MARIAGE ?

• Sur la nationalité de l’enfant :
Selon la loi thaïlandaise relative à la nationalité de l’an bouddhiste 2508, l’enfant 
né, dans le Royaume ou non, d’un parent thaïlandais, est automatiquement de 
nationalité thaïlandaise. 

Il convient de distinguer entre trois situations, à savoir : 
• l’enfant issu d’un mariage entre un père et une mère de nationalité thaïlandaise, 
l’enfant sera de nationalité thaïlandaise.
• l’enfant issu d’un mariage entre un(e) thaïlandais(e) et un(e) étranger(e) né 
en Thaïlande, soit l’enfant sera de nationalité thaïlandaise, soit l’enfant aura 
une double nationalité.
• l’enfant issu d’un mariage entre un(e) thaïlandais(e) et un(e) étranger(e) né à 
l’étranger, l’enfant pourra avoir, soit la nationalité thaïlandaise, soit une double 
nationalité à condition de déclarer sa naissance auprès de l’Ambassade ou du 
Consulat Général du Royaume de Thaïlande du pays de naissance.

•Sur l’exercice de l’autorité parentale des parents en cas de divorce :

En droit thaïlandais, il n’existe pas de droit de garde, il n’y a que l’exercice de 
l’autorité parentale. En cas de divorce, la mère et le père exercent en commun 
l’autorité parentale.
Quid de l’autorité parentale d’un étranger (un père, en l’espèce) d’un enfant né 
hors du mariage
L’enfant né hors mariage, celui-ci n’est pas considéré comme l’enfant légitime 
de son père. 
Cependant, il y a alors trois façons d’obtenir l’autorité parentale selon la loi 
thaïlandaise :

• lorsque les parents se sont mariés 
• lorsque le père fait acte de reconnaissance et un enregistrement à la mairie 
thaïe 
• lorsque la Cour prononce la reconnaissance de la paternité.

En conséquence, si l’une des trois situations se matérialise, le père obtient 
l’autorité parentale en commun avec la mère

Troca Sta Legal Co.,Ltd.
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ประเทศนี้มีการเลือกตั้ง       
Prathét nii mii kan-luaktang 

Il y a des élections dans ce pays.

บางประเทศมีนายกรัฐมนตรี  
Bang prathét mii nayok-rathamontri   

Il y a des pays avec un premier ministre.

มีหลายพรรคการเมือง 
Mii lay phak-kanmuang 

Il y a plusieurs partis politiques.  

บางประเทศมีประธานาธิบดี    
Bang prathét mii prathan-athibodii   

Il y a des pays avec un président de la république.

ประชาชนต้องเลือกตั้ง    
Prachachon tong luak-tang  

Le peuple doit voter. 

ประเทศที่เลือกตั้งคือประเทศที่มีประชาธิปไตย   
Prathét thii luak-tang khuu prathét thii mii prachatipataï    
Les pays qui ont des élections sont des pays démocratiques. 

บางประเทศมีการประท้วง  
Bang prathét mii kan-prathouang  

Il y a des protestations dans quelques pays. 

พ่อของเขาเป็นนักการเมือง  
Pho khong khao pén nak kan muang   

Son père est un politicien. 

บางประเทศมีเผด็จการ 
Bang prathét mii phadétkan    

Il y a des pays avec des dictateurs.

พรรคการเมืองกำาลังหาเสียง  
Pak-kanmuang kalang haa siang    

Les partis politiques sont en campagne électorale.

สินบนคือการทุจริต    
Sin-bon khuu kan thou-dja-rit  

Les pots de vin sont de la corruption. 

นายกต้องมีความยุติธรรม   
Nayok tong mii khwam youtitham  

Le premier ministre doit faire preuve de justice. 

การเมือง Kan-muang   =  La politique
การปฏิวัติ Kan-Patiwat   = La révolution
สินบน  Sin bon      =  Le pot de vin
นักการเมือง  Nak-kan-muang    = Le politicien  
การฉ้อโกง  Kan-Chokong    = La fraude
ประชาธิปไตย  Prachathipataï  =  La démocratie  
ศาล   San     =  Le tribunal 
การเลือกตั้ง   Kan luak-tang     =  Les élections
การประท้วง     Kan prathouang      =  La protestation   
การเจรจา      Kan djé-la-dja  =  La négociation 
พรรคการเมือง  Phak-kan muang    =  Le parti politique  
นายกรัฐมนตรี    Nayok-rathomontri  = Le premier ministre 
นายก  Nayok / Maire     = Le président 
การหาเสียง     Kan haa siang     = La campagne électorale
เผด็จการ   Phadétkan   = Le dictateur  
กองทัพ Kongthap  = L’armée
ทหาร  Tahan   = Le militaire 
สงคราม  Songkhram   = La guerre  
ทุจริต  Thoudjarit    = La corruption   
ความยุติธรรม   Khwam youtitham  = La justice  
ความรุนแรง   Khwam rounrèng   =  La violence  
ประชาชน  Prachachon   =  Le peuple 

เดือนนี้คือเดือนพฤษภาคม
Duan nii khuu duan prutsaphakhom

Ce mois-ci est le mois de mai  
Mai

PAGE 40

วันนี้เราจะพูดถึงการเมือง       
Wan nii rao dja phout thung kan-muang   

Aujourd’hui on parle de la politique
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ

Question pour tous les hommes de plus de 50 ans : 
Quel est votre PSA ? Vous ne savez pas ? Incroyable, 
car presque tous les hommes âgés dans la société 

savent exactement quel est le nombre de leur 
PSA de ces 10 dernières années. Vous 
croyez que je plaisante ? Non.
Les problèmes de prostate sont extrêmement 
courants, une situation dans laquelle 
nous vivons. Comme dans toutes choses, 

il y a un inconvénient et  un côté 
amusant. En fait, cette année aux 
États-Unis, 180 000 hommes apprendront 
qu’ils ont un cancer de la prostate. 
À quel point est-ce important ?
Tous nos amis plus âgés ayant appa-
remment des problèmes de prostate, 
cela signifie-t-il une augmentation de 
l’incidence ? Nos sous-vêtements sont-ils 
trop serrés ? L’une des raisons de cette 
augmentation « apparente » est le fait 
que le cancer de la prostate provient 
du vieillissement et que nous vivons 
tous plus longtemps. Les statistiques 
montrent qu’à l’âge de 50 ans, près de 
50 % des Américains auront des signes 
microscopiques de cancer de la prostate. 
À 75 ans, près de 75 % des hommes 
auront des modifications cancéreuses 
des glandes de la prostate. Faire le 
calcul. À 100 ans, nous l’aurons tous…

Cela signifie-t-il que la vie se termine 
vers 76 ans ? Heureusement non. La 
plupart de ces cancers restent dans la 
prostate, ne produisant aucun signe 
ni symptôme, ou ont une croissance 
si lente qu’ils ne deviennent jamais 
une menace sérieuse pour la santé. La 
bonne nouvelle est que vous mourrez 
de quelque chose d’autre avant que 
la prostate ne vous rattrape ! Vous 
mourrez avec elle plutôt que d’elle. 
Rappelez-vous cela.

La situation réelle est qu’un nombre 
beaucoup plus restreint d’hommes seront 
réellement traités pour un cancer de 
la prostate. Environ 16 pour cent des 
hommes américains seront diagnostiqués 
avec un cancer de la prostate au cours de leur vie ; 8 % développeront des 
symptômes significatifs ; mais seulement 3 % en mourront. En d’autres 
termes, 97 % des patients ne mourront pas du cancer de la prostate.
 
Bien que le cancer de la prostate puisse être « agressif », s’échappant de la 
prostate elle-même et attaquant d’autres tissus, notamment le cerveau et 
les os, ce n’est heureusement pas la majorité. La plupart des cancers de la 
prostate ont une croissance lente et il peut s’écouler des décennies entre le 

LE PSA
SERA-T-IL VOTRE RÉPONSE?

diagnostic précoce et le développement d’un cancer suffisamment important 
pour produire des symptômes. Examinons donc le diagnostic, mais faisons 
d’abord le « test sanguin ». Le test sanguin est appelé antigène spécifique de 
la prostate, ou PSA (nous, médecins, adorons les acronymes). Jusque-là, nous 
avions un autre test appelé DRE (toucher rectal), qui franchement, n’était 
pas si populaire. En tant qu’étudiants en médecine, on nous enseignait :
« Si vous ne mettez pas votre doigt dedans, vous y mettrez le pied ! » Malgré 
cela, la « résistance des amateurs » était élevée, donc quand la nouvelle 
d’un « test sanguin » est apparue, des millions d’hommes ont commencé 

à se réjouir et la vente de gants en 
caoutchouc a chuté. Malheureusement, 
le PSA n’est pas un test aller/retour. Un 
test de portée normale ne garantit pas 
que vous ne l’avez pas, et un résultat 
élevé ne signifie pas automatiquement 
que vous êtes sur le point de réclamer 
votre assurance vie (ou vos personnes à 
charge, de toute façon). Cependant, il y a 
de bonnes nouvelles. Les examens PSA 
en série peuvent indiquer la croissance 
du taux. Cela nous donne la « mise en 
scène » avec quatre grades principaux. 
La phase I ne peut pas être ressentie et 
est diagnostiquée par des tests patho-
logiques. Le stade II peut être ressenti, 
mais il se limite à la prostate. Le stade 
III sort de la glande et le stade IV s’est 
développé dans les tissus voisins. Les 
symptômes de la prostate comprennent 
des douleurs dans le bassin, les organes 
génitaux, le bas du dos et les fesses, des 
douleurs lors de la miction, un besoin 
fréquent de faire pipi, des difficultés 
à uriner, telles que des problèmes de 
démarrage et de la douleur lors de 
l’éjaculation, un mauvais flux, le fait de 
mouiller vos chaussures et le fait de vous 
lever plusieurs fois au cours de la nuit.

Discutez de vos options avec votre 
médecin. Si vous êtes un jeune homme 
au stade IV, vous devez vous décider 
rapidement. Mais si vous avez 75 
ans et que vous êtes au stade I ou 
II, vous disposez de plus de temps, 
car statistiquement, vous mourrez 
probablement d’autres causes que 
le cancer de la prostate. « Contrôlez 
et attendez » est en relation avec les 

PSA en série, mais vous devez être prêt à connaître le prénom de votre 
urologue. Heureusement, l’hôpital de Bangkok à Pattaya dispose d’un 
grand département d’urologie (bâtiment E au 4e étage), avec des urologues 
spécialistes expérimentés, du personnel d’appui et des équipements à la 
pointe de la technologie

Dr.Iain Corness
Medical Consultant

Bangkok Hospital Pattaya

Pour plus d’information, suivez-nous sur
www.bangkokpattayahospital.com
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INFOS PRATIQUES & LUDIQUES

NEWS SÉRIES

CINÉ

ÉVÈNEMENTS  

LECTURE

DES NOUVELLES DE THAÏLANDE VOS EVENTS À PATTAYA, LES NEWS TECH ET LES LOISIRS !

1ER MAI : FÊTE DU TRAVAIL
JOUR FÉRIÉ 
Fête des travailleurs comme dans de 
nombreux pays.

4 AU 6 MAI : 
COURONNEMENT
DE S.M. LE ROI
DE THAÏLANDE
L’emblème a été présenté lors d’une 
conférence de presse conduite par le 
vice-Premier ministre Wissanu Krea-
ngam, lundi.

M. Wissanu est également président 
de la commission gouvernementale 
chargée d’organiser les cérémonies 
marquant le  couronnement.  I l 
a précisé que S. M. le Roi Maha 
Vajiralongkorn avait lui-même créé 
ce nouveau symbole.

« L’État et les organismes publics sont 
invités à ériger un autel où seront 
apposés la photo du Roi et les objets 
de culte ainsi qu’à placer l’emblème 
sur les bâtiments pour témoigner du 
respect envers le souverain », a déclaré 
le vice-Premier ministre.

Ces dispositions sont prévues du 
mois de mars au 4 mai, a-t-il précisé. 
L’emblème peut être imprimé sur 
différents articles, notamment des 
t-shirts et des casquettes, en signe de 
respect pour le Roi.

Toutefois, le public et les institutions 
ne peuvent pas utiliser cet emblème 
sur des objets cassables tels que des 
verres, des bouteilles, des assiettes, 
des  bols ,  des  bracelets  ou des 
pendentifs, a précisé M. Wissanu.

18 MAI : VISAKHA BUCHA
JOUR FÉRIÉ
Visakha Busha est la cérémonie 
religieuse la plus importante du 
pays, elle commémore la naissance de 
Bouddha, son éveil et sa mort.

CENTRALFESTIVAL 
BIKINI BEACH RACE 2019 

 Samedi 11 mai 16h à 19h
 CentralFestival Pattaya Beach

THE 
INTRUDER

 3 mai 2019

JOHN WICK 3 
 17 mai 2019

GODZILLA
KING OF MONSTERS

 31 mai 2019

POKEMON 
DÉTECTIVE

 10 mai 2019

ALADDIN
 24 mai 2019

Version papier, Ebook ou en replay, 
vous aurez le choix : « Quand sort 
la recluse », le dernier opus de Fred 
Vargas paru en 2017
(ISBN : 978-208141-314-6) a été 
adapté par l’écrivain Emmanuel 
Carrère pour France 2 en avril (Avec 
Jean-Hugues Anglade, Jacques 
Spiesser, Sylvie Testud).
Trois vieillards sont morts à quelques 
mois d'intervalle, après une piqûre 
d'araignée. Pour Adamsberg cela ne 
cacherait-il pas une série de meurtres ?

DES VINYLES 3.0 !
La résurrection des vinyles (les 
ventes ont quadruplées en cinq ans 
en France, selon le syndicat national 
de l'édition phonographique) va aussi 
de pair avec un besoin d'innover. 
Et l'année 2019 devrait offrir une 
petite révolution pour caresser les 
oreilles des amateurs de 33 tours. 
La société autrichienne Rebeat 
entend commercialiser les premiers 
disques vinyles haute définition. 
Des modèles capables d'offrir une 
mei l leure  qual i té  audio  qu 'un 
vinyle actuel et pouvant stocker 
30 % de musique en plus dans son 
microsillon. Le tout demeurant 
100 % compatible avec les platines 
actuelles. La technologie vient en 
effet de la méthode de gravure du 
disque qui est ici réalisée par un 
laser qui va tracer un sillon plus 
précis, basé sur une restitution 3D de 
la musique. Rebeat assure également 
que cette méthode se révélera plus 
écologique, en écartant l'usage de 
certains produits chimiques utilisés 
pour graver les vinyles traditionnels.

ON NE S’EN LACE PLUS !
Marty McFly avait fait rêver des 
générations d'enfants avec ses Nike 
auto-laçantes dans Retour vers le 
Futur 2 (1989) et 2019 marquera le 
début de leur démocratisation. Alors 
qu'une poignée de paires avaient 
été vendues par Nike ces dernières 
années, l'équipementier américain a 
promis de lancer une version 2019 des 
fameuses Nike Mag. Le système de 
serrage des lacets devrait être «plus 
rapide et intelligent», affirme Mark 
Parker, PDG de la marque.

PATTAYA  INTERNATIONAL 
FIREWORKS
FESTIVAL 2019 

 24 & 25 mai
 Pattaya Beach

HARD ROCK PATTAYA 
GUITAR BATTLE 2019  

 Samedi 11 mai 2019 17h à 21h
 Hard Rock Café Pattaya

PATTAY’ACTUS 

PATTAYA
CULTURAL MUSIC 2019

 31 mai - 1 juin
 Nord Pattaya Beach

HIGH TECH
À PATTAYA EN MAI

À SUIVRE !
Les saisons 3 de la Casa de Papel et de 
Stranger Things arrivent bientôt (dès 
juillet) et pour l’automne prochain, 
les « Rôdeurs » de Walking Dead 
marcheront de nouveau pour une 
saison 10…Et Netflix a confirmé une 
saison 2 de « Umbrella Academy » !
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PATTAYAZODIAQUE MAI 2019
VOTRE AVENIR

BÉLIER 21 mars - 20 avril LION 23 juillet - 22 août SAGITTAIRE 23 nov - 21 déc

TAUREAU 21 avril - 20 mai VIERGE 23 août - 22 sept CAPRICORNE 22 déc - 20 jan

GÉMEAUX 21 mai - 20 juin BALANCE 23 sept - 23 oct VERSEAU 21 jan - 18 fév

CANCER 21 juin - 22 juillet SCORPION 24 oct - 22 nov POISSONS 19 fév - 20 mars

Votre dynamisme et votre énergie 
naturelle ne sont plus à prouver. 

Cependant, vous n’êtes pas inusable. Ce 
mois-ci, vous serez très sollicité et de nombreuses 
actions vous passionneront. Mais dites-vous bien 
que vous ne pourrez pas tout faire. Même si cela 
vous contrarie, vous devrez faire des choix et 
laisser certaines tâches à d’autres. Ne vous sentez 
pas obligé d’être partout à la fois. Apprenez à faire 
confiance aux autres.

Cessez donc de vouloir tout maîtriser 
et acceptez que les choses ne se 

passent pas toujours comme vous 
l’auriez souhaité. Votre sens de l’adaptation vous 
permet de faire face aux imprévus. Souvent, ces 
mêmes imprévus constituent une opportunité de 
changement, d’avancement ou d’amélioration. 
Dans tout mal, il y a un bien, c’est une phrase 
que vous aimez. Eh bien, vous l’expérimenterez 
à votre tour et cela confirmera que vous avez 
raison d’y croire.

Gardez votre calme. Pratiquez 
l’humour plutôt que la colère. 

Lorsque vous sentez que la moutarde 
vous monte au nez, sortez, changez d’air, de pièce, 
de trottoir ! Cassez la tension en vous éloignant de 
la situation qui l’a provoquée. Il suffit de quelques 
instants pour la faire baisser, retrouver votre 
calme et reprendre la discussion ou le travail dans 
de meilleures conditions. Évitez de répondre 
précipitamment, cela vous évitera de devoir 
corriger votre maladresse.

En ce mois de mai, promettez-vous 
d’écouter votre petite voix intérieure. 

Pensez à vous, à ce que vous avez envie 
de vivre et non plus à ce que vous vous croyez 
obligé de faire pour satisfaire les uns et les autres. 
Travaillez à équilibrer votre être intérieur avec 
ce que vous réalisez extérieurement au quotidien. 
Ne vous oubliez pas ! Votre humeur sera plus en-
jouée, vos relations plus fluides et votre sourire 
plus rayonnant.

Essayez de ne pas trop penser, de 
ne pas vous focaliser sur ce qui ne 

marche pas, sur ce qui vous contrarie. 
Pratiquez la pensée positive ! Vous trouverez toujours 
quelque chose de beau, de bon, de réconfortant. 
Focalisez-vous sur cela. Petit à petit, avec un peu 
d’entraînement, cette façon d’appréhender la vie 
deviendra naturelle. Vous vous sentirez tellement 
mieux que vous ne voudrez plus changer votre 
vision des choses.

Il est essentiel de lâcher-prise, 
d’oublier vos principes et de vous 

en remettre à votre intuition, à vos 
ressentis, de vivre vos émotions sans chercher à 
les dissimuler. Vous apprécierez votre nouveau 
rythme de vie. Laissez la place à la douceur, à 
l’écoute et au partage plutôt que de vous sentir 
obligé d’imposer pour démontrer une force qui 
en réalité n’en est pas une. Libérez-vous de votre 
image rigide et froide. Exprimez la tendresse, la 
fragilité, l’humanité.

Vous pourriez être tenté d’en faire 
toujours plus, toujours trop ! Ne surestimez 

pas vos forces. Elles seront bien présentes, 
mais ne les transformez pas en ennemi. Canalisez 
cette énergie, organisez-vous afin de ne pas être 
débordé. Vous éviterez ainsi de vous éparpiller, 
de stresser et de gâcher votre sommeil. Dites-vous 
bien que vous n’êtes pas obligé de tout assumer, 
d’autres ne demandent qu’à vous aider à condition 
que vous leur fassiez confiance.

Ce mois de mai vous demande de 
vous affirmer. Ce que vous ferez avec 

force et qualité. Vous saurez placer 
vos réparties au bon moment et vous adresser à 
la bonne personne pour obtenir ce que vous visez. 
Même si par moments vous avez envie de mordre, 
utilisez plutôt votre sens de la diplomatie. Vous 
saurez convaincre sans forcer le trait. Élaborez 
une ligne de conduite, listez les personnes à 
contacter, les démarches à effectuer. La suite se 
fera sans problème.

Votre liberté est essentielle pour 
vous. Mais, en laissez-vous à vos 

proches ? N’êtes-vous pas trop intrusif 
avec vos enfants, votre conjoint, voire vos amis ? 
Lâchez donc la bride à tous ceux que vous aimez, 
ils vous en seront reconnaissants et chercheront 
à leur tour à connaître votre avis, votre conseil. 
La demande doit venir d’eux.

Le désir profond d’être vous-même, de 
vous débarrasser des carcans et des 

apparences vous poussera à entreprendre 
les changements qui vous permettront de vous 
montrer tel que vous êtes. Cependant, ce désir 
de liberté et d’authenticité risque fort de vous 
entraîner vers un comportement frontal, de vous 
rendre blessant vis-à-vis de personnes qui ne le 
méritent pas. Veillez donc à ne pas être maladroit 
ni dédaigneux envers ceux qui vous aiment.

VOTRE SIGNE DU MOIS EN ASTROLOGIE CHINOISE CE MOIS-CI : LE RAT
En mai, il faudra renoncer aux souris, surtout si vous avez, cher Rat, le bout gris, il sera mâle velu de jouer Rat-mona. Évitez les 
fruits de mer car quand ça sent la marée, le rat s’casse, c’est bien connu. Par contre, en mai, vous pourrez dire du mal de tout le 
monde mais seulement les lundis, car quand le rat jase tant, c’est l’Hindi… 

Montrez-vous tel que vous êtes. Ne 
cherchez pas à vous faire plus fort, 

plus beau. Vous avez le droit d’avoir 
des faiblesses, de ressentir des émotions, de les 
vivre et de les exprimer. Centrez-vous sur votre 
foyer, vos proches, votre cercle intime. C’est ce qui 
vous réussit le mieux et vous fait le plus grand 
bien lorsque vous traversez des phases de baisse 
de forme ou de moral. Par ailleurs, cela donnera 
l’occasion à vos proches de se sentir utiles ce qui 
est plutôt rare à vos côtés.

Le mieux à faire ce mois-ci est de 
vous poser, de ne pas vouloir aller 

plus vite que la musique et de ne pas 
insister si quelque chose ne se passe pas comme 
prévu. Souffler, prenez le temps de la réflexion. Ne 
vous engagez pas dans une situation qui ne vous 
paraît pas claire. Dans le doute, comme le dit le 
proverbe, abstiens-toi ! Occupez-vous de vous, de 
votre corps, de votre mental. Pensez à pratiquer 
la méditation ou le yoga pour rééquilibrer votre 
domaine émotionnel et garder le moral.
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PATTAYASPORT

  FOOTBALL

SAMEDI 3 MAI
35ÈME JOURNÉE 

 Bordeaux - Angers 
 Guingamp - Caen
 Lyon - Lille 
 Monaco-Saint - Etienne 
 Montpellier - Amiens 
 Nantes - Dijon 
 PSG - Nice 
 Reims - Nîmes 
 Strasbourg - Marseille 
 Toulouse - Rennes

SAMEDI 10 MAI
36ÈME JOURNÉE

 Amiens - Toulouse 
 Angers - PSG 
 Caen - Reims 
 Dijon - Strasbourg
 Lille - Bordeaux 
 Nice - Nantes 
 Nîmes - Monaco 
 Rennes - Guingamp 
 Saint-Etienne - Montpellier 
 Marseille - Lyon

SAMEDI 4 MAI
37ÈME JOURNÉE

 Bournemouth - Tottenham 
 Arsenal - Brighton 
 Cardiff City - Crystal Palace 
 Chelsea - Watford 
 Everton - Burnley 
 Hudd Town - Man United 
 Man City - Leicester City 
 Newcastle - Liverpool 
 West Ham - Southampton 
 Wolverhampton - Fulham 

Ligue 1 Conforama

SAMEDI 17 MAI
37ÈME JOURNÉE 

 Bordeaux - Reims 
 Guingamp - Nîmes 
 Lille - Angers 
 Lyon - Caen 
 Monaco - Amiens 
 Montpellier - Nantes 
 PSG - Dijon 
 Saint-Etienne - Nice 
 Strasbourg - Rennes 
 Toulouse - Marseille

SAMEDI 24 MAI
38ÈME JOURNÉE

 Amiens - Guingamp 
 Angers - Saint-Etienne 
 Caen - Bordeaux 
 Dijon - Toulouse 
 Marseille - Montpellier 
 Nantes - Strasbourg 
 Nice - Monaco 
 Nîmes - Lyon 
 Reims - PSG 
 Rennes - Lille

DIMANCHE 12 MAI
38ÈME JOURNÉE

 Brighton - Man City 
 Burnley - Arsenal 
 Crystal Palace - Bournemouth 
 Fulham - Newcastle 
 Leicester City - Chelsea 
 Liverpool - Wolverhampton 
 Man United - Cardiff City 
 Southampton - Hudd Town 
 Tottenham - Everton 
 Watford - West Ham 

Premier League

  RUGBY

  FORMULE 1

  MOTO GP

  CYCLISME

  TENNIS

SAMEDI 4 MAI
24ÈME JOURNÉE

 Castres - Montpellier
 Clermont - Perpignan 
 Grenoble - Agen 
 Lyon-Bordeaux - Bègles 
 Racing 92 - Stade Français 
 La Rochelle - Toulon 
 Toulouse - Pau

DIMANCHE 18 MAI
25ÈME JOURNÉE

 Agen - Castres 
 Bordeaux - Bègles-Toulouse 
 Lyon - La Rochelle 

 Montpellier - Stade Français 
 Pau - Grenoble 
 Perpignan - Racing 92 
 Toulon - Clermont

DIMANCHE 25 MAI
26ÈME JOURNÉE

 Agen - Racing 92 
 Castres - Toulon 
 Clermont - Montpellier 
 Grenoble - Lyon 
 Stade Français - Pau 
 La Rochelle - Bordeaux-Bègles 
 Toulouse - Perpignan

Top 14

Confiez-nous la création de votre

Nous pouvons adapter et personnaliser vos projets

DESIGN DÉVELOPPEMENT APPLICATION APPLICATION HÉBERGEMENT

Notre équipe à Hosting-Group possède une grande expérience dans le développement
de sites exceptionnels correspondant à vos besoins

En plus des sites Web pour le marché des PME, Hosting-Group 
a contribué au développement de plus de 500 entreprises.

SITE INTERNET

TOUS LES 

PROJETS SONT 

IMPORTANTS, PETITS 

OU GRANDS

MARDI 30 AVRIL/ MERCREDI 8 MAI
Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam

MERCREDI 1ER MAI / MARDI 7 MAI
FC Barcelone - FC Liverpool

JEUDI 2 MAI / JEUDI  MAI
Eintracht Francfort – Chelsea

Arsenal – Valence CF

Uefa champions league

1/2 FINALE ALLER / RETOUR

LIGUE EUROPA
1/2 FINALE ALLER/RETOUR

 GP D’ESPAGNE (CATALUNYA) - DIMANCHE 12 MAI
 GP DE MONACO (MONACO)    - DIMANCHE 26 MAI

 GP D’ESPAGNE (JEREZ) - DIMANCHE 5 MAI
 GP DE FRANCE (LE MANS)    - DIMANCHE 19 MAI
 GP D’ITALIE (MUGELLO) - DIMANCHE 31 MAI

WORLD TOUR 

TOURNOI DU GRAND CHELEM 

  TOUR D’ITALIE    - DU 11 MAI AU 02 JUIN

  PARIS, ROLAND-GARROS (TERRE BATTUE - DU 26 MAI AU 09 JUIN
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Notre équipe à Hosting-Group possède une grande expérience dans le développement
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En plus des sites Web pour le marché des PME, Hosting-Group 
a contribué au développement de plus de 500 entreprises.
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OU GRANDS
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTIONS

Lorsque Bogosse noue sa cravate, LUDOVIC a remarqué que sur la chemise qu’il porte se 
trouvent les initiales B.P. ,celles du baron Poussin.

SUDOKU DIFFICILE
 5 6 8 3 7 4 1 2 9 
 7 1 2 8 5 9 6 4 3 
 9 3 4 6 2 1 5 7 8 
 2 9 1 4 8 6 7 6 5 
 3 4 7 1 6 5 8 9 2 
 8 5 6 7 9 2 4 3 1 
 4 7 9 2 1 8 3 5 6 
 6 8 5 9 3 7 2 1 4 
 1 2 3 5 4 6 9 8 7

SUDOKU MOYEN
 5 9 1 8 3 7 6 2 4 
 8 3 6 2 4 9 5 1 7 
 7 4 2 1 5 6 9 8 3 
 6 5 7 3 9 8 1 4 2 
 3 2 8 4 6 1 7 5 9 
 9 1 4 5 7 2 3 6 8 
 4 7 9 6 2 5 8 3 1 
 1 6 3 9 8 4 2 7 5 
 2 8 5 7 1 3 4 9 6

SUDOKU FACILE
 4 5 3 9 1 7 2 8 6 
 7 6 2 8 5 3 4 1 9 
 8 1 9 2 4 6 7 3 5 
 5 7 8 6 9 2 3 4 1 
 9 3 6 4 7 1 5 2 8 
 1 2 4 5 3 8 6 9 7 
 2 9 7 3 8 5 1 6 4 
 3 8 5 1 6 4 9 7 2 
 6 4 1 7 2 9 8 5 3

LUDOVIC

JEUX DES 10 ERREURS

Van Transporter VW (gaz LPG)
avec ATTELAGE
À vendre 245.000 ฿ - 11 places : 
3 devant + 5 VIP et 3 à l’arrière
Location avec assurance : 
Prix :  1 500 THB / jour
    7 000 THB / semaine
            25 000 THB / mois 

Tél : 08 905 509 80 de 7h à 22h

Mitsubishi Galante

À vendre, 170 000 km, 25 ans, 
révisée, batterie neuve, bon état 
général, 45 000 bahts
Possibilité « à crédit » : 
ou 5.000 ฿ x 10 mois
ou 1.000 ฿ x 52 semaines
Tél : 08 4567 5452

AUTOS/MOTOS

IMMO LOCATIONS

A louer du studio au 3 pieces
Entièrement équipé avec wifi et 
Sophon tv inclu dans une agréable co-
propriété calme au coeur de Pattaya 
avec piscine à 800 m de Big C extra.
Id line: chouchou8
Platong Spanish Condominium
Prix : A partir de 8000 baths jusqu’a 
18,000 baths
christianchibani@yahoo.fr
Tél : 084 671 1472 (après 14 h)

SUV Mazda V6 Tribute LPG 
135 000 km seulement, automatique, 
airbags, aircond, toit ouvrant,
4 pneus neufs, 175 000 ฿ ou 75 000 ฿
+ 12 mensualités de 10 000 ฿.
Location avec assurance : 
800 ฿ pour la journée 
4.500 ฿/semaine - 15.000 ฿/mois 

Tél : 09 258 46 007 de 9h à 22h

BMW 320i E90 Grise
105 000 km seulement, automatique,
4 pneus neufs, à vendre 485.000 ฿ 

Location avec 1st assurance : 
Prix :  2 000 THB / jour
    10 000 THB / semaine
            30 000 THB / mois 

Tél : 08 905 509 80 de 7h à 22h

IMMO VENTES

Thappraya Road
Magnifique F2 atypique 47m2 3e étage, terrasse. 

Proche plages. Equipement haut standing, nombreux rangements. 
Chambre séparée. 2 AC Daikin

Vue sur 2 piscines, jacuzzi et jardin tropical
Sécurité 24/24. Coup de cœur assuré

Prix : 4,1 MB
flipboxe-condo@yahoo.com

MOTS FLÉCHÉS

Pick Up Ford Ranger XLT 
Automatique 2.5 L Hi-Rider TDCi  
avec attelage, 110000 Km
ABS, Air Bag, Radio/CD/MP3, DA, 
Clim, 4 pneus neufs, 
275 000 ฿ ou 105 000 + 12 x 15 000
Location avec assurance : 
500 ฿ ½ journée
5 000 ฿ semaine - 18 000 ฿ mois
Tél : 09 258 46 007 de 9h à 22h

Vous souhaitez vendre, louer, acheter,
rencontrer, trouver, embaucher, échanger... 

Cette rubrique est pour vous.
Tarifs Petites Annonces

1 parution (1 mois) : 300 bahts
3 parutions (3 mois) : 750 bahts

6 parutions (6 mois) : 1200 bahts
Fond encadré couleur : 100 bahts

PETITE ANNONCE

  V  Q  C  B  F  A  M  
 M A Q U I L L A G E  B R A S  
  C  O S E  I R E N E  L U  
 K I L T  M O N O  U T I L E   
  L E A D E R  O L E I N E   
 G L U  I N F A M I E  H O P   
  A R R E T E S  E S C A L E 
 A N S E S  V E A U  I L E S  
  T  L E A R  B E I G E  E  
 F E T A  B E E R  T A R O T 
   A X E E  S I S A L  M A  
 I N N  P L O T  A L E S E   
  E T A I  M O I S I  E G O    
K G  D E L I C E  E S P A R  
  A M E R E S  N A N T I  E  
 S T O P  V E N A L  R A M I  
  E N T O R S E  B R E S I L  
 D U  E U E  V O I E S  E L  
  R E S I S T E R  A S I L E 
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