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ÉDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN…
C’est quand même fou, à peine le dernier cornet deux boules 
terminé, la bouée canard dégonflée et remisée en haut de 
l’armoire et nous voilà déjà en octobre. C’est nul comme mois 
octobre ! Mis à part les foires au vin et le nouveau numéro du 
Pattaya journal, il ne se passe rien en octobre. 

En septembre c’est la rentrée, on se débarrasse enfin des gosses qu’on 
a eus sur le dos pendant les deux mois des grandes vacances, on revoit 
les collègues, on se compare les bronzages et on enjolive nos souvenirs 
estivaux à la machine à café : les couchés de soleil fabuleux, la jolie 
touriste scandinave qu’on a culbutée derrière la dune du Pilat, les apéros 
dantesques, les concours de boules remportés haut la main… puis vient 
octobre, le bronzage a disparu, le soleil est déjà couché quand on sort du 
bureau, la Suédoise du Pilat n’était pas si jolie, les Pastis-cacahouètes 
quotidiens nous on fait prendre 3 kilos et les boules sont à la cave. Et dans 
le classement des mois à la mords-moi le jonc, octobre est talonné par 
novembre et le duo pluvieux mars/avril. D’ailleurs je milite activement 
pour le regroupement de ces mois inintéressants et par conséquent, la 
création d’un « octembre » et d’un « mavril ».

Ce sera une des premières mesures que je mettrai en place quand je serai 
élu à la présidence de la république en 2022. Ah oui, c’est de cela que 
je voulais vous parler ! Je me présente aux prochaines présidentielles. 
J’y ai pensé, non pas en me rasant, mais en me laissant pousser la 
barbe, c’est vous dire si ma décision est mûrement réfléchie. Au début, 
j’étais parti pour proposer l’instauration d’une 6e république, mais au 
vu de l’accueil mitigé qu’à reçu ce projet porté par la Méluche en 2017, 
j’opterai plutôt pour une « démocrature » socio-libérale garantie par un 
régime militaire très répressif. Je suis, dans cette optique, en contact 
permanent avec l’adjudant-chef Dugroin du 120e régiment du train de 
Saint-Germain-en-Laye avec qui je m’entretiens quotidiennement au « 
Balto » de Houilles. Car, comme je ne suis pas sûr à 100 % de gagner, 
nous préparons activement un putsch au Kazou (oui, je sais, c’est « au cas 
où », mais je trouve qu’écrit ainsi, c’est plus exotique… ça fait révolution 
sud-américaine !).
Mon programme est d’une très grande simplicité. Comme on n’a plus 
d’argent, on annexera de gré ou de force le Luxembourg, La Suisse, 
Monaco et toutes les îles abritant des paradis fiscaux. Ainsi on pourra 
utiliser pour de vrai tout notre armement de pointe qui ne sert 
actuellement qu’à faire joli lors du défilé du 14 juillet et on résoudra 
du même coup nos déficits habits sales… habits sots… nos très grands 
déficits. Et j’ai déjà formé mon gouvernement : l’adjudant-chef Dugroin 
sera mon Ministre des Guerres et des Paix (ou des pets car c’est un vrai 
spécialiste) Sophie Fonfec héritera du portefeuille des Petites économies 
et des Grosses Commissions. Moi, je m’occuperai du Super Ministère 
des Sports à la Télé et des Chers Vices, car je serai ainsi à l’écoute et au 
plus près des vraies préoccupations des Français : gagner la ligue des 
Champions, le mondial de pétanque et des médailles olympiques comme 
s’il en pleuvait, mais aussi pouvoir picoler, fumer et faire youplaboum 
à moindres frais et sans avoir à se préoccuper d’un quelconque travail 
vu que les revenus de mes chers compatriotes seront assurés par les 
futures prises de guerre. On distribuera gratuitement 5 fruits, 5 légumes 
et un litre de vin par jour à chaque Français. Pour la viande, chacun se 
débrouillera. Comme les élevages peu écolos seront interdits, les animaux 
seront en liberté et ceux qui voudront manger de la bidoche devront les 
chasser. J’offrirai l’accès à la nationalité française à tout le monde. Il y 
aura juste des épreuves à passer : ouvrir une bouteille en moins de 15 
secondes, réciter une fable de La Fontaine, reconnaître à l’aveugle une 

dizaine de fromages et jurer sur l’honneur au risque de 
perdre sa nationalité française de voter pour moi à 

chaque élection (il y aura des contrôles !).
Bien sûr, je déplacerai le futur siège du gouvernement 

à Pattaya, dans les locaux du Pattaya journal, car 
Sophie a peur de l’avion et parce que l’adjudant-
chef Dugroin, que je nommerai pour l’occasion 

Gévéor 3 étoiles comme le vin dont il raffole, projette 
déjà de s’y installer. 

En attendant le renouveau pour 2022, Il nous reste, la 
chienne Pépette, tout le staff et votre serviteur à vous 
souhaiter une bonne lecture et un bon mois d’« octembre ».
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TURBULENCES AU TERMINAL
Organisé par l’Association Thaïlandaise de Football, le Soccer reste le sport 
le plus populaire depuis son introduction en Thaïlande dès 1897. Le premier 
Stade Suphachalasai fut construit en 1935 et les Éléphants de Guerre 
nationaux participèrent aux Jeux olympiques dès 1956, après avoir rejoint 
la FIFA en 1925. Les gouvernements successifs contribuèrent activement au 
développement du Soccer par la création infrastructures et la formation de 
jeunes athlètes. De nombreuses académies virent le jour afin de répondre à 
des attentes grandissantes de la part d’enfants désirant imiter leurs idoles. 

Il semble accessible, voire prometteur, de 
s’éduquer dans l’une de ces Business 
Schools qui ont hélas davantage vocation 
mercantile qu’ambition sportive sérieuse. 
Des écoles controversées qui misent sur 
une communication souvent artificielle se 
servant de la crédulité d’adhérents 
endettés et de leur envie de réussite. 
Certaines prennent le nom de Clubs 
célèbres, annonvçant stages et tournois 
en stades londoniens afin d ’avoir 
l’opportunité de rejoindre des formations  
professionnelles. Aussi sous les feux des 
critiques, l’Arsenal Soccer School Thailand 
située sur Sukhumvit 71 attire plus de 
200 élèves thaïs et expatriés portant les 
couleurs des Gunners, initiant un nombre 
croissant de vocations parmi une 

population multigenre dévouée au ballon rond. Des terrains de qualité et un 
entraînement de stature universelle sont l’atout de ce Club ouvert en 2011, 
dans un royaume portant plus de 55 000 passionnés, 130 Centres dont 35, 
dans la capitale. Les zones vertes de Sukhumvit ne manquent pas, entre le 
Benjakitti Park côtoyant le Queen Sirikit National Convention Centre et le 
Benjasiri Park au pied du métro aérien Phrom Phong, quelques-uns des plus 
beaux poumons du centre bangkokois, toujours très prisé de 5 h à 21 h par 
locaux et expatriés adeptes de jogging et de yoga. On s’y égare pour les pauses 
déjeuner autant que pour les zones d’exercices en plein air et espaces de jeux 
pour enfants. Ils sont ponctués de sentiers pédestres, sculptures d’art moderne 
et kiosques alimentaires, des installations sportives et pistes cyclables en 
périphérie ceinturant leurs lacs artificiels. Le Dinosaur Planet voisin est une 
nouvelle attraction dédiée à la préhistoire, un Jurassic Park situé dans le 
quartier de Phrom Phong et proposant jusqu’à 200 reproductions grandeur 
nature de dinosaures. Un univers idéal pour des clichés photographiques au 
pied de son volcan, chacun de ces monstres intemporels étant mis en scène 
dans leur habitat naturel, les divertissements et shopping en prime. Les 

SUKHUMVIT CONTRADICTIONS ET OPPOSITIONS 
Sukhumvit aime contrarier les genres et opposer les époques, tantôt 
abandonné dans le quartier traditionnel de Phra Khanong, rivalisant avec le 
très chic quartier voisin de Thong Lo autour du Soi 55, longeant un dédale de 
buildings modernes et surfaces commerciales dessinant un paysage distant 
et élitiste. Des prouesses architecturales à l’esthétique contemporaine telle 
que les Taisin Square et W District sauront mêler congloméra résidentiel Hi-
So, esprit artistique doucement Bourgeois-Bohème et shopping de proximité. 
Autant de complexes fastueux récents amenant de nouvelles populations 
occidentales et asiatiques aisées. Des 
marchés alimentaires, négoces familiaux et 
salons de massages plus modestes survivent 
dans le nonchalant district Phra Khanong 
après avoir franchi le réformiste Soi 71, 
tandis que des sanctuaires bouddhistes 
restent les maîtres incontestés de ces lieux 
contre vents et marées progressistes. Plus 
en retrait de la turbulence d’Asoke, laissez-
vous porter par une certaine indolence 
habitant ces paysages lacustres faits de 
pavés défoncés et de bâtisses décrépites 
en bordure de khlongs ayant échappé au 
progrès urbain, contrastant avec la démesure 
de nouveaux édifices de verre et d’acier, 
surplombant de leurs rooftops insolents la 
route de Sukhumvit. Loin d’être désertés, les 
temples bouddhistes de Wat Mahabut et Wat 
Sapan de part et autre de la Ligne Sukhumvit, sont assidûment visités. Mais 
c’est le Sanctuaire du fantôme de Mae Nak près du fleuve Phra Khanong que 
les thaïlandais de tous le royaume continuent à vénérer, croyant fermement 
en la puissance de son esprit, lui faisant régulièrement des offrandes afin 
que celle-ci prenne soin d’eux, comme elle le fit avec sa famille par-delà de 
la mort. On ne plaisante pas avec revenants et superstitions dans une école 
de vie où le Bouddhisme ésotérique conserve une place éthique dans tous les 
rituels sociétaux, inspirant de nombreux films et séries télévisées enorgueillis 
par cette légende urbaine, toujours très vivace dans l’imaginaire collectif. 
Mais Sukhumvit sait aussi s’entourer d’universités cosmopolites, instituts 
de théologie et technologie enveloppant les hôpitaux Samitivej Sukhumvit 
et Kluaynamthai. Des localités où doctrines du savoir courtisent Quartiers 
Rouges hédonistes, amours tarifés et arcanes animistes. Les enseignes 
usuelles des 7-Eleven et Max Valu assurent un service constant, côtoyant 
des restaurations récentes proposant buffets japonais, barbecues coréens ou 
steak-house argentins loin des envahissants McDonald situés près du Football 
Club Arsenal Soccer School dans l’enceinte de Phra Khanong. 

Wat Mahabut Entre Temples et Rooftops

SUKHUMVIT MY LOVE: 
II - BACK TO THE CITY AGAIN 

Si Bangkok ne dort jamais, c’est un peu grâce au district de Sukkhumvit, bousculant les habitudes de ses habitants, les usages de ses
expatriés adoptés et les dogmes de ses v éperdus perdant leurs repères et un peu de leurs âmes dans ces venelles universelles etpluri-sexuelles.
On bosse, on baise, on apprend, on engloutit ses épargnes et on invite tous les Dieux du monde dans ce Quartier Rouge aussi affable 
que dispendieux. 
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paléontologues en herbe y trouveront un océan d’informations aussi didactique 
qu’immersif. Les Laser Games furent rares à Bangkok, du moins avant que 
Lazgam ne prenne le pouvoir. Situé au 5e étage de l’hôtel Holiday Inn 
Sukhumvit Soi 22, ce war-game est réparti sur 2 étages dans un dédale martial 
et pratiqué par équipes ou en solo. Parmi les multiples de scénarios à partir 
de 350 bahts, on peut citer l’invasion extraterrestre, pour tout guerrier à 
partir de 7 ans. Attachez le gilet équipé de points de frappe sur votre dos, 
prenez votre blaster et lancez-vous dans l’action. Une stratégie simple et 
efficace consistant à évoluer, esquiver et se dissimuler dans des labyrinthes 
où des Power Pods sont disséminées afin de développer des aptitudes spéciales. 
Escape Hunt a aussi le vent à poupe, situé en face du centre commercial 
Terminal 21 dans la tour Interchange 21, connectée au BTS à Asoke. « Il y a 
eu un meurtre ! » C’est ainsi que commence votre quête parsemée d’énigmes 
à résoudre pour mener à bien l’Escape Game, dans lequel une association de 
2 à 5 joueurs doit rassembler des preuves contre la montre. Chaque enquête 
est privée et un maître de jeu est toujours affecté aux cellules pour offrir son 
assistance si nécessaire. De nouveaux mystères enrichissent régulièrement 
l’univers des visiteurs dans 6 jeux différents, 4 salles et 2 scénarios. Tous les 
locaux sont accessibles aux personnes handicapées et les parties sont bilingues 
pour Thaïlandais et anglophiles. Lors des épreuves finales, les compétiteurs 
entreprendront une chasse au trésor autour du Terminal 21, afin d’empêcher 
une bombe de détruire la ville. Flight 
Experience propose des simulations 
de vols au 2e étage du centre 
commercial Gateway Ekkamai. Une 
expérience si réaliste que le cockpit 
fut même utilisé pour des films et 
émissions de vvtélévision. Le forfait 
30mn comprenant 2 décollages et 
atterrissages coûte environ 4 550 
bahts et le forfait 60mn 6 900 bahts. 
Votre session est dirigée par un 
véritable pilote et des membres 
d ’ é q u i p a g e  e n  u n i f o r m e .  L e 
simulateur a les spécifications 
exactes de l’avion de ligne Boeing 
7 3 7 - 8 0 0 N G ,  l a  m a j o r i t é  d e s 
commutateurs reliés par ordinateurs 
le rendant aussi avancé que certains 
simulateurs de formations. Avant de 
prendre le joug, votre instructeur 
licencié vous donne un briefing et un 
co-pilote reste à vos côtés pour vous assister. Certaines sessions peuvent 
convenir à un enfant, mais aussi à ceux désirant se mesurer à plus 
d’authenticité. L’équipage de Flight Experience reste prévenant et maîtrise 
l’anglais. Vous aurez le choix entre 24 000 aéroports et destinations. Bien 
que le simulateur soit fixe, les éléments sonores et visuels restent 
impressionnants, pouvant transmettre au pilote un Suvarnabhumi sous la 
neige. Flow House propose un spot unique au cœur de Bangkok et un excellent 
moyen de continuer la glisse loin des plages de Hua Hin, sans besoin d’océan 
ou de vent favorable. Ce club de plage indoor propose un Flowriding idéal 
pour le surf et le wakeboard sur une rampe gonflable où une mince couche 
d’eau est pompée pour simuler une vague déferlante perpétuelle. Pensionnaires 
expérimentés et enfants équipés d’un body-board sont accompagnés par des 
techniciens afin de guider chaque glisse avec amarres et conseils. À partir de 
550 bahts, vous disposez tous les jours de la semaine d’une heure de surf tous 
niveaux, la plupart des visiteurs ayant entre 8 et 50 ans. Flow House est situé 
dans le centre commercial A-Square, en face de K-Village sur Sukhumvhit 
26. Parmi ses autres installations, vous trouverez une piscine pour enfants, 
des chaises longues, une terrasse d’observation, un Surf Shop et un Flow Bar 
servant cocktails et menus composés pour environ 150 bahts. La Thaïlande 
reste aussi une base inoubliable pour tous les golfeurs du monde et joueurs 
locaux avec plus de 110 spots dans toute la capitale. Si certains préfèrent la 
pétanque ou le Sepak takraw près du Benjasiri Park, c’est bien le 42 T-Off 
Driving Range qu’il faudra choisir pour améliorer son swing. En remontant 
vers le BTS Phra Khanong, ce terrain de golf est une oasis de verdure dans 
le centre de Bangkok et un lieu très prisé par des golfeurs de tous niveaux à 
la recherche de détente et de nouveaux challenges. Ouvert tous les jours de 
la semaine de 7 h à 22 h, le practice est composé de 44 baies équipées de 
machines automatiques adaptées. Un service de restauration ainsi que des 

boutiques spécialisées dans la vente et la location d’équipement de golf bordent 
ces allées pastorales largement popularisées. À l’entrée des caddies avertis 
vous assisteront tout le long de votre initiation ou perfectionnement sportif. 
Il est bien entendu d’usage de leur donner un pourboire pour leurs services 
patients. Si vous souhaitez développer vos compétences sur le green, vous 
aurez la possibilité de suivre des cours avec des professionnels et résidents 
de l’école de golf. Une dévotion élitiste très en vue et pratiquée par un nombre 
croissant d’expatriés et Thaïlandais passionnés. Il n’est pas rare après une 
journée de labeur d’y croiser des fonctionnaires, entrepreneurs, retraités et 
même étudiants assidus émergeant d’une classe moyenne prospère. 
Sukhumvit honore aussi la science dans ce complexe moderne situé au pied 
de la station Ekkamai. Le Centre des Sciences pour l’Éducation vit le jour en 
1992 par la fusion du Planétarium et du Musée de l’Éducation créés en 1975. 
Cette enceinte consacrée au savoir se compose de 5 bâtiments principaux 
réunissant aquarium et musée offerts à la vie sous-marine. Le planétarium 
et la galerie de l’astronomie proposent régulièrement des films thématiques 
alors que le bâtiment des sciences présente une grande variété de technologies 
de pointe. Une autre exposition sans cesse en évolution sur l’environnement 
dévoile une multitude d’espèces depuis notre création. Le Centre voisin de 
Santé et du Sport offre de multiples lieux d’exercices aux écoles, familles et 
visiteurs touristiques tels que piscine, terrain multisport outdoor ou dojo pour 

arts martiaux. De multiples ateliers 
d’initiations scientifiques sont 
proposés aux enfants alors qu’à 
l’extérieur d’autres vitrines, objets 
lunaires, avions militaires et 
commerces thématiques sont mis à 
la disposition des passionnés 
d’histoire et de connaissances. Ces 
espaces dédiés à la culture sont 
ouverts du mardi au dimanche de 8 
h 30 à 16 h 30, l’entrée ne coûtant 
que 40 bahts pour les adultes et 20 
bahts pour les enfants. Il est difficile 
de croire qu’un endroit aussi 
paisible que Baan Kamthieng House 
Museum se trouve au pied de la 
station Asoke, l’un des carrefours 
les plus turbulents de Sukhumvit. 
Le cadre bucolique de cette maison 
en teck,  reflet  de la ruralité 
traditionnelle et rénovée au milieu 

d’une jungle de béton, s’inspire de l’architecture du nord de la Thaïlande. 
Parrainée par la famille royale, la Société du Siam qui supervisa la rénovation 
des bâtiments lors de leur déménagement de Chiang Mai à Bangkok entre 
1960 et 2001 possède une multitude d’archives dans la bibliothèque située à 
proximité de la résidence. Ce musée intemporel renferme artefacts 
bouddhistes, grenier à riz et métier à tisser la soie, reflétant la culture agricole 
du XIXe siècle, un espace rustique familier de l’esprit de Jim Thompson House 
brossant croyances et épopées thaïlandaises. 

LA PART DES DIEUX
Une autre particularité de ce quartier est d’être aussi le centre historique de 
la culture juive en Thaïlande après Khaosan Road avec l’arrivée de familles 
Baghdadi au début du XVIIe siècle. La communauté actuelle composée de 2 
000 personnes est essentiellement constituée de descendants de réfugiés 
russes. C’est surtout pendant les fêtes juives, que ce nombre augmente de 
plusieurs milliers en raison des vacances en Israël et aux États-Unis. La 
plupart des nouveaux venus pendant les années 1800 étaient surtout des 
marchands européens qui s’installèrent à Bangkok pour y développer les 
premiers hôtels modernes, suivis de juifs fuyant la discrimination soviétique 
en 1920 et des premiers israélites allemands durant la Seconde Guerre 
mondiale. Cette population commença à prospérer après les années 1950 avec 
l’arrivée de peuples d’Amérique, d’Irak, d’Afghanistan et d’Iran. La guerre 
du Vietnam apporta un afflux de soldats juifs américains et israéliens qui y 
instituèrent la première école religieuse afin de servir ce melting-pot sépharade 
et ashkénaze venant d’Occident et du Moyen-Orient et d’Asie. Des relations 
diplomatiques officielles ont été renforcées par l’ouverture de l’Ambassade 
d’Israël à Bangkok en 1958 et l’Ambassade Royale Thaïlandaise à Tel-Aviv 
en 1996. Les deux pays ont nourri un fort lien d’amitié dans les domaines de 

Terminal 21 Sukhumvit
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l’éducation, l’agriculture, la santé publique et l’économie. Depuis 1960 il y 
eut plus plusieurs milliers d’échanges professionnels et universitaires entre 
les deux pays. Un nombre croissant d’étudiants assistent à des programmes 
de formation en Israël depuis 1997 dans le cadre de projet conjoint sous le 
patronage du Ministère Thaïlandais de l’Éducation. Trois synagogues furent 
crées à Bangkok, le Centre Juif Beth Elisheva supervisé par l’Association 
Juive de Thaïlande, dans le quartier de Sukhumvit Soi 22, Even Chen sur 
Silom Road et plus particulièrement Ohr Menachem Chabad House sur 
Khaosan Road instituée en 1994. Les fêtes commémoratives de Pourim, 
Pessa’h, Roch Hachana, Yom Kippour ou Hanouka y sont religieusement 
suivies. De nombreux membres de la communauté menant une existence 
profane dans leurs régions d’origines découvrent les profondeurs de leur foi 
au cœur de ces Quartiers Rouges. Ardhanarishvara Shrine reste un autre 
monument incontournable adoré autant par les disciples indiens que 
thaïlandais entre Sukhumvit Soi 23/25, représentant Shiva et Pârvatî, père 
et mère de Ganesh dans un même corps source de toute création, symbiose 
divine de l’ambivalence féminine et masculine transcendant les distinctions 
de genres. Pendant des milliers d’années, les personnes transgenres ont 
maintenu des rôles influents en Inde lors de nombreux festivals religieux.Le 
Récit bouddhiste de la création du monde ou Pathamamulamuli, basé sur la 
mythologie Lanna du nord de la Thaïlande prend acte de cette importance 
identitaire. Selon ces écrits la terre donna naissance à la Déesse Nang It-Thang 
Gaïa Sangkasi. Le Démiurge Phou Sangkasi naquit ensuite du feu et de Gaïa, 
leur union engendrant nos trois ancêtres incarnés par l’homme, la femme et 
l’hermaphrodite. Certaines dévotes 
transgenres portées par une intégration 
bouddhiste bienveillante conservent 
une présence majeure au sein de 
solennités, exécutant des fonctions 
spécifiques telles que l’offre de 
bénédictions. Chaque mois d’octobre 
dans le quartier Silom de Bangkok, 
le biotope intemporel du festival 
hindou Navratri doit beaucoup à ces 
présences apprêtées dépassant leurs 
singularités. Il y a environ 690 000 
pratiquants dans une Thaïlande 
imprégnée par l’Hindouisme depuis 
le IIIe siècle, même si la capitale ne 
compte qu’une quinzaine de sanctuaires 
consacrés, une mixité théologique se 
trouvant largement véhiculée dans 
les enclaves bouddhistes. L’Hindouisme 
arrivé par l’Inde du Sud s’intègre encore aujourd’hui au folklore local, une 
influence remontant à la domination de l’Empire khmer et ses réminiscences 
indiennes, l’épopée populaire Ramakien est d’ailleurs basée sur le Ramayana 
hindou. L’ancienne capitale d’Ayutthaya avait été nommée Ayodhya, berceau 
indien du Dieu Rama. Les rituels brahmaniques font corps avec la religion 
d’État et les idoles hindoues Ganesh, Hanuman, Rahu, Brahma ou Garuda 
symbole monarchique et national, restent respectées par tout un royaume 
pourtant à 93 % bouddhiste. Le Roi Bhumibol Adulyadej gardait auprès de 
lui son propre prêtre brahmane et le Seigneur Siddharta Gautama lui-même 
tint sa place au sein de la doctrine hindouiste avant qu’il ne donne naissance 
au Bouddhisme originel. L’Islam est une religion minoritaire en Thaïlande, 
comptant néanmoins 5 % d’adeptes se grandissant d’une proximité avec 
d’autres pays limitrophes musulmans, une manne touristique toujours plus 
nombreuse et religieusement acerbe. La plupart de ces mahométans 
appartiennent à la branche sunnite, principalement en provinces de Satun, 
Yala, Pattani et Narathiwat plus au Sud où ils constituent la majorité des 
habitants locaux. Le peuple musulman thaïlandais natif du début du XVIIe 
siècle comprend des groupes ethniques originaires de Chine, du Pakistan, 
d’Inde, du Cambodge, de Birmanie, du Bangladesh, de Malaisie et d’Indonésie. 
De nombreux croyants thaïlandais sont soit musulmans héréditaires, issus 
de mariages mixtes ou récemment convertis. Selon l’Office National des 
Statistiques le royaume compterait plusieurs centaines d’écoles islamiques 
primaires et secondaires, environ 4 000 mosquées, dont plus de 170 à Bangkok, 
sans réelle vérification des autorités quant à la provenance des investissements 
supposés de monarchies du Golfe. Parmi la vingtaine de sanctuaires avoisinant 
Sukhumvit, Ya Mi Un Islam Masjid, Masjid Zhohirul Islam sur Thong Lo, 

Basrulmumineen Masjid Phra sur Pra Khanong et Soi Sukhumvit Mosque 
au cœur du Soi Arab restent les plus visitées. Les corporations catholiques, 
baptistes et évangélistes gardent tout de même une place de choix, certaines 
présentes en territoire siamois depuis l’arrivée de négociants et aumôniers 
portugais dès 1516, à Ayutthaya et dans la localité de Thonburi alors capitale 
du royaume. Cette communauté nommée Ku-Dee-Jeen veille sur leur Église 
de Santa Cruz originellement érigée en 1770, ouvrant la porte aux chrétiens 
de Thaïlande, représentant aujourd’hui plus de 1 % de la population nationale. 
Les baptistes américains apparurent dès 1833 et les presbytériens en 1840, 
principalement dans le royaume Lanna plus au Nord. Les Evangélistes Karens 
birmans, le Dr John Sung de Chine et l’Alliance Chrétienne Missionnaire 
Européenne participèrent aux premiers efforts d’évangélisation de 1930 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Les missionnaires coréens et japonais 
sont venus en nombre croissant des années 1970 à 1990 comme le Dr Kosuke 
Koyama. Leurs activités portaient principalement sur la prédication 
itinérante, l’apprentissage linguistique, la santé publique, l’introduction aux 
technologies, méthodologies et culture institutionnelle. Le contrôle des 
organisations œcuméniques a été lentement confié aux chrétiens thaïlandais 
et ces organisations furent intégrées en tant qu’institutions privées avec ses 
11 diocèses, 436 paroisses et 662 prêtres. Les Hôpitaux Chrétiens de Bangkok, 
Saint-Louis, Bangkok Mission et Camillian étaient autrefois considérés parmi 
les meilleurs du pays. Très présente à travers un réseau de 350 écoles, 
l’enseignement est pour l’Église un moyen d’évangéliser les élèves bouddhistes 
qui représentent 90 % de leurs 150 000 étudiants. Depuis les années 1970, 

les chrétiens thaïlandais et occidentaux, 
en particulier ceux de l’Église du 
Christ en Thaïlande, ont été fortement 
engagés dans la réforme administrative 
des organisations œcuméniques et 
le dialogue interreligieux. Ils ont 
activement contribué au mouvement 
démocratique thaïlandais, amélioré 
le statut des femmes et enfants, 
handicapés et réfugiés. En 2007 la 
Cathédrale de l’Assomption à Bangkok 
est devenue un lieu de pèlerinage où 
étaient présents les chefs religieux des 
Églises catholiques, évangéliques 
Luthérienne, catholique romaine et 
orthodoxe russe ainsi que des 
novices des Philippines, Hong Kong, 
Laos,  Singapour et  Malaisie. 
Sukhumvit reste un pilier de cette 

introspection religieuse, que l’on découvre autant pour nourrir ses péchés 
que pour soulager sa rédemption. Evangelical Church of Bangkok Soi 10, 
parrainée par l’Alliance Chrétienne, soutient financièrement depuis sa 
création des abbatiales locales telles que Bangkok Bible College et Christian 
Éducation Foyer. Ce sanctuaire international anglophone exerce son ministère 
auprès d’expatriés et thaïlandais de Bangkok. Chaque semaine un millier de 
personnes représentant 40 nationalités sont représentées dans leurs offices. 
De Melbourne à Bangkok, la Bridge Community Church Soi 26 coordonne 
des actions bénévoles. Missionnaires et membres du clergé servent activement 
les communautés locales et autres régions du Sud-Est asiatique. Sukhumvit 
Korean Church Soi 33/1 est en partie assimilée aux Églises presbytériennes 
coréennes Youngrak, Myeongseong et Onnuri. Cet oratoire fondé à la demande 
du culte Dongshin de Hong Kong demeure une institution expansive 
renfermant bibliothèque et café Internet. Certains cultes intègrent des écoles 
de langue appliquées comme Prakanong Baptist Church Soi 38, entre autres 
services d’intégration sociale. Toutes les nuances communautaires sont 
représentées dans ce vivier désordonné et insouciant de Sukhumvit observé 
par les Church In Bangkok Assembly Hall, Trinity Adventist International 
Church, Grace Baptist Church ou Jai Samarn Indonesian Church. 

MUAY THAI GENERATIONS
Il y a bien entendu d’autres lieux où trouver la paix de l’âme avec le 
Shambhala Meditation Center, situé au 3e étage du 118/79 Young Place 
sur Sukhumvit 23. Ce centre communautaire prodigue les enseignements 
de Shamatha Viphashana, selon une technique provenant directement 
du Bouddha Siddhartha Gautama. Des programmes hebdomadaires de 

Cathédrale de l’Assomption à Bangkok

PATTAYATHAÏLANDE
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Texte et photos Lionel Corchia

méditation adaptés à tous niveaux sont dirigés par un instructeur certifié.
Enseignements hindo-bouddhistes, doctrine Shambhala du Tantra 
Kalachakra et formation aux pratiques contemplatives avancées sont la base 
de cette recherche d’évolution spirituelle. Bangkok Shambhala, du nom du 
royaume légendaire tibétain, comprend plus de 200 centres de méditation 
urbains et retraites en milieu rural à travers le monde. Pour une immersion 
plus réfléchie dans la tradition bouddhiste, les puristes miseront sur la World 
Buddhist University située derrière le Parc Benchasiri. Elle fut fondée en 
vertu d’une charte ratifiée par la Conférence Générale de la Communauté 
mondiale bouddhiste en Australie dès 1998. Son organe directeur, le Conseil 
de l’UMA, est composé de 25 professeurs de renommée internationale et 
originaires de tous les continents. Sa mission met l’accent sur l’érudition 
et la recherche afin de promouvoir le bouddhisme à travers la méditation 
et d’autres pratiques spirituelles, la 
coordination entre les courants Hīnayāna, 
Mahāyāna et Vajrayāna, la création de 
réseaux avec des institutions associées et 
l’application des enseignements. L’UMA 
promeut la compréhension de l’histoire 
par les Écritures, soutenant le plein 
engagement philosophique du bouddhisme 
aux questions contemporaines. L’université 
a mis en place un programme d’éducation 
et d’examens externes pour délivrer des 
certificats et diplômes d’études supérieures 
aux étudiants d’établissements associés et 
candidats privés poursuivant des cursus 
autonomes. Des organisations martiales 
et non moins spirituelles trouvèrent 
refuge sur Sukhumvit 1 comme Watchara 
Muay Thai Gym, spécialement conçu pour 
promouvoir le niveau de forme nécessaire à 
la compétition. Les schémas d’entraînement comprennent le conditionnement 
physique au combat, comme la course, le shadowboxing, saut à la corde, 
sac de frappe, résistance au poids et exercices de médecine-ball. La salle de 
sport et ses rings sont climatisés, les cours enseignés par des entraîneurs 
professionnels anglophones pour participants débutants à intermédiaires, 
avec une option pour des leçons privées. L’Académie de Muay Thai RSM 
Rajadamnern Singha Soi 23 propose aussi une large gamme de cours conçus 
pour différents âges, capacités et niveaux de dévouement. Cette antichambre 
de la gloire peut sembler sophistiquée, mais la formation est extrêmement 
sérieuse, réalisée par les principaux entraîneurs du Rajadamnern Stadium. 
L’introduction martiale commence à 550 bahts/jour, jusqu’à 6 000/mois et 
s’adresse autant à des adhérents de tous sexes, qu’à des pros en préparation. 
Chacrit Muay Thai School Soi 39 est une autre école ouverte aux locaux, 
touristes novices et boxeurs professionnels, détenue et gérée par l’ancien 
champion national Ajarn Chakrit. Elle possède une licence scolaire approuvée 
par le gouvernement lui permettant d’aider les étudiants étrangers intéressés 
par un enseignement complet à demander un visa pour une période d’étude 
prolongée. Une heure de session est chiffrée à 800 bahts, 15 séances sur 3 
mois 6 000 bahts et un visa 6 mois avec certification Muay Thai 30 000 bahts. 
D’autres structures comme l’Académie DQ23 BJJ dirigée par le professeur 
Adam Shahir Kayoom se spécialise dans le Jiu-Jitsu brésilien et le Crazy 
Monkey Self Defense. Enclavée dans l’Hôtel Ambassador Soi 11, elle propose 
également un programme d’initiation pour les juniors. Chaque cours est 
élaboré pour un apprentissage dans un environnement discipliné et sécurisé. 
Ces préceptes sont ouverts aux membres de tous âges et structurés du niveau 
débutant à la ceinture noire. Pour ceux qui ont la fibre d’un Jet Lee à deux pas 
de Soi Cowboy, Thai-Chinese Shaolin Kung Fu Academy dans l’Interchange 
21 Building, propose non seulement un enseignement en boxe chinoise et 
passage de grades périodiques, mais aussi des notions de philosophie, bien-être 
et développement personnel prodiguées par des maîtres venant du nord de 
la Chine. L’école fournit de nombreux équipements et zones d’entraînement 
fonctionnels comprenant matelas de sécurité, sac de boxe et mannequin de 
frappe. Les arts martiaux coréens ont aussi une solide réputation avec World 
Best Taekwondo Soi 23 et Asia Pacific Taekwondo Academy sur Gateway 
Ekamai Soi 42. Des instituts virtuoses grâce à des instructeurs comme Don 
Ferguson, l’une des légendes de la discipline et fondateur de ce dernier. Son 
académie se concentre sur la promotion d’étudiants puissants, une doctrine 
basée sur l’exigence, l’esprit et l’humilité dans un environnement technicien 

parfaitement équipé. Les plus grands maîtres japonais Hirotsugu Miyakos 
et Shihan-dai, président et instruisent au sein de Yoshinkan Aikido Bangkok 
Dojo, deux adresses sur Phrom Phong et Ekkamai Soi 39/42, dispensant 
leurs expériences autant aux étudiants qu’aux instructeurs internationaux. 
Renbukan Dojo ou Aikido Association Thailand, dirigé par Fukakusa Shihan 
est situé entre Sukhumvit Soi 67/69 derrière le bâtiment Taisin Square. 
L’histoire de l’aïkido en Thaïlande remonte au début des années 1960 
lorsque Tamura Shihan, maître à l’Université de Tokyo, envoya des élèves 
diplômés titulaires de ceinture noire pour enseigner l’aïkido à Bangkok. 
Les premiers cours eurent lieu au Collège d’Éducation physique situé au 
National Stadium, depuis lors la Thaïlande bénéficie du soutien technique et 
logistique du Siège mondial d’Aïkido de Tokyo. Au début des années 1980, le 
mouvement avait déjà une base solide à Bangkok où universitaires, soldats 

et policiers thaïlandais constituaient l’axe 
d’une nouvelle hiérarchie d’aïkidoka. Les 
Samourai Karate, Karate-Do Sakura Dojo 
Soi 39 et Karate@Rain Hill & Zendokai 
Shingi Dojo Soi 47 se grandissent d’une 
proximité culturelle japonaise croissante 
depuis ce milieu de XXe siècle qui apporta 
la discipline au public siamois. Cette 
dernière institution propose différents 
types de préceptes pour les plus jeunes, 
dont les Karaté, Taekwondo et Jiu-jitsu 
Kid, ainsi qu’une structure plus mature 
avec ses Muaythai Fit, MMA Basic Class,
Jiu-jitsu/Karaté MMA et Yoga. Des 
instructeurs qualifiés du Japon Thaïlande 
et Brésil, dont certains également compétiteurs 
professionnels, représentent le Zendokai 
Shingi Dojo. Le Dojo NPO World Karate 
Organization situé au Waterford Park 

Condominium dans le quartier Thong Lo compte aussi de nombreux 
techniciens et étudiants thaïlandais, japonais et européens. Pour des vacances 
sportives, une instruction martiale ou reconversion professionnelle, des 
milliers de farangs chaque année poussent les portes de Training Camps 
Karate, MMA et surtout Muay Thaï. Institutions longtemps réservées aux 
Thaïlandais et inspirant à présent des adeptes plus universels, au-delà de 
toutes introspections identitaires. Beaucoup d’étrangers s’imprègnent de 
la dure vie des boxeurs dans ces Camps ouverts aux allochtones pour se 
perfectionner et parfois disputer leurs premiers combats comme au Camp Max 
Sports Gym dans le quartier Ladprao où le fondateur d’origine franco-vietnamienne
Adam Ausa ambitionna de former une élite de boxeurs dans cette 
infrastructure pluriculturelle. Un encadrement dispensé par des champions 
locaux et internationaux pour des élèves assidus ou pensionnaires visant 
les New Lumpini, Radjadamnoen Stadiums ou Championnats de la World 
Professional Muaythai Federation.

DANS LES TRACES DU PETIT SCARABÉE
Les venelles de Sukhumvit furent les places de choix d’un Tout-Hollywood 
sulfureux porté par les présences charismatiques et souvent dissipées 
des JCVD, Nicolas Cage, Jason Statham, Steven Seagal ou encore David 
Carradine qui s’éteignit dans sa suite 352 du Swissotel Hotel Nai Lert Park 
situé Witthayu Road non loin de la Station Nana. Sukhumvit dépasse ces 
Very Bad Trips et Bangkok Dangerous, il réunit clivages et ambitions, Dieux 
et sexualités dans un purgatoire mercantile ou toute divergence trouve 
son espace. Sukhumvit bat toujours plus fort dans le cœur de ses forbans 
avinés, n’ayant de cesse de soigner les maux de ses âmes éperdues, happées 
par son chant des sirènes entraînant les équipages les plus solides dans ses 
méandres hybrides. Croisez expatriés et Thaïlandais, ils jureront que c’était 
mieux avant, que ses sourires étaient plus vrais et son air moins altéré, 
son souverain plus vénérable et ses libertés moins bâillonnées, ses marchés 
plus authentiques et ses free-lance moins vénales. Ces nostalgiques d’un 
Eldorado low cost, de Visarun rituel pour routard sédentaire et du Pistolet 
d’Or de Roger Moore survivent encore dans un Sukhumvit qui se défait du 
parfum de la Thaïlande rurale. Deux mondes d’ambivalences qui cohabitent 
malgré tout et s’imprègnent de ces contrastes, portés par ces lots de prières 
à des idoles fertiles se mêlant à une police de la pensée au consumérisme 
outrancier. Cette maîtresse sous Ya-Ba aussi séductrice que destructrice, 
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  INSTANT DE CONVERSATION

CHAQUE MOIS, NOUS VOUS PRÉSENTONS UN ACTEUR DE LA VIE
ÉCONOMIQUE, SOCIALE OU CULTURELLE DE PATTAYA

PATTAY’ACTEURS

ÇA RESTE ENTRE NOUS

Votre endroit préféré de Pattaya?
- Je n’ai pas un endroit en particulier mais une multitude d’endroits préférés.

Votre activité du week-end?
- Pour me détendre, j’aime me balader en moto, faire du sport ou tout 
simplement boire un verre avec mes amis (avec modération bien sûr !)

Ce que vous aimez le plus à Pattaya? 
- Une certaine sensation de liberté... mais il s’agit bien d’une sensation !

Ce que vous détestez à Pattaya? 
- La mauvaise gestion environnementale, notamment la gestion des déchets 
et les chiens errants livrés à eux-mêmes. Comme je le disais précédemment, 
c’est une question d’éducation...

La meilleure chose qui vous soit arrivée ici?
- L’aboutissement d’un projet personnel et professionnel.

Ce qui vous manque le plus de la France?
- Ma famille et mes amis évidemment mais aussi des choses simples comme 
les saisons et ses odeurs.

Un conseil pour un futur expat?
- Gardez la tête sur les épaules et ne faîtes confiance qu’à vous-même!!!

David MICALLEF
41 ans

Ecole Française Internationale de Pattaya

facebook: https://www.facebook.com/ecolepattaya/

J’ai rendez-vous ce matin avec David, directeur de l’École Française 
Internationale de Pattaya.

Bonjour David, de quel coin de France êtes-vous originaire et depuis 
combien de temps êtes-vous établi en Thailande?
- Je suis originaire du sud de la France et je suis en Thailande depuis 10 ans.

Que faisiez-vous en France?
- J’étais dans l’Éducation nationale, professeur de sciences ainsi que professeur 
des écoles.

Pouvez-vous me résumer le parcours de l’EFIP?
- L’école a ouvert ses portes en septembre 2009, quelques semaines après mon 
arrivée. Il y avait seulement 7 élèves le jour de la rentrée ! En 2013, j’ai pu obtenir 
l’homologation de l’Éducation nationale française, ce qui est un gage de qualité 
pour les parents mais aussi pour eux la possibilité d’obtenir des bourses scolaires.
Aujourd’hui, nous comptons environ 130 élèves, de la maternelle à la terminale, 
ainsi qu’une section professionnelle, unique en Asie.
Nous avons emménagé dans les nouveaux locaux en septembre 2018 et nous 
projetons d’ouvrir une section internationale très prochainement.

Comment voyez-vous cela avec du recul,10 ans après, j’imagine que tout 
cela n’a pas été sans embûches?
- En effet le parcours a été difficile et j’ai croisé sur ma route beaucoup d’escrocs 
et de voleurs (certains se reconnaîtront!!!)

Avez-vous eu envie de baisser les bras et de tout abandonner?
- L’idée m’a parfois traversé l’esprit mais cela n’est pas dans mon caractère et 
il était pour moi hors de question d’abandonner mes élèves.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous donne la force de continuer et vous motive 
le plus dans le métier de l’éducation ?
- La réussite de mes élèves bien sûr ! L’éducation est pour moi primordiale, elle 
est l’arme et le remède contre beaucoup de problèmes de société. Une société 
sans éducation est une société déchue. Je ne cherche pas à créer des élites mais 
avant tout de futurs citoyens bienveillants et respectueux des autres et de leur 
environnement. L’excellence, ce n’est pas être le meilleur mais c’est donner ce 
que l’on a de mieux en soi.

Les parents vous le rendent bien j’imagine ?
- humm…. J’ai plus souvent le droit à des reproches qu’à des compliments, mais 
ça, c’est bien français n’est-ce pas ! (Rires). Les gens ne semblent pas comprendre 
pourquoi l’école n’est pas gratuite comme en France. Ils ne réalisent pas que 
bien que nous soyons  homologués, nous sommes complètement indépendants 
budgétairement, que nous devons payer les enseignants et faire tourner une 
structure importante. Nous offrons un taux d’encadrement exceptionnel avec 
près de 30 adultes pour environ 130 enfants… C’est un privilège pour les enfants 
mais ça a un prix…

Club Natation

Tous les lundis et jeudis
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PATTAYACULTURE
ET LE VIN 

Le mois dernier nous avons parlé de la rentrée littéraire et nous avons 
évoqué la rentrée des classes… en cette période prête automnale, il 
faut aussi s’intéresser aux vendanges et au vin. À la vôtre !

EXPRESSIONS

BOIRE UN CANON : Boire un verre d’alcool. 

ORIGINE : 
Pour pouvoir boire un canon d’artillerie, encore faut-il qu’il soit fondu au 
préalable. Or, du métal fondu, c’est brûlant donc imbuvable. En clair, y’ a 
quelque chose qui cloche là-dedans, la piste n’est pas la bonne ! 

Pour savoir d’où vient notre canon, il nous faut remonter au XVIe siècle où le 
canon qui, c’est bien connu, faisait 1/16 e de pinte, était une mesure de capacité 
utilisée pour le vin et les spiritueux. C’est au début du XIXe que ce canon-là 
désigne familièrement un simple verre de vin. 

Mais il ne faut pas oublier aussi le « coup » qui, dès la fin du XIVe siècle, désignait 
aussi la quantité de liquide (principalement, de boisson alcoolisée) que l’on boit 
en une seule fois, d’un seul trait. Ce coup-là (seculorum), a donné « boire un 
coup ».  Boire un canon soviétique, c’est boire un verre de vin rouge. Ensuite, 
du « coup de canon » au coup ou au canon qu’on boit, il y a des rapprochements 
qu’il est aisé de faire. 

EXEMPLE : 
« Derrière le parking, qu’est désert la nuit, à côté d’la voie ferrée dans une 
impasse étroite, il y a un p’tit bar aux papiers-peints jaunâtres, papiers-peints 
jaunâtres ; Le vin pique la gorge et le pain des sandwichs est plus mou qu’une 
éponge, bien plus mou qu’une éponge. C’est pas un bel endroit, mais ça suffit 
pour boire, un canon, deux canons avant d’aller se coucher, un canon, deux 
canons avant d’aller se coucher. » Charlélie Couture —L’histoire du loup dans 
la bergerie .

LA DIVE BOUTEILLE : Le vin, la bouteille de vin, la boisson 

ORIGINE: 
Lorsqu’on cherche l’origine d’une expression, il arrive souvent qu’on en trouve 
une des premières attestations chez Jean de la Fontaine (souvent inspiré par 
Ésope) ou Rabelais. Eh bien cette fois, c’est le second qui s’y (pi) colle ! 

C’est en effet dans le Cinquième Livre (datant de 1546) que cet auteur évoque 
la dive bouteille ; le personnage appelé Bacbuc parle à Panurge (oui, l’homme 
aux moutons !) en évoquant avec ferveur la divine boisson contenue dans une 
bouteille. 

Et si vous avez bien lu ce qui précède, vous avez vu le mot « divine ». Car « dive 
» est tout simplement une autre forme de ce qualificatif « divine » qui nous 
vient du latin « diva » ou de son masculin « divus ». Tout amateur de bon vin 
comprendra parfaitement qu’on puisse associer cet adjectif à cette boisson. 

Si on trouve encore « dive » dans certaines formes poétiques (« la dive cueillette 
» pour « les vendanges » chez Balzac, par exemple), le mot, d’abord masculin au 
XIVe siècle, n’est quasiment plus utilisé que dans cette expression. 

EXEMPLE :
« En faisant ce métier d’échanson, Bilot affectait une religieuse gravité ; on eût 
dit un prêtre de Bacchus officiant et célébrant les mystères de la dive bouteille 
» Théophile Gautier — le capitaine Fracasse — 1863.

LES VENDANGES

QUELQUES IDÉES DE LECTURE ….

NOUVEAUTÉS POLAR FRANÇAIS
Complot de Nicolas Beuglet
Éditeur : Pocket / Collection Thriller - numéro 17498
576 pages – EAN : 978-2266291224 / ISBN : 226629122X

Résumé
Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu 
par les vents. Et, au bord de la falaise, le corps 
d’une femme. Les blessures qui déchirent sa chair 
semblent être autant de symboles mystérieux.
Quand l’inspectrice Sarah Geringën, escortée par les 
Forces spéciales, apprend l’identité de la victime, c’est le 
choc. Le cadavre est celui de la Première ministre. Qui 
en voulait à la chef de gouvernement ? Sarah, très vite, le 
pressent : la scène du crime signe le début d’une terrifiante 
série meurtrière. Dans son enquête, curieusement, 

quelqu’un semble toujours la devancer. Comme si cette ombre pouvait lire dans ses 
pensées. Le soupçon d’un complot implacable qui accompagne chacun de ses pas...

Celle qui ne pleurait jamais
de Christophe Vasse 
Éditeur : Pocket / Collection Thriller - numéro 17488
480 pages – EAN : 978-2266292122 / ISBN : 2266292129

Résumé
Un divorce, une fille qui se passerait volontiers de son père, 
un boulot de flic dépourvu d’intérêt et des troubles de la 
personnalité ont achevé de faire le vide autour de Séverin 
Berthelot. Lorsqu’il se rend sur la première scène de crime 
de sa carrière, il n’a qu’une envie : se débarrasser de l’affaire 
et au plus vite. Mais Séverin va très vite comprendre que 
ce meurtre le concerne bien plus qu’il ne s’y attendait. 
Une trace génétique est trouvée sur les lieux du crime et 
l’assassin est tout désigné. Déterminé à retrouver le véritable 

tueur, il décide de suivre son propre instinct, jusqu’à la plus effrayante des vérités...
Ce roman a reçu le  Grand Prix du Polar Femme actuelle

COUP DE COEUR
Histoire de France de Jacques Bainville – 
Préface de Franz-Olivier Giesbert 
Éditeur : Perrin / Collection Tempus 
576 pages -  EAN : 978-2262044152 / ISBN : 2262044155

Résumé
Loin de ce que feront l’école des Annales et l’historiographie 
marxisante des années 1950 et 1960, Jacques Bainville 
privilégie une histoire plus « classique » et littéraire qui, 
tout en se fondant sur l’exactitude des faits et le refus des 
partis pris, traite singulièrement de l’histoire politique de la 
France imbriquée dans l’histoire de la politique extérieure 
que, en tant que journaliste et chroniqueur parlementaire, 
il connaît sur le bout des doigts. Toute son attention est 
portée, avec une très grande clarté, sur l’enchaînement des 
faits au service d’un but, montrer comment la France s’est 

construite à travers les âges, comment celle de son temps provient de celle d’hier. Un 
grand bonheur de lecture au contact d’un livre très instructif.
Jacques Bainville (1879-1936), journaliste, historien, membre de l’Académie 
française, considéré comme l’un des représentants du monarchisme nationaliste et de 
l’Action française a publié une quarantaine de livres, celui-ci reste son plus célèbre.

CITATIONS… 
Un petit verre de vin d’Alsace, c’est comme une robe légère, une fleur de 
printemps, c’est le rayon de soleil qui vient égayer la vie. 
Christian Dior - Couturier (1905 - 1957)

Il faut être toujours ivre. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui 
brise vos épaules, il faut s’enivrer sans trêve. De vin, de poésie ou de vertu, 
à votre guise. Mais enivrez-vous ! 
Charles Baudelaire - Écrivain, Poète (1821 - 1867)

Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres.
Louis Pasteur - Biologiste, Chimiste, Microbiologiste, Scientifique 
(1822 - 1895)

Le vin est défendu, car tout dépend de qui le boit, Et aussi de sa qualité 
et de la compagnie du buveur. Omar Khayyam - Astronome, écrivain, 
Mathématicien, Philosophe, Scientifique (1048 - 1131)

Un de mes frères était si maigre que lorsqu’il avait bu un verre de vin rouge, 
on le prenait pour un thermomètre. Pierre Doris - Acteur, Comique 
(1919 - 2009)
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LE FOIE
UN ORGANE VITAL

PATTAYABIEN ÊTRE

Le foie est l’un de nos organes vitaux alors il faut le préserver. Mais il 
peut malgré tout être touché par une maladie comme par exemple la 
cirrhose, l’hépatite ou le cancer. Le foie est l’organe le plus volumineux 
de notre corps. Chez l’adulte, il pèse près de 1,5 kg et mesure en moyenne 
28 cm de large. Il est situé dans l’abdomen, sous le diaphragme. Le foie 
fabrique la bile qui aide à la digestion des graisses. Il stocke le glucose, 
les vitamines et les minéraux issus de la digestion. Il les libère dans le 
sang lorsque l’organisme en a besoin. Il débarrasse aussi le corps d’une 
bonne partie des toxines : le sang arrive chargé de déchets, par exemple 
d’alcool ou de médicaments. Il rejoint ensuite la circulation sanguine 
une fois purifié. Chaque minute, le foie est traversé par presque un litre 
et demi de sang ! Toutes ces fonctions sont en grande partie effectuées 
par les cellules du foie, les hépatocytes. Elles s’organisent en petits 
groupes, les lobules, autour d’une veine centrale.

UN PEU D’HISTOIRE…
Remontons le cours de l’histoire à la découverte des nombreuses théories sur 
le foie. Le foie fascine depuis l’Antiquité. Au fil des siècles, les savants lui ont 
toujours prêté un rôle central dans le corps humain. De nombreuses théories 
ont circulé sur le foie au cours de l’histoire. Le foie fait parler de lui depuis plus 
de 2 700 ans, dès l’histoire mythique de Prométhée. Pour avoir donné le feu 
aux humains, ce titan est puni par Zeus. Enchaîné à une montagne, il se fait 
chaque jour dévorer le foie. Une souffrance qui se répète à l’infini puisque son 
organe repousse à la nuit tombée. Hasard de l’histoire, cette capacité anatomique 
était pourtant inconnue à l’époque. De l’Antiquité vient aussi son nom dans les 
langues latines. Une origine tout à fait singulière que l’on trouve dans l’assiette 
des Romains : « Le mot foie en latin vient de figue. Les Romains gavaient les oies 
pour faire du foie gras avec des figues. 
Le mot foie en latin a disparu et on n’a 
gardé que la figue ». Au IVe siècle av. J.-C., 
Hippocrate développe la théorie des 
quatre humeurs. Pour le sage, le sang 
est l’un des quatre piliers. Lorsqu’une 
personne tombe malade, il faut retrouver 
l’équilibre et enlever de l’humeur en 
trop. Les saignées seront un remède 
de choix pendant plus de vingt siècles. 
Au IIe siècle apr. J.-C., Galien va plus 
loin. Pour lui, le foie est une véritable 
usine à sang. Pas le cœur. Les aliments 
ingurgités sont transformés en sang 
dans le foie, ils circulent ensuite dans 
le corps et s’évacuent par les urines, 
les selles et la sueur. Médecin des 
gladiateurs, Galien est considéré comme 
une sommité. Pourtant, ses observations 
anatomiques ne reposent que sur des 
animaux. À l’époque, les dissections 
sur humains étant interdites ,Galien va 
disséquer quelques singes et beaucoup 
de chiens. Il pense alors que le foie 
humain, à l’instar de celui du chien se 
compose de quatre lobes…une erreur 
puisque notre foie n’en possède que deux.
Il faudra attendre 1543 et un jeune 
professeur d’anatomie à l’université de 
Padoue, André Vésale pour que cela soit 
démontré va disséquer de nombreux 
cadavres et mettre fin à plus de 1 000 
ans d’erreurs scientifiques. Moins d’un 
siècle plus tard, un médecin anglais fait 
une découverte qui change tout. Grâce 
à ses expériences sur des grenouilles, 
William Harvey s’aperçoit que ce 
n’est pas le foie qui est au centre de 
la circulation sanguine, mais le cœur. 
Après plus de deux millénaires, le foie 
perd sa place d’organe majeur. Quant 
à son rôle exact, ce n’est qu’au XIXe 
siècle qu’un physiologiste français le 
découvre. En 1855, Claude Bernard 
démontre notamment sa fonction dans 
la régulation de la glycémie.

DRAINAGE DU FOI
Pollution, alimentation industrielle, stress… Le foie est mis à rude épreuve tout 
au long de l’année. Mais attention, détoxifier son foie ne se fait pas n’importe 
comment.

Pourquoi drainer son foie ?
Le changement de saison est idéal pour procéder au drainage du foie. En médecine 
traditionnelle chinoise, on préconise le passage de l’hiver au printemps. En 
effet, durant l’hiver le corps met au repos les organes dédiés à l’élimination et 
c’est au printemps qu’ils seront très sollicités et auront le plus de force. Avec le 
drainage, on boostera le processus d’élimination des toxines déjà naturellement 
mis en route au printemps. Par ailleurs, la période hivernale est propice à la 
production et surtout au stockage de déchets qui finiront par envahir le sang 
si l’on ne les élimine pas.

Choisir la bonne période.
La saveur particulière des carottes se marie à merveille avec celle d’autres 
fruits et légumes. À la maison, vous pouvez essayer d’en mélanger avec du jus 
de pomme, du jus d’orange, du chou frisé, de la cannelle ou du gingembre. De 
cette façon, vous ajoutez les bienfaits de différents aliments à ceux déjà présents 
dans la carotte. 

Avoir suffisamment d’énergie.
Pour un drainage efficace et réussi, il faudra s’assurer que l’on ne gaspillera pas 
d’énergie inutilement afin de tout concentrer sur le travail du foie. Une bonne 
vitalité sera nécessaire pour avoir les ressources nécessaires à cette détoxification. 
Si l’on ressent déjà de la fatigue ou encore du stress qui en consomme beaucoup, 
le drainage peut avoir tout l’effet inverse. Il faudra donc se revitaliser afin de 
retrouver l’énergie suffisante pour effectuer correctement cette détox. Pour 
concentrer son énergie sur la détox du foie, on fera en sorte de s’alléger. S’alléger 
en stress en pratiquant les activités adéquates et alléger son alimentation pour 
ne pas consommer tout son capital énergétique au niveau de la digestion.

En quoi ça consiste ?
Pour éliminer les toxines et régénérer le foie, on éliminera les laitages, les produits 
raffinés trop gras et trop sucrés, les excitants (alcool, café, tabac…) ou encore 
les grillades pour se concentrer sur des aliments riches en fibres, de préférence 
crus. On boira environ 2 litres d’eau par jour. Une fois le nettoyage entamé et 
la machine lancée, c’est là que l’on pourra ajouter l’action de plantes comme 
l’artichaut, le boldo et la fumeterre pour le soir afin d’aider au nettoyage nocturne 
; le romarin, le radis noir et le chardon-Marie se prendront après les repas pour 
libérer la bile. Le choix des plantes adaptées se fera grâce à l’accompagnement 

du naturopathe. On pourra également 
appliquer une bouillotte chaude sur 
son foie chaque soir. Pour se relaxer 
afin d’éviter le stress et éliminer encore 
plus les toxines, on pourra opter pour 
le sauna et des exercices doux comme 
la sophrologie, la méditation ou encore 
le yoga.

Se faire accompagner.
Un accompagnement dans une détox 
du foie est plus que conseillé. En effet, 
le drainage doit être fait correctement 
en prenant compte de son état physique 
du moment. Par exemple, le drainage du 
foie est totalement contre-indiqué pour 
les femmes enceintes. En revanche, une 
détox globale pour préparer une future 
grossesse sera idéale. On ne pratiquera 
pas non plus ce type de drainage si 
l’on souffre de lésions ou de troubles 
spécifiques au niveau du foie.

Il faut aussi être conscient que libérer 
les toxines du corps peut avoir des 
conséquences quelque peu désagréables 
comme des boutons, une sueur plus 
odorante, une urine foncée. Même 
si ces désagréments sont le signe du 
bon fonctionnement du processus, ils 
peuvent être inquiétants lorsque l’on 
affronte son drainage seul. D’où l’intérêt 
une nouvelle fois d’être accompagné. 
Par ailleurs, changer d’alimentation 
et adopter une nouvelle hygiène de 
vie n’est pas toujours facile à mettre 
en place et un naturopathe sera en 
mesure d’évaluer les risques, mais 
aussi le succès du drainage avant de 
commencer, et pourra vous proposer une 
détox personnalisée. Enfin, une petite 
astuce que l’on pourra appliquer tous 
les jours même si l’on n’est pas en détox. 
On pratiquera un brossage à sec avant 
la douche avec une brosse douce en poils 
naturels. Effectuez les mouvements 

de bas en haut, toujours en direction du cœur. Ce réflexe quotidien permettra 
d’évacuer plus facilement les toxines par la peau.

LE TRUC DU NATUROPATHE
Mangez un fruit 20 minutes avant le repas

En procédant ainsi, vous enclenchez la sécrétion des enzymes qui faciliteront la 
digestion. En revanche si vous consommez votre fruit en fin de repas, ses sucres 
restent plus longtemps dans l’estomac et commencent à fermenter. D’où les 
douleurs digestives. Pas tenté par une pomme ou une orange avant le risotto ? 
Qu’à cela ne tienne, pour éviter sa fermentation, préférez manger votre fruit 2 
bonnes heures après le repas. Bon appétit !
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LA PLANÈTE « PSY »

BERNARD : – Tu nous as donné deux exemples d’analyse. Mais on aimerait 
en savoir un peu plus. On parle de psychanalyse, de psychothérapies, de 
thérapies courtes…
RENÉ : – C’est vrai qu’on ne sait trop sur quel pied danser… D’autant que, 
même au niveau des formations, cela reste flou. Il y a des psychiatres, des 
psychologues, des psychothérapeutes, des psychanalystes. Qui fait quoi ?
JEAN : – Cela fait beaucoup de questions. Si vous voulez, pour commencer, 
on va voir ce qu’il en est de la psychiatrie. Je ne peux prétendre faire le 
tour de la question, mais juste exposer quelques réflexions… Le psychiatre 
est d’abord médecin ; ensuite il se spécialise en psychiatrie. En tant que 
spécialiste, il connaît les pathologies mentales. Il est le seul des professions 
« psy » à prescrire des médicaments. Il peut avoir également une formation 
psychanalytique et dans ce cas est habilité à conduire une cure comme 
on dit dans le jargon. Le problème de la psychiatrie, c’est la labilité des 
symptômes. Dans pratiquement toutes les spécialités médicales, on affine 
le diagnostic par des examens de plus en plus performants. Mais comment 
déclarer quelqu’un psychotique (la folie, celui qui pète les plombs), névrotique 
(pour un psy, on est tous névrosés, c’est la norme) ou pervers (idem, on a 
tous des traits plus ou moins pervers). Malgré les descriptions que l’on peut 
lire dans un manuel, il est quasi impossible de faire un diagnostic correct. 
D’ailleurs, la première fois que j’ai ouvert un manuel de psychiatrie, je me 
reconnaissais dans pratiquement toutes les « cases ». C’est ainsi que j’ai 
appris que « le normal » est celui qui possède une dose d’hystérie, un peu 
de l’obsessionnel, un soupçon de perversion 
et peut même parfois « péter les plombs ». 
Le psychotique est celui qui ne vit pas dans 
la même réalité que nous, les « normaux » ; 
sa réalité peut ressembler à un rêve ou un 
cauchemar. Un exemple récent : un homme 
tue des gens qu’il ne connaît pas parce 
qu’une voix divine le lui commande ; délire 
mystique. Un autre délire bien connu est 
le délire paranoïaque. Sa caractéristique 
principale, c’est qu’il est centré sur un seul 
thème ; les plus fréquents sont : la jalousie, 
le préjudice, le complot, l’érotomanie. Il y 
a des cas extrêmes où la police intervient 
et le parano se retrouve hospitalisé. J’ai 
rencontré dans ma pratique hospitalière un 
homme qui avait failli passer au meurtre. 
Suite à un délire de jalousie, il avait menacé 
de tuer sa femme et ses enfants avec son 
fusil de chasse. Mais là où cela devient 
intéressant, c’est la construction du délire : Le discours de la personne sera 
bien construit et ses arguments inattaquables. Comment procède-t-elle ? 
Elle fera toutes les recherches nécessaires, internet est une mine pour elle 
; puis forte des informations qu’elle détient, elle cherchera à gagner à sa 
cause celles et ceux qui se trouvent dans une situation semblable ; jalousie 
: une femme, un mari trompé ; préjudice : celles et ceux qui paient pour un 
service ; c’est toujours trop cher ! Surtout que ce n’est pas un spécialiste… 
et on enchaîne sur le complot : on nous avait pourtant dit que… on nous a 
menti… La personne parano devient ainsi la porte-parole d’une brochette 
de frustrés qui eux voudraient bien, mais n’osent point. Qui n’a pas eu cette 
expérience au moins une fois dans sa vie ? Cette description correspond à 
ce que l’on nomme « délire à minima ». Dans ce cas, la personne adapte la 
réalité à sa vision des faits et comme elle construit très bien cette vision, elle 
influence « les esprits faibles » qui gravitent autour d’elle. Ainsi, cela renforce 
SA réalité subjective au détriment de LA réalité objective. Elle ne peut donc 
pas avoir tort ; il faut parfois la loi collective, c’est-à-dire l’intervention de 
la justice pour rétablir cette réalité objective. Remarque importante : Il est 
évident que le, la parano qui lira ces lignes ne se reconnaîtra pas dans cette 
description puisqu’elle n’est qu’une innocente victime ! 

BERNARD : – Ah oui ! Cela me fait penser à quelqu’un ; mais tu peux nous 
dire un mot de l’érotomanie.
RENÉ : – C’est un mot agréable à entendre, on imagine de l’éros…
JEAN : – Et il y en a ! Il s’agit de la conviction délirante d’être aimé. 
RENÉ : – C’est bien agréable d’être convaincu de l’amour de l’autre.
JEAN : – Oui, quand l’amour est partagé. Mais dans l’érotomanie, ce n’est 
pas le cas. J’ai vu un tel cas dans la clinique où j’ai exercé. Un psychiatre, 
Gérard, avec qui je travaillais. Gérard est marié, deux enfants, sa femme 
infirmière ; bref, une vie normale. Une jeune stagiaire, Lucie, arrive dans le 
service, vingt ans, mignonne comme un cœur. Gérard tombe fou amoureux. Il 
la poursuit de ses assiduités. Cela tourne au harcèlement. Je le fréquentais 
un peu en dehors du travail. Je lui fais cette remarque : « – Tu ne crois 
pas que tu vas trop loin avec Lucie ; tu vois bien qu’elle ne partage pas ton 
amour. - Évidemment je le vois bien. – Alors pourquoi est-ce que tu n’arrêtes 
pas ; cela devient dérangeant pour tout le service. – Elle ne le sait pas encore, 
mais cela va venir, dans peu de temps, elle tombera amoureuse de moi. » 

Quand la psychiatrie va trop loin ! 
Les psychiatres américains se réunissent régulièrement pour faire le point 
sur les pathologies mentales dont ils publient les résultats dans un ouvrage 
qui fait référence, le DSM. On ajoute chaque fois un chiffre ; aujourd’hui, la 
référence est le DSM5. Ainsi, après chaque réunion, de nouvelles pathologies 
apparaissent. La PMD, psychose maniaco-dépressive dont les symptômes 
sont le passage par des phases maniaques (la personne est hyper active) 
à des phases dépressives (la personne se retrouve dans un état de grave 
dépression, incapable de faire quoi que ce soit) s’est retrouvée en première 
ligne sous l’appellation « bipolaire ». N’importe quel quidam qui vit des
« up and down » se retrouve taxé de « bipolaire ». Un psychiatre va répondre :
« c’est normal que vous ayez des hauts et des bas, cela arrive à tout le 
monde » Un autre prescrira des médicaments. En fait, tout ce petit monde 
de psychiatres décideurs de « la déviance mentale » est sponsorisé par les 
labos pharmaceutiques dont le chiffre d’affaires en matière de psychotropes 
atteint des milliards de dollars. Ainsi, le prozac, antidépresseur surnommé la 
pilule du bonheur dans les années 1990, est toujours en vente ; aujourd’hui, 
on trouve également le zoloft et le deroxat. Je renvoie le lecteur intéressé 
par cette problématique à un film, une enquête faite sur la classification des 
maladies mentales : « le business de la folie ». C’est assez édifiant et même 
effrayant. Il ne s’agit pas de nier les bienfaits apportés par les médicaments. 
Mais la critique porte sur les excès de pouvoir de certains psychiatres qui 
prescrivent à des personnes qui n’en n’ont pas besoin sans tenir compte 

des effets secondaires, et ceci uniquement 
par profit. Le psychologue fait des études 
spécifiques de psychologie. Il peut se 
spécialiser en clinique ou en social. Pour 
la première, il est nécessaire de faire des 
stages en hôpital ou dans des structures 
spécialisées. Il faut 5 à 6 ans pour obtenir 
le diplôme de psychologue clinicien. Le 
psychologue n’est pas habilité à prescrire 
des médicaments ; il cherche plutôt à 
analyser un fonctionnement sur différents 
niveaux : cognitif - ce qui a trait aux pensées, 
aux représentations mentales, émotionnel, 
comportemental ; il analyse également le 
contexte social : famille, travail, profession. 
Son analyse le conduit à l’émergence d’une 
problématique particulière et à partir de 
là, il peut proposer des solutions. Il peut 
également utiliser différents tests pour 
cerner le problème. Un psychologue se 

forme en général à différentes thérapies en plus de son cursus universitaire. 
Selon sa sensibilité, il peur s’orienter vers des thérapies courtes, les TCC, 
(thérapies cognitivo-comportementales), ou vers la psychanalyse (thérapie 
longue). Et puis, il y a les psychothérapeutes. Aucune étude universitaire 
n’est nécessaire pour obtenir le titre de psychothérapeute. Il existe une 
multitude de méthodes dites psychothérapeutiques qui, toutes prétendent 
avoir une certaine valeur. N’importe qui peut se former à ces méthodes. 
On en a recensé plus de 450. Il y a l’hypnose que tout le monde connaît, 
mais celle-ci peut être qualifiée de : humaniste, spirituelle symbolique,
elmanienne, hyperempiria.... et le qualificatif spécifie une forme d’hypnose 
connue des seuls initiés. Et puis connaissez-vous la psychologie biodynamique 
évolutive, la thérapie quantique, la bioénergie, la végétothérapie ?... La 
liste est longue et l’article est court ! Il s’agit de méthodes qui pour les plus 
anciennes ont vu le jour dans les années soixante ; sur ce terreau naissent 
régulièrement les méthodes thérapeutiques les plus variées avec les noms 
les plus farfelus. Des « écoles » voient le jour qui forment des thérapeutes, 
distribuent des diplômes… uniquement reconnus par elles-mêmes et il est 
évident que chacune possède LA méthode qui va permettre de guérir toute 
pathologie « psy ». Et évidemment, ces formateurs psys sont les premiers à 
critiquer la psychiatrie le business des médicaments alors que ce mouvement 
de thérapies alternatives brasse des millions d’euros.
BERNARD : – il y a deux milles et quelques années, un type faisait des 
miracles et on en a fait une religion ! 
JEAN : – bonne remarque ; il y a dans ce mouvement un côté « croyance » 
qui n’est pas à négliger ! 
RENÉ : – tu aurais un exemple ? 
JEAN : – même plusieurs ! (à suivre).

Les illustrations sont issues du Test de Rorschach.
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GOOGLE PIXEL 4

GOOGLE LANCE SON PIXEL 4: LE PREMIER SMARTPHONE
À OBÉIR D’UN GESTE 
La fin d’année devrait être marquée par la sortie du Google Pixel 4. Hier 
le géant américain a officialisé deux grandes fonctionnalités apportées à 
son nouveau Smartphone. Et cela ressemble fort à du Apple.

Pour annoncer le Pixel 4, Google a adopté une approche proactive.
La compagnie a commencé par publier sur Twitter une image accrocheuse 
révélant le design et un réseau de caméras unique. Lundi, Google a 
confirmé que le Pixel 4 aurait des gestes de déverrouillage de visage et de 
mouvement. Une vidéo montre le déverrouillage du Pixel 4 lorsque le visage 
d’une femme se rapproche de l’avant du téléphone. Peu après, elle recule et 
contrôle la musique en agitant la main devant le téléphone. Motion Sense est 
alimenté par Project Soli et utilise un radar pour détecter les gestes qui vous 
permettront de contrôler le téléphone, en exécutant des tâches telles que le 
contrôle de la musique, les alarmes ou le silence des appels téléphoniques. Le 
Pixel 4 sera le premier appareil équipé de Soli, issu de l’équipe Technologie 
et Projets Avancés (ATAP). Soli est également utilisé pour aider à améliorer 
la fonctionnalité de déverrouillage du visage du Pixel 4, selon Google. 
Au lieu d’avoir à tenir le téléphone et à positionner votre visage à l’angle 
droit, le Pixel 4 détecte quand vous le décrochez et si le téléphone vous 
reconnaît, il se déverrouille lorsque vous le rapprochez de votre téléphone. 
De plus, le déverrouillage du visage du Pixel 4 fonctionne dans n’importe 
quelle orientation, même si le téléphone est à l’envers. Pour pouvoir mettre 
au point cette technologie Google a du utiliser une stratégie innovante. 

UN FACE ID AMÉLIORÉ ?
La fonction Face ID d’Apple sur l’iPhone ne fonctionne que lorsque l’iPhone 
est vertical, avec le système de caméra TrueDepth en haut du téléphone. 
Apple utilise le même système dans l’iPad Pro, et il fonctionne dans 
n’importe quelle orientation, mais cette fonctionnalité n’est pas encore 
arrivée sur l’iPhone. Google a également affiché une photo des différents 
capteurs et composants qui se trouvent en haut du Pixel 4 pour permettre 
à Soli et face déverrouiller. Il y a deux caméras infrarouges, une caméra 
frontale, un capteur de proximité, un projecteur de points, un illuminateur 
de crue et la puce radar Solid juste au-dessus de l’écran du Pixel 4. Selon 
Google, vos informations faciales restent sur votre téléphone dans la 
puce de sécurité Titan M du Pixel et ne quittent jamais votre téléphone.
En parlant de fonctionnalités ou en révélant à quoi ressemble le 
Pixel 4 avant son lancement (pour la fin d’année), Google maintient 
la conversation Pixel en cours alors que nous entrons dans une 
période chargée de l ’année avec de multiples lancements de 
Smartphones. C’est une approche marketing intelligente, tant que 
Google peut fournir un téléphone à la hauteur des attentes qu’il crée.

PATTAYATECHNOLOGIES VOS NEWS TECH... 

GÉOCALISATION AML.

.FOCUS SUR LE SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION D’URGENCE
Retrouvé mort après une chute, le randonneur français Simon Gautier aurait 
pu être sauvé grâce à la géolocalisation d’urgence. Sur quelle technologie 
ce service s’appuie-t-il et où peut-on l’utiliser ? Avant sa chute mortelle, le 
randonneur Simon Gautier avait réussi à joindre les secours. Mais il n’a pas pu 
communiquer sa position exacte et les secours italiens ont malheureusement 
mis trop de temps à le localiser. Avec le service de « localisation mobile 
avancée » (Advanced Mobile Localisation, AML), ce drame n’aurait
peut-être pas existé. Lancé en 2014 au Royaume-Uni, ce système vise à 
donner directement la localisation de l’appelant lorsque ce dernier compose 
un numéro d’urgence sur son Smartphone. Il a été co-développé par les 
quatre opérateurs télécoms britanniques et les constructeurs de Smartphones 
taïwanais HTC et japonais Sony. Concrètement, le système, implanté sur 
les appareils, envoie automatiquement un SMS ou une requête HTTP 
POST aux services de secours avec le positionnement précis de l’appareil. 
Pour cela, l’AML recourt aux meilleures données de localisation disponibles 
à l’heure actuelle : GPS, connexion cellulaire, connexion Wi-Fi, etc.
Cette technologie est disponible depuis 2016 sur tous les Smartphones Android 
2.3 ou supérieur. Elle est également disponible depuis 2018 sur les terminaux 
mobiles iOS 11.3 ou supérieur. Le problème, c’est que les systèmes des services 
de secours doivent être compatibles pour pouvoir recevoir ces messages.

LA DÉCENTRALISATION DES SECOURS FRANÇAIS
POSE PROBLÈME
À l’heure actuelle, la technologie AML est déployée dans 15 pays : Autriche, 
Belgique, Estonie, Finlande, Islande, Irlande, Lituanie, Moldavie, Pays-Bas, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Slovénie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et les 
États-Unis. La précision des coordonnées de géolocalisation envoyées est variable. 
Selon un rapport de l’Association européenne des numéros d’urgence (EENA), 
plus de 92 % des messages AML envoyés en Autriche fournissent une position 
avec une précision de 100 mètres, 85 % allant même jusqu’à une précision de 
50 mètres. En Finlande, ces taux de précision montent respectivement à 88 
% et 78 % des messages. Quoiqu’il en soit, c’est toujours mieux que la simple 
triangulation GSM dont la précision va d’une centaine de mètres en zone 
urbaine… à plusieurs kilomètres en zone rurale. En France et en Italie, AML 
n’est pas encore disponible. L’une des 
raisons est le fait que les secours y sont 
gérés de manière décentralisée, au 
niveau des départements en France 
et des régions en Italie, avec des 
systèmes informatiques qui ne sont 
pas nécessairement construits sur une 
plate-forme commune.

5G : FREE CHOISIT NOKIA
Dans un contexte où Huawei 
est sous le feu, l ’annonce de Free de faire appel à Nokia 
pour son équipement 5G sonne moins comme une annonce 
t e c h n o l o g i q u e  q u e  c o m m e  u n e  d é c l a r a t i o n  p o l i t i q u e .
Il fut un temps où la nature de l’équipement des opérateurs de 
téléphonie mobile était cantonnée aux publications spécialisées.
Il en va autrement aujourd’hui : Iliad — maison mère de Free — publie 
un communiqué dans lequel l’entreprise annonce avoir choisi Nokia 
pour le déploiement de son réseau 5G. Une annonce qui n’est pas 
écrite de manière neutre. Dès le titre, « 5G : accord stratégique avec 
l’équipementier européen Nokia », Iliad se sent obligé de rappeler que 
plane l’ombre d’un « autre ». Cet autre, c’est évidemment Huawei, le 
leader des équipements 5G et considéré actuellement à la pointe de 
la technologie. Un mastodonte technologique symbole de la montée 
en puissance de la Chine et qui subit les assauts de l’administration 
américaine et de certains de ses alliés les plus proches. Plusieurs 
pays (UK, Nouvelle-Zélande, etc.) ont en effet émis des interdictions 
de déployer tout ou partie des équipements produits par Huawei 
sur leurs infrastructures pour des raisons de sécurité nationale.
Si Free fait déjà appel à Nokia pour ses équipements 3G, c’est 
moins la continuité de ce partenariat que le ton du communiqué 
qui est important, puisqu’il stipule qu’il s’agit d’un « choix de la 
technologie européenne et de l’indépendance stratégique ». Des 
mentions qui sont justifiées par le besoin « des entreprises dans le 
cadre du lancement prochain de son (Iliad) activité B2B en France ».
Comprendre :  dans un contexte de peur de l ’espionnage 
des  entreprises  françaises  par la  Chine,  I l iad a  choisi 
un partenaire européen pour éviter toute zone d’ombre.



21



22

PATTAYATV

00:25 BOOMERANG
01:32 VU DE L’INTÉRIEUR
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
           1ERE PARTIE 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS          
           2 EME PARTIE
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:05 TOUT COMPTE FAIT
03:45 LA SCIENCE DU FUTUR
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 ARCHÉOLOGIE EN SUISSE, 
           À LA RECHERCHE
           DE L’AMOUR
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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 GUIDES D’AVENTURES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 BON APP !
14:01 DES CHIFFRES
           ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

SAMEDI 5

VENDREDI  4

           DE RADIO-CANADA
15:03 UNE BRIQUE
           DANS LE VENTRE
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 OSCAR ET MALIKA,
           TOUJOURS EN RETARD
16:12 CONTE-NOUS !
16:17 LA PETITE ÉCOL
           D’HÉLÈNE
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:57 QUESTIONS
           POUR UN CHAMPION
18:29 13H15 LE SAMEDI
19:03 ACOUSTIC
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 LE PETIT LIEUTENANT
          A sa sortie de l’école de police, Antoine 
monte à Paris pour intégrer la police 
judiciaire. Le commandant Caroline 
Vaudieu, de retour après avoir vaincu 
son alcoolisme, le choisit pour intégrer 
son équipe. Elle s’attache rapidement à 
son nouveau lieutenant, du même âge 
que son fils disparu... Nathalie Baye 
(commandant Vaudieu), Jalil Lespert 
(Antoine), Roschdy Zem (Solo), Antoine 
Chappey (Louis), Xavier Beauvois 
(Nicolas), Jacques Perrin (Clermont)
21:46 DAVIDE
22:00 LES PAYS D’EN HAUT
23:30 #VERSIONFRANÇAISE
23:59 LES FANTÔMES DU HAVRE

01:33 ZAP IN.CH
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                      
          1ERE PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL
           DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
          2EME 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 GUIDES D’AVENTURES
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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE,
           LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:58 LA NOUVELLE CLÉ
           DES  CHAMPS
12:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE

14:00 DES CHIFFRES
           ET DES  LETTRES
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
15:00 LE JARDIN
           EXTRAORDINAIRE
15:30 KEBEC
16:00 O S C A R  E T  M A L I K A ,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:12 CONTE-NOUS !
16:17 LA PETITE ÉCOLE
           D’HÉLÈNE
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS
           POUR UN CHAMPION
18:31 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 UN MENSONGE OUBLIÉ
               Le corps d’Agathe Plichard 
est retrouvé dans la Creuse. La police 
conclut à un accident, mais Félix 
Bricourt, son fiancé, est persuadé 
qu’elle a été assassinée. Dans le même 
temps, remonte à la surface l’affaire 
des « enfants de la Creuse », à laquelle 
la famille de Félix semble liée. . . 
Sara Martins (Carole Levasseur), 
Théo Frilet (Félix Bricourt), Antoine 
Duléry (Antoine Bricourt), Florence 
Pernel (Catherine Bricourt), Philippe 
Laudenbach (Georges  Bricourt) , 
Laurent Spielvogel (le procureur)
21:29 ACOUSTIC
21:56 DES RACINES & DES AILES

MERCREDI 2

JEUDI 3

MARDI 1ER

00:00 CAPITAINE MARLEAU
01:32 PARDONNEZ-MOI
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
          1ERE PARTIE                                                                                      
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
          2EME PARTIE          
02:50 L’INVITÉ

03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:07 JOUR DE RUGBY
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 ENFIN FRANÇAIS !
05:26 C DANS L’AIR
06:31 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE
           LE JOURNAL

00:38 DIS-MOI QUE TU M’AIMES
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:05 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LA QUÊTE DES VENTS
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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 LES BOUCARDISES
11:44 CURIEUSE DE NATURE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:59 DES CHIFFRES
             ET DES  LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER
15:29 LIGUE 1 CONFORAMA
           L’AVANT-MATCHS
16:00 O S C A R  E T  M A L I K A ,                                                                                                                                          

          TOUJOURS EN RETARD
16:12 CONTE-NOUS !
16:17 LA PETITE ÉCOLE
           D’HÉLÈNE
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:57 QUESTIONS
             POUR UN CHAMPION
18:29 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE
           LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 CAPITAINE MARLEAU
 Durant  une  f ê te  organisée 
par Gilles Garin, célèbre écrivain de 
romans policiers, la jeune baby-sitter 
engagée pour veiller sur son fils est tuée 
par balle. Garo propose à Marleau de 
mettre sa science du crime à son service. 
Mais rapidement, elle réalise que 
cette proposition n’est peut-être pas si 
innocente... Corinne Masiero (capitaine 
Marleau), Pierre Arditi (Gilles Garin), 
Aure Atika (Judith Garin), Michel Fau 
(Marc Durieux), Cyrille Eldin (Cédric 
Aurier), Sophie Quinton (Corinne Vidal), 
Kader Boukhanef (Tahar), Félix Bossuet 
(Alex), Morgane Cabot (Elsa Floriot)
21:45 GEOLINO REPORTAGE
22:01  ÉCHAPPÉES BELLES
23:33 TENDANCE XXI

00:00 CELLULE DE CRISE
01:32 GÉOPOLITIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                      
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,                                                                                                                                      
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:05 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:33 LES BOUCARDISES
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,                                                                                                                                      
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 PETIT OURS BRUN
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?

08:52 MIRU MIRU
09:00 LA CABANE À HISTOIRES
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI
09:34 À FOND DE TRAIN
10:26 1 JOUR, 1 QUESTION
10:32 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 AUJOURD’HUI
11:32 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:24 DESTINATION FRANCOPHONIE
12:33 TERRITOIRES D’INFOS
13:26 Ô SUD !
13:55 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
14:59 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:54 AU COEUR DES  PARCS NATURELS                                                                                                                                         
           RÉGIONAUX DE FRANCE
16:48 TENDANCE XXI
17:18 MAGAZINE
17:49 ÉPICERIE FINE,

07:51 LE JOURNAL
           DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 PREMIÈRES LOGES
12:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:32 ÉPICERIE FINE,
          TERROIRS GOURMANDS
14:00 DES CHIFFRES
           ET DES  LETTRES
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
15:03 JARDINS ET LOISIRS
15:30 ELLES PÊCHENT
16:00 OSCAR ET MALIKA,
           TOUJOURS EN RETARD
16:12 CONTE-NOUS !
16:17 LA PETITE ÉCOLE
           D’HÉLÈNE

16:33 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:57 QUESTIONS
           POUR UN CHAMPION
18:33 LE POINT
19:30 TV5MONDE
           LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 VENT DU NORD
        En France, l’usine d’Hervé est 
délocalisée. Rêvant de devenir pêcheur, 
il accepte une prime de licenciement, 
sous les huées de ses collègues. À Tunis, 
Foued reprend espoir. Embauché dans 
l’usine relocalisée, il va enfin pouvoir 
faire soigner sa mère. Mais, comme 
Hervé, il va se heurter aux lourdeurs 
de l’administration... Corinne Masiero 
(Véronique), Philippe Rebbot (Hervé), 
Mohammed Amine Hamzaoui (Foued), 
Kacey Mottet-Klein (Vincent), Abir 
Bennani Zarouni (Karima), Khaled 
Brahmi (Chiheb), Thierry Hancisse 
(Bernard)
21:22 PAULINE ASSERVIE
21:42 ENVOYÉ SPÉCIAL
23:28 RUE MAYSKAYA
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LUNDI 7

MERCREDI 9

DIMANCHE 6

MARDI 8

00:00 KIOSQUE
00:55 LE DESSOUS
           DES CARTES
01:09 AU COEUR                                                                                                                                            
           DES PARCS NATURELS                                                                                                                                         
           RÉGIONAUX DE FRANCE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
          2EME PARTIE
02:26 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
          2EME PARTIE
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:06 LES BOUCARDISES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30 INTERNATIONALES
05:20 LE BAR DE L’EUROPE
05:30 QUAND C’EST GRATUIT,
          QUI PAYE ?
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 CUT
10:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 LES MAÎTRES
           DU CHOCOLAT
12:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN

13:00 TÉLÉMATIN
13:30 SEL ET DIESEL
14:02 ELLES PÊCHENT
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR
15:31 LITTORAL
16:00 O S C A R  E T  M A L I K A ,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:12 CONTE-NOUS !
16:18 LA PETITE ÉCOLE
          D’HÉLÈNE
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS
           POUR UN CHAMPION
18:31 TOUT COMPTE FAIT
19:30 TV5MONDE
           LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 100 ANS À TABLE
         Sous la forme d’un repas d’anthologie, 
neuf grands chefs retracent l’évolution 
gastronomique du Québec et celle de 
son indépendance culinaire. À tour 
de rôle, les chefs préparent un plat 
signature en évoquant les lieux phares, 
les personnages et les faits marquants 
de la cuisine québécoise depuis cent 
ans. Lesley Chesterman, Marcel Kretz, 
Normand Laprise, Hugue Dufour, 
Charles-Antoine Crête, Jean-Paul 
Grappe, Martin Picard, Colombe St-
Pierre, Daniel Vézina, Anne Desjardins
20:48 ESPRIT DE CANTINE
21:41 FOOT! (1/2)
22:11 FOOT! (2/2)

22:19 VENT DU NORD
23:47 DAVIDE
00:02 BOOMERANG
01:34 ZAP IN.CH
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
          1ERE PARTIE                                                                                     
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
           2EME PARTIE                                                                                                                                        
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:08 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 DÉMÉNAGEMENT, UN                                                                                                                                               
          MARCHE QUI S’EMBALLE
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
08:25 C DANS L’AIR 
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 GUIDES D’AVENTURES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 BON APP !

14:00 LITTORAL
14:30 LE JOURNAL
            DE RADIO-CANADA
15:02 UNE BRIQUE
           DANS LE VENTRE
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 O S C A R  E T  M A L I K A ,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:12 CONTE-NOUS !
16:17 LA PETITE ÉCOLE
          D’HÉLÈNE
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:59 Q U E S T I O N S  P O U R  U N 
CHAMPION
18:32 MISE AU POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 MASQUES
       Roland Wolf, journaliste et 
romancier, désire écrire un livre sur la 
vie de Christian Legagneur, animateur 
d’une émission télévisée. Ce dernier 
le convie dans sa superbe propriété 
campagnarde, habitée par d’étranges 
personnages... Philippe Noiret (Christian 
Legagneur), Robin Renucci (Roland 
Wolf), Bernadette Lafont (la masseuse), 
Monique Chaumette (Colette), Anne 
Brochet (Catherine)
21:31 JUPITER !
22:00 LES PAYS D’EN HAUT

23:29 PARDONNEZ-MOI
23:59 UN MENSONGE OUBLIÉ
01:33 PARDONNEZ-MOI
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL
          DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 GUIDES D’AVENTURES
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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 RESTAURANTS : 
           SUIVEZ LE GUIDE ?
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE
14:01 CHRONIQUES D’EN HAUT
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:11 ÉPICERIE FINE, 
          TERROIRS GOURMANDS 

12:40 CHACUN SON ÎLE  
13:28 Ô SUD !  
14:00 HEP TAXI !  
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA 
15:00 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 KEBEC
16:00 O S C A R  E T  M A L I K A ,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:12 CONTE-NOUS !
16:20 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
18:03 VU DE L’INTÉRIEUR
18:31 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:53 MA MÈRE, LE CRABE ET MOI
         Cathy souffre d’un cancer du 
sein.  Comment l ’annoncer à son 
adolescente de fille Tania, insouciante, 
boudeuse, toujours entre deux conflits 
avec elle ? Mais les épreuves révèlent 
les caractères et dans le combat contre 
la maladie, Tania sera d’un soutien 
indéfectible, bien décidée à ne pas 
laisser le crabe l’emporter... Émilie 
Dequenne (Cathy), Lorette Nyssen 
(Tania), Jérôme Robart (Franck), 
Miveck Packa (Marlène), Melchïor 
Lebeaut (Zlatan), Jean-Michel Fête 
(Éric), Carole Franck (Corinne), Anne 
Benoît (Nadège), Clara Ponsot (Jenny)
21:27 ACOUSTIC
22:00 100 ANS À TABLE

00:26 LES GROSSES TÊTES
02:23 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
          1ERE PARTIE
02:47 MÉTÉO
02:49 TERRIENNES
02:54 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
           2EME PARTIE
03:14 L’INVITÉ
03:24 64’ L’ESSENTIEL
03:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 ENVERS
          ET CONTRE TOUS
06:06 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
08:20 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:43 PETIT OURS BRUN
08:50 DIS-MOI DIMITRI ?
08:53 MIRU MIRU
09:00 LA CABANE À HISTOIRES
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI
09:23 LA TRIBU MONCHHICHI
09:34 À FOND DE TRAIN
10:27 1 JOUR, 1 QUESTION
10:29 FOOTBALL
           LIGUE 1 CONFORAMA
11:34 FOOTBALL
           LIGUE 1 CONFORAMA

12:29 TV5MONDE
           LE JOURNAL
12:39 L’INVITÉ
12:47 À BON ENTENDEUR
13:14 TTC
           TOUTES TAXES
           COMPRISES
13:40 BYE BYE LA SUISSE
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
14:54 ACOUSTIC
15:22 VIVEMENT
           DIMANCHE
16:29 STUPÉFIANT !
17:48 AUJOURD’HUI
18:18 TENDANCE XXI
18:47 DESTINATION                                                                                                                                      
           FRANCOPHONIE
19:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
19:07 MÉTÉO
19:11 INTERNATIONALES
20:00 ÉCHAPPÉES BELLES
            Confetti volcanique niché entre 
la côte Mozambique et Madagascar, 
Mayotte est un petit coin de France 
exotique. Jérôme Pitorin le parcourt 
d’ouest en est. Sur son chemin, il 
rencontre des hommes et des femmes 
qui tentent de préserver leurs traditions 
tout en assistant à la naissance de 
nouvelles générations occidentalisées.
21:31 SEL ET DIESEL
22:00 LE PETIT LIEUTENANT
23:51 LA RÉPÉTITION

16:48 TENDANCE XXI
17:18 MAGAZINE
17:49 ÉPICERIE FINE,
          TERROIRS GOURMANDS
18:15 LES BOUCARDISES
19:01 ACOUSTIC
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 LE FESTIVAL INTERNATIONAL                                                                                                                                    
            DU RIRE DE LIÈGE 2018

Aux commandes de cette soirée de gala 
du Voo Rire, les Chevaliers du Fiel 
sont décidés à accorder leur revanche 
aux Diables rouges sur le terrain de 
l’humour. 
21:33 PREMIÈRES LOGES
22:25 FOOTBALL
           LIGUE 1 CONFORAMA
23:30 FOOTBALL
           LIGUE 1 CONFORAMA

JEUDI 10
22:53 ESPRIT DE CANTINE
23:46 GEOLINO REPORTAGE
00:00 CAPITAINE MARLEAU
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
          1ERE PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL
          DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
          2EME PARTIE
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:08 JOUR DE RUGBY
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:29 UNE CAROTTE
           PRESQUE PARFAITE
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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE
          LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 AU COEUR DES  PARCS
           NATURELS REGIONAUX
          DE FRANCE
12:00 TV5MONDE
          LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:32 ÉPICERIE FINE, 
          TERROIRS GOURMANDS
14:01 KEBEC
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
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01:44 GEOLINO REPORTAGE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:06 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 LES BOUCARDISES
05:10 GEOLINO REPORTAGE
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
08:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
08:20 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 PETIT OURS BRUN
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 MIRU MIRU
09:00 LA CABANE À HISTOIRES
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI
09:23 LA TRIBU MONCHHICHI
09:34 À FOND DE TRAIN
10:27 1 JOUR, 1 QUESTION
10:32 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 AUJOURD’HUI
11:30 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ

12:26 DESTINATION                                                                                                                                      
          FRANCOPHONIE
12:34 TERRITOIRES D’INFOS
13:27 C’EST LÀ !
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:56 AU COEUR  PARCS NATURELS                                                                                                                                         
           RÉGIONAUX DE FRANCE
16:50 TENDANCE XXI
17:19 MAGAZINE
17:46 ÉPICERIE FINE,
          TERROIRS GOURMANDS
18:21 LES PÂTISSERIES                                                                                                                                      
          FRANÇAISES A LA                                                                                                                                               
          CONQUÊTE DU MONDE
19:16 GEOLINO REPORTAGE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:53 TARATATA 100% LIVE
22:05 MEURTRES EN HTE. SAVOIE
        Une nuit, une femme en état 
de démence bascule d’une télécabine 
reliant deux stations de skis. Claire 
Garibaldi revient 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 
Garibaldi), Thibault de Montalembert 
(Pierre Garibaldi), Jacques Weber 
(Francis Garibaldi), Charlotte Lévy 
(Camille Garibaldi), Bruno Putzulu 
(Étienne Etchegaray)
23:45 TOUT LE MONDE JOUE

SAMEDI 12

LUNDI 14

DIMANCHE 13

00:00 KIOSQUE
00:56 AU COEUR   DES
           PARCS NATURELS                                                                                                                                         
           RÉGIONAUX DE FRANCE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                      
02:26 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:07 LES ARTS DE LA TABLE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30 INTERNATIONALES
05:19 LE BAR DE L’EUROPE
05:31 DALLOL,
               AUX FRONTIÈRES DE LA VIE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE
           LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 KIOSQUE
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 TOUT POUR L’ART
12:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:30 SEL ET DIESEL

13:59 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
15:01 MAGAZINE 
15:32 LITTORAL
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:12 CONTE-NOUS !
16:19 LA PETITE ÉCOLE
           D’HÉLÈNE
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:31 TOUT COMPTE FAIT
         Jamais la société n’a changé aussi 
vite qu’au cours des dernières années. 
La crise économique, écologique et 
des changements politiques majeurs 
se sont télescopés avec une révolution 
technologique sans précédent. Julian 
Bugier décode les rouages de cette 
évolution vers une économie nouvelle 
qui bouscule toutes nos habitudes.
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 DES RACINES ET DES AILES
22:00 LA FAMILLE WOLBERG
23:19 LA SIGNATURE
23:39 AVALER DES COULEUVRES

VENDREDI 11

01:41 CURIEUSE DE NATURE
               AU MAGHREB
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                      
02:23 MÉTÉO
02:26 TERRIENNES
02:31 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:51 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:07 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
03:38 GEOLINO REPORTAGE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF

04:25 NICOLAS LE FLOCH
05:59 UNE SAISON AU ZOO
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 LES PYJAMASQUES
08:42 PETIT OURS BRUN
08:50 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 MIRU MIRU

08:52 MIRU MIRU
09:00 LA CABANE À HISTOIRES
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI
09:23 LA TRIBU MONCHHICHI
09:34 À FOND DE TRAIN
10:22 1 JOUR, 1 QUESTION
10:25 LE MORT DE LA PLAGE
11:57 CURIEUSE DE NATURE
           AU MAGHREB
12:12 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:24 L’INVITÉ
12:37 À BON ENTENDEUR
13:06 TTC
           TOUTES TAXES COMPRISES
13:32 PARTIR AUTREMENT
          EN FAMILLE
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
14:54 ACOUSTIC
15:22 VIVEMENT DIMANCHE

16:28 SECRETS D’HISTOIRE
18:28 TENDANCE XXI
18:54 DESTINATION                                                                                                                                      
           FRANCOPHONIE
19:01 TV5MONDE
           LE JOURNAL
19:08 MÉTÉO
19:11 INTERNATIONALES
20:03 ÉCHAPPÉES BELLES
 « W e e k - e n d  à  C o l l i o u r e 
Découverte d’une zone étonnamment 
méconnue du pourtour méditerranéen, 
un lieu secret entre mer et montagne : 
la côte Vermeille et son arrière-pays 
surplombé par le mythique mont 
Canigou.»
21:31 UNE SAISON AU ZOO
22:00 MASQUES
23:37 LE JOUR DE TON JOUR

MARDI 15
00:00 BOOMERANG
01:34 ZAP IN.CH
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                      
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE
           L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:08 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LES MAÎTRES DU CHOCOLAT
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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
10:24 L’INVI
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 GUIDES D’AVENTURES
12:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:30 BON APP !
13:59 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 OSCAR ET MALIKA, 
           TOUJOURS EN RETARD
16:11 CONTE-NOUS !
16:19 LA PETITE ÉCOLE
           D’HÉLÈNE
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:59 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:30 13H15 LE SAMEDI
19:02 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 GARDE À VUE
           Le soir de la Saint-Sylvestre, 
Maître Martinaud est convoqué au 
commissariat pour une affaire de viol 
suivi de meurtre sur deux petites filles. 
D’abord considéré comme témoin, 
Martinaud devient très vite suspect 
aux yeux de l’inspecteur Gallien. 
Lino Ventura (l’inspecteur Antoine 
Gallien), Michel Serrault (Maître 
Jérôme Martinaud), Romy Schneider 
(Chantal Martinaud), Guy Marchand 
(l’inspecteur Marcel Belmont), Elsa 
Lunghini (Camille)
21:19 LE BLEU BLANC ROUGE
           DE MES CHEVEUX
21:40 ENTRE ELLES
22:03 LES PAYS D’EN HAUT
23:29 PARDONNEZ-MOI

19:50 MÉTÉO
19:54 LA FAMILLE WOLBERG                                                                                                                                          
           Simon Wolberg, maire d’une 
petite ville de province, amoureux fou 
de sa femme, père envahissant et fils 
provocateur, est obsédé par l’esprit 
de famille. Une obsession qui le porte 
et le pousse à mettre à l’épreuve ces 
liens familiaux, à en vérifier la force 
et la fragilité...
François Damiens (Simon), Valérie 

Benguigui (Marianne), Valentin 
Vigourt (Benjamin), Léopoldine Serre 
(Delphine), Jean-Luc Bideau (le grand-
père), Jocelyn Quivrin (le blond)
21:13 LES JOUVENCELLES
21:34 LE BOUT DE LA PISTE
22:00 LA PISTE
          DE LA FRANCOPHONIE                                                                                                                                     
          MEILLEURS MOMENTS
23:31 Ô SUD !
23:59 LE PETIT LIEUTENANT

01.50  LA REPETITION
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                      
          1ERE PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
           2EME PARTIE
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:05 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 PREMIÈRES LOGES
05:24 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:26 LE DÉBAT DES CHEFS
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:59 LES BOUCARDISES
11:43 CURIEUSE DE NATURE
           AU MAGHREB
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:30 L’ÉPICERIE
14:00 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER
15:30 Ô SUD !

16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:12 CONTE-NOUS !
16:17 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS
           POUR UN CHAMPION
18:30 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 CAPITAINE MARLEAU
           Jeanne Dewaere a détruit des 
indices pouvant impliquer sa jeune 
protégée, Manon, dans une affaire de 
vandalisme qui a mal tourné. Ancienne 
taularde, elle veut éviter à la jeune 
femme l’expérience de la prison. Mais 
quand un voisin détesté est retrouvé 
mort, ses petits secrets font d’elle la 
principale suspecte...
Corinne Masiero (capitaine Marleau), 
Sandrine Bonnaire (Jeanne Dewaere), 
Manuel Blanc (Alain Peras), Alain 
Fromager (Michel Chalard), Aymeric 
Demarigny (Brière), Marius Colucci 
(Oscar Langevin), Vincent Primault 
21:32 ÇA ROULE EN CUISINE
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES
23:31 GÉOPOLITIS
23:58 UN FRANÇAIS
           NOMMÉ GABIN
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JEUDI 17

VENDREDI 18
00:00 MASQUES
01:37 LE JOUR DE TON JOUR
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:06 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 AU COUEUR DES
          PARS REGIONAUX
          NATURELS FRANANCAIS 
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
08:25 C DANS L’AIR

09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 LES PÂTISSERIES                                                                                                                                      
          FRANÇAISES 
              À LA CONQUÊTE DU MONDE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:30 L’ÉPICERIE
13:59 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
14:59 PANAME
15:30 LIGUE 1 CONFORAMA -                                                                                                                                                
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL

01:46 CURIEUSE DE NATURE 
          AU MAGHREB
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:07 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 LES BOUCARDISES
05:10 GEOLINO REPORTAGE
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
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 PETIT OURS BRUN
08:50 DIS-MOI DIMITRI ?
08:54 MIRU MIRU
09:00 LA CABANE À HISTOIRES
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI
09:34 À FOND DE TRAIN
10:24 1 JOUR, 1 QUESTION
10:32 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 AUJOURD’HUI
11:30 36,9°
12:00 TV5MONDE,
           LE JOURNAL

12:15 L’INVITÉ
12:24 DESTINATION FRANCOPHONIE
12:34 TERRITOIRES D’INFOS
13:30 C’EST LÀ !
14:00 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
14:58 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:55 AU COEUR DES PARCS NATURELS                                                                                                                                         
             RÉGIONAUX DE FRANCE
16:52 TENDANCE XXI
17:23 MAGAZINE
17:51 ÉPICERIE FINE,
          TERROIRS GOURMANDS
18:20 POISSON D’OR, 
          POISSON AFRICAIN
19:14 GEOLINO REPORTAGE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:58 300 CHOEURS CHANTENT 
LES PLUS BELLES CHANSONS DES 
ANNÉES 60
          Accompagnés par de grands 
choeurs français, plusieurs générations 
de stars de la chanson interprétent les 
plus belles chansons des années 1960 
dans des versions créées spécialement 
pour l’occasion
21:57 ACOUSTIC
22:25 F O O T B A L L  -  L I G U E  1                                                                                                                                                
           CONFORAMA
23:30 F O O T B A L L  -  L I G U E  1                                                                                                                                                
           CONFORAMA

SAMEDI 19

00:00 MA MÈRE, LE CRABE ET MOI
01:35 GEOLINO REPORTAGE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                      
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 GUIDES D’AVENTURES
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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:59 LE PAYS DE L’INNOCENCE
12:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE
13:59 DES CHIFFRES
           ET DES  LETTRES
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
15:00 LE JARDIN
          EXTRAORDINAIRE
15:28 PASSE-MOI LES JUMELLES

16:00 OSCAR ET MALIKA, 
           TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:19 LA PETITE ÉCOLE
           D’HÉLÈNE
16:32 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS
           POUR UN CHAMPION
18:31 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE
           LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 CHEFS
        Dans le cadre de l’aménagement de 
sa peine de prison, Romain intègre la 
brigade d’un restaurant gastronomique 
emmenée par un chef talentueux et 
charismatique. Entre humiliations 
et tâches ingrates, les premiers jours 
sont difficiles. Alors que le restaurant, 
lourdement endetté,...
risque la fermeture, un riche investis-
seur s’y intéresse...
Clovis Cornillac (le Chef), Hugo Becker 
(Romain), Nicolas Gob (Yann), Anne 
Charrier (Delphine), Robin Renucci 
(M. Édouard), Annie Cordy (Léonie), 
Étienne Chicot (Walter), Joyce Bibring 
(Charlène), Anthony Pho (Woo)
20:51 CHEFS
21:45 CURIEUSE DE NATURE
          AU MAGHREB
22:00 DES RACINES ET DES AILES

MERCREDI 16

00:05 CAPITAINE MARLEAU
01:42 GEOLINO REPORTAGE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL
           DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:06 JOUR DE RUGBY
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 RESTAURANTS : 
           SUIVEZ LE GUIDE ?
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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 AU COUEUR DES
          PARS REGIONAUX
          NATURELS FRANANCAIS 
12:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:32 ÉPICERIE FINE, 
          TERROIRS GOURMANDS
13:59 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
15:03 JARDINS ET LOISIRS
15:30 C’EST DU BELGE
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:20 LA PETITE ÉCOLE
           D’HÉLÈNE
16:32 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:34 LE POINT
19:30 TV5MONDE
           LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:53 FRONTIÈRES 
           Adjara, Emma et Sali se 
rencontrent dans le bus. Toutes trois 
se rendent à Lagos en empruntant la 
ligne Bamako-Ouagadougou-Cotonou. 
Pannes de voitures, coupeurs de routes, 
vols entre passagers.. .  Ce voyage 
apparaît comme un véritable parcours 
du combattant ! Mais le plus difficile 
reste le franchissement des frontières. 
Amélie Mbaye (Adjara),  Naki Sy 
Savane (Emma), Adizétou Sidi (Sali), 
Wana Udobang (Vishaa)
21:24 CHIEN BLEU
21:42 CELUI QUI BRÛLE
22:00 AUTREMENT 
          (AVEC DES LÉGUMES)
23:10 UNE SAISON AU ZOO
23:42 GEOLINO REPORTAGE

16:18 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:32 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS POUR UN CHAMPION
18:31 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 CAPITAINE MARLEAU
 Une jeune parachutiste se tue 
lors d’un saut. Qui voulait sa mort ? 
Son moniteur, Carlos, dont elle était la 

maîtresse ? Clémence, l’actuelle femme de 
Carlos ? Ou encore Clara, son ex-femme 
et soeur jumelle de Clémence ? Une jeune 
parachutiste se tue lors d’un saut. Qui 
voulait sa mort ? Son moniteur, Carlos, 
dont elle était la maîtresse ? Clémence, 
l’actuelle femme de Carlos ? Ou encore 
Clara, son ex-femme et soeur jumelle de 
Clémence ?
21:29 TENDANCE XXI
22:01 ÉCHAPPÉES BELLES
23:29 GÉOPOLITIS
23:59 DEVOIR D’ENQUÊTE

DIMANCHE 20

LUNDI 21
00:00 KIOSQUE
00:56 AU COEUR DES PARCS NATURELS                                                                                                                                         
            RÉGIONAUX DE FRANCE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:26 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:07 POISSON D’OR,
            POISSON AFRICAIN
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30 INTERNATIONALES
05:21 LE BAR DE L’EUROPE
05:34 MADA UNDERGROUND

06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:21 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:48 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:29 KIOSQUE
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 L’AFRIQUE COLLECTIONNÉE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:30 SEL ET DIESEL

00:27 ON N’EST PAS COUCHÉ
02:21 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:47 MÉTÉO
02:51 TERRIENNES
02:56 L’INVITÉ
03:06 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:26 64’ L’ESSENTIEL
03:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LA RÉVOLTE
           DES INNOCENTS
06:05 ÉCHO-LOGIS
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:43 PETIT OURS BRUN
08:50 #DANSLATOILE
08:52 MIRU MIRU
09:00 LA CABANE À HISTOIRES
09:08 LA TRIBU MONCHHICHI
09:32 À FOND DE TRAIN
10:21 1 JOUR, 1 QUESTION
10:23 F O O T B A L L  -  L I G U E  1                                                                                                                                                
           CONFORAMA
11:26 F O O T B A L L  -  L I G U E  1                                                                                                                                                
           CONFORAMA
12:23 TV5MONDE
           LE JOURNAL

12:34 L’INVITÉ
12:43 À BON ENTENDEUR
13:10 TTC
            TOUTES TAXES COMPRISES
13:35 PARTIR AUTREMENT
          EN FAMILLE
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
14:53 ACOUSTIC
15:22 VIVEMENT DIMANCHE
16:30 69 MINUTES SANS CHICHIS
18:20 TENDANCE XXI
18:47 DESTINATION
          FRANCOPHONIE
19:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
19:08 MÉTÉO
19:11 INTERNATIONALES
20:02 ÉCHAPPÉES BELLES
          La Jordanie, jeune État dans 
un territoire vieux de neuf millénaires, 
est un carrefour, un pays d’immigrés 
cimenté fragilement autour d’une 
monarchie fédératrice et mythifiée. 
Raphaël  parcourt  ce t te  t erre  de 
passages et de religions, qui oscille 
entre patriarcat et traditions bédouines, 
et développement galopant...
21:32 UNE SAISON AU ZOO
22:01 GARDE À VUE
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MARDI 22

MERCREDI 23
00:02 CHEFS
00:58 CHEFS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
          1ERE PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL
          DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
          2EME 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 GUIDES D’AVENTURES
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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE
          LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 MADAGASCAR,
          UNE ÎLE EN MARCHE
12:00 TV5MONDE
          LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13.00 TELEMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE
13:59 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 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:19 LA PETITE ÉCOLE
           D’HÉLÈNE
16:32 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:31 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE
           LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 CHEFS
              Tabassé par Lucien, un créancier 
à qui il doit beaucoup d’argent, le Chef 
est dans le coma. La brigade est sous 
le choc. Delphine et Yann prennent les 
commandes, mais très vite des tensions 
apparaissent. Romain apprend que son 
arrivée au restaurant n’est pas due au 
hasard... 
Clovis Cornillac (le Chef), Hugo Becker 
(Romain), Nicolas Gob (Yann), Anne 
Charrier (Delphine), Robin Renucci 
(M. Édouard), Annie Cordy (Léonie), 
Étienne Chicot (Walter), Joyce Bibring 
(Charlène), Anthony Pho (Woo)
20:48 CHEFS
       Romain tue accidentellement 
Lucien. Yann l’aide à se débarrasser 
du cadavre. Le Chef est de retour 
mais souffre d’anosmie. Quand un 
maraîcher réputé lui propose un défi 
qui pourrait sauver le restaurant, il 
accepte et utilise secrètement Romain 
comme  pa la i s .  L ’ o c cas i on  pour 
Romain de se rapprocher de son père 
biologique...
21:44 ÉCHO-LOGIS
21:58 DES RACINES ET DES AILES

JEUDI 24

01:23 VENERMAN
01:40 ENTRE ELLES
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:05 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 A U  C O E U R  D E S  P A R C S                                                                                                                                            
           NATURELS RÉGIONAUX
           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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 POISSON D’OR, 
          POISSON AFRICAIN
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:30 L’ÉPICERIE
13:59 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME
15:32 LIGUE 1 CONFORAMA -                                                                                                                                                
          L’AVANT-MATCHS

VENDREDI 25

00:10 BOOMERANG
01:41 DÉMO DE MODE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL 
          DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:06 TOUT COMPTE FAIT
04:02 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 TOUT POUR L’ART
05:24 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:13 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:40 TV5MONDE
          LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE
          LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 GUIDES D’AVENTURES
12:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:30 BON APP !
13:59 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 MAGAZINE 
15:03 UNE BRIQUE
           DANS LE VENTRE

15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:20 LA PETITE ÉCOLE
          D’HÉLÈNE
16:32 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:33 MISE AU POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 SANS TOIT NI LOI
        Mona, une jeune fille errante, 
est retrouvée morte de froid dans un 
fossé. Une mort naturelle, concluent les 
gendarmes. Qu’a-t-elle fait durant les 
deux derniers mois de son existence ? 
Qui a-t-elle croisé ? Comment ont-ils 
réagi en la voyant errer, seule et sale, 
à bout de forces ? Sandrine Bonnaire 
(Mona), Macha Méril (Mme Landier), 
Stéphane Freiss (Jean-Pierre), Yolande 
Moreau (Yolande), Patrick Lepczynski 
(David), Yahiaoui Assouna (Assoun), 
Joël Fosse (Paulo), Marthe Jarnias 
(Lydie), Laurence Cortadellas (Éliane)
21:38 LA MERDE
22:00 LES PAYS D’EN HAUT
22:44 LES PAYS D’EN HAUT
23:29 PARDONNEZ-MOI

16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:20 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:32 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:30 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 CAPITAINE MARLEAU
        Catherine Rougemont, ancienne 
grand-flic reconvertie dans l’hôtellerie, 
est victime d’une tentative de meurtre. 
Marleau la  connaî t  b ien ,  e l l e  a 
servi sous ses ordres. Elle pense que 
Catherine a reconnu son agresseur, 
mais celle-ci reste muette, craignant 
pour la vie de ses protégées : des 
femmes battues qu’elle cache dans 
l ’hôte l . . .  Cather ine  Rougemont , 
ancienne grand-flic reconvertie dans 
l’hôtellerie, est victime d’une tentative 
de meurtre. Marleau la connaît bien, 
elle a servi sous ses ordres. Elle pense 
que Catherine a reconnu son agresseur, 
mais celle-ci reste muette, craignant 
pour la vie de ses protégées : des femmes 
battues qu’elle cache dans l’hôtel...
21:31 UNE SAISON AU ZOO
22:01 ÉCHAPPÉES BELLES
23:31 ZAP IN.CH
23:58 LES CHAMPS DE LA COLÈRE

01:11 GÉOPOLITIS
01:42 ÉCHO-LOGIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE, 
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:06 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 LES PÂTISSERIES                                                                                                                                      
          FRANÇAISES A LA                                                                                                                                               
          CONQUÊTE DU MONDE
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
08:22 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:43 PETIT OURS BRUN

08:50 #DANSLATOILE
08:52 MIRU MIRU
09:00 LA CABANE À HISTOIRES
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI
09:34 À FOND DE TRAIN
10:24 1 JOUR, 1 QUESTION
10:32 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 AUJOURD’HUI
11:26 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:13 L’INVITÉ
12:22 DESTINATION                                                                                                                                      
           FRANCOPHONIE
12:33 TERRITOIRES D’INFOS
13:27 C’EST LÀ !
14:00 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL 
           DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:58 A U  C O E U R  D E S  P A R C S                                                                                                                                            
           NATURELS RÉGIONAUX
           DE FRANCE

SAMEDI 26

00:04 CAPITAINE MARLEAU
01:39 GEOLINO REPORTAGE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
          1ERE PARTIE 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL
           DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
          2EME PARTIE 
02:50 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:07 JOUR DE RUGBY
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LE PAYS DE L’INNOCENCE
05:27 C DANS L’AIR
06:32 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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 AU COEUR DES PARCS                                                                                                                                            
           NATURELS RÉGIONAUX
           DE FRANCE
12:00 TV5MONDE
           LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ

12:30 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:32 ÉPICERIE FINE, 
          TERROIRS GOURMANDS
13:59 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
15:02 JARDINS ET LOISIRS
15:30 C’EST DU BELGE
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:20 LA PETITE ÉCOLE
           D’HÉLÈNE
16:32 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE
17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:33 LE POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:53 OUVRIR LA VOIX
        Un documentaire sur les femmes 
noires issues de l’histoire coloniale 
européenne en Afrique et aux Antilles. 
Souvent réduites à des clichés, victimes 
de discriminations, elles témoignent de 
la diversité de leurs parcours et de la 
nécessité de se réapproprier elle-même 
ce sujet sensible.
21:59 MAGAZINE
23:59 GARDE À VUE

13:59 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:02 MAGAZINE 
15:30 LITTORAL
16:00 O S C A R  E T  M A L I K A ,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:19 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:32 LE JOURNAL DE RÉMY
16:40 CANOT COCASSE

17:06 PLUS BELLE LA VIE
17:33 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS POUR UN CHAMPION
18:31 TOUT COMPTE FAIT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 DES RACINES ET DES AILES
22:02 FOOT! (1/2)
22:30 FOOT! (2/2)
22:38 FRONTIÈRES
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DIMANCHE 27

MARDI 29

JEUDI 31

00:30 ON N’EST PAS COUCHÉ
02:25 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
          1ERE PARTIE
02:48 MÉTÉO
02:52 TERRIENNES
02:58 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
          2EME PARTIE 
03:18 L’INVITÉ
03:26 64’ L’ESSENTIEL
03:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 JUSQU’À CE QUE
           LA MORT NOUS UNISSE
06:03 PANAME
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
08:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
08:30 TV5MONDE
          LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 PETIT OURS BRUN
08:49 #DANSLATOILE
08:52 MIRU MIRU
09:00 LA CABANE À HISTOIRES
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI
09:34 À FOND DE TRAIN
10:23 1 JOUR, 1 QUESTION
10:27 F O O T B A L L  -  L I G U E  1                                                                                                                                                
           CONFORAMA

11:27 F O O T B A L L  -  L I G U E  1                                                                                                                                                
           CONFORAMA
12:23 TV5MONDE LE JOURNAL
12:34 À BON ENTENDEUR
13:01 TTC
           TOUTES TAXES COMPRISES
13:28 PARTIR AUTREMENT
          EN FAMILLE
14:15 DÉMO DE MODE
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
15:00 ACOUSTIC
15:31 VIVEMENT DIMANCHE
16:38 SECRETS D’HISTOIRE
18:30 PANAME
18:57 DESTINATION                                                                                                                                      
          FRANCOPHONIE
19:09 INTERNATIONALES
20:00 ÉCHAPPÉES BELLES
        Des vestiges de l’incontournable 
Persépolis à Ispahan, cité des lumières 
et du savoir-faire, en passant par la 
dynamique Téhéran, Shiraz et ses 
jardins emprunts de poésie ou encore 
Yazd au coeur du désert salé, Sophie 
va vivre une aventure faite de douceurs 
persanes et de mille et une surprises.
21:33 UNE SAISON AU ZOO
22:04 SANS TOIT NI LOI

00:04 BOOMERANG
01:31 ZAP IN.CH
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:32 L’AFRIQUE COLLECTIONNÉE
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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:21 L’INVITÉ
10:31 PLUS BELLE LA VIE
11:00 GUIDES D’AVENTURES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:11 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 BON APP !

LUNDI 28 
00:00 KIOSQUE
01:01 A U  C O E U R  D E S  P A R C S                                                                                                                                            
          NATURELS RÉGIONAUX
          DE FRANCE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 BYE BYE LA SUISSE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 INTERNATIONALES
05:25 LE BAR DE L’EUROPE
05:34 NI FILLE NI GARÇON
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:29 KIOSQUE
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:21 L’INVITÉ
10:31 PLUS BELLE LA VIE
11:01 JÉRÔME BOSCH, LE DIABLE                                                                                                                                           
           AUX AILES D´ANGE
12:01 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:13 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 SEL ET DIESEL
14:01 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
14:57 MAGAZINE 
15:32 LITTORAL
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 LA PETITE ÉCOLE
           D’HÉLÈNE
16:32 LE JOURNAL DE RÉMY
16:37 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:30 TOUT COMPTE FAIT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 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.
21:24 FOOT
22:00 OUVRIR LA VOIX

MERCREDI 30

13:59 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
15:01 UNE BRIQUE
          DANS LE VENTRE
15:30 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 LA PETITE ÉCOLE
           D’HÉLÈNE
16:31 LE JOURNAL DE RÉMY
16:35 CANOT COCASSE
17:04 PLUS BELLE LA VIE
17:31 UN SI GRAND SOLEIL
17:59 QUESTIONS
           POUR UN CHAMPION
18:29 13H15 LE SAMEDI
19:04 TENDANCE XXI
19:30 TV5MONDE
           LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO

19:55 LA BAULE-LES PINS
        Juillet 1958. Comme chaque 
été, Frédérique, 13 ans, et Sophie, 
8  ans ,  par t en t  à  la  Baule  avec 
leur gouvernante pour les grandes 
vacances. Quelques temps plus tard, 
Léna, leur mère, les rejoint. Elle 
retrouve également Jean-Claude, son 
amant. L’arrivée inopinée de Michel, 
son mari, va accélérer leur inévitable 
rupture. Nathalie Baye (Léna Korski), 
Richard Berry (Michel Korski), Zabou 
Breitman (Bella), Jean-Pierre Bacri 
(Léon), Didier Bénureau (Ruffier), 
V incent  L indon  (Jean-Claude ) , 
Candice Lefranc (Sophie) ,  Julie 
Bataille (Frédérique)
21:29 LE CHANT D’AHMED
22:00 LES PAYS D’EN HAUT
22:45 LES PAYS D’EN HAUT
23:29 PARDONNEZ-MOI
23:59 CHEFS

16:53 MAGAZINE
17:21 TENDANCE XXI
17:50 ÉPICERIE FINE, 
          TERROIRS GOURMANDS
18:19 BYE BYE LA SUISSE
19:14 ÉCHO-LOGIS
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL

19:50 MÉTÉO
19:56 TARATATA
           100% LIVE
21:43 L’ÉPICERIE
22:10 DÉMO DE MODE
22:25 FOOTBALL - LIGUE 1                                                                                                                                                
23:30 FOOTBALL - LIGUE 1                                                                                                                                                

00:52 CHEFS
01:45 ÉCHO-LOGIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:32 GUIDES D’AVENTURES
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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:21 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 QUAND L’AMOUR 
           M’ÉTAIT CHANTÉ
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:13 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:31 ÇA ROULE EN CUISINE
13:59 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
14:58 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES

16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:20 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:32 LE JOURNAL DE RÉMY
16:35 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:59 QUESTIONS
           POUR UN CHAMPION
18:29 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:58 CHEFS  
               La rivalité entre Romain et 
Yann est telle que ce dernier provoque 
son adversaire en duel culinaire, 
pratique ancestrale pour régler les 
conflits dans une brigade. Personne ne 
peut annuler le duel et le perdant doit 
partir et ne jamais revenir. Le gagnant 
obtient le respect de la brigade... La 
rivalité entre Romain et Yann est telle 
que ce dernier provoque son adversaire 
en duel culinaire, pratique ancestrale 
pour régler les conflits dans une 
brigade. Personne ne peut annuler 
le duel et le perdant doit partir et ne 
jamais revenir. Le gagnant obtient le 
respect de la brigade...
20:59 CHEFS
22:00 OBJECTIF MONDE
23:31 UNE SAISON AU ZOO

00:00 CAPITAINE MARLEAU
01:37 ÉCHO-LOGIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:04 TEMPS PRÉSENT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:31 MADAGASCAR,
          UNE ÎLE EN MARCHE
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
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:21 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 AU COEUR DES PARCS NATURELS                                                                                                                                         
            RÉGIONAUX DE FRANCE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:13 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÉPICERIE FINE,
14:02 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:02 JARDINS ET LOISIRS
15:29 C’EST DU BELGE

16:00 O S C A R  E T  M A L I K A ,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:17 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:29 LE JOURNAL DE RÉMY
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:02 QUESTIONS POUR UN CHAMPION
18:33 LE POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 TORIL
         En Provence, Philippe, 28 ans, 
vit entre deux mondes : l’exploitation 
agr ico l e  fami l ia le  e t  son  t ra f i c 
de cannabis. Le jour où son père, 
surendetté ,  tente de se  suicider, 
Philippe décide de prendre les choses 
en mains pour sauver leurs dernières 
terres. Il s’associe alors à un redoutable 
trafiquant de drogue.
Vincent Rottiers (Philippe), Bernard 
Blancan (Jean-Jacques), Tim Seyfi 
(José), Sabrina Ouazani (Sonia), 
K a r i m  L e k l o u  ( B r u n o ) ,  A l e x i s 
Michalik (Cyril Lucas), Gérard Meylan 
(Tardieu), Émilie de Preissac (Émilie), 
Jicey Carina (David)
21:59 DELAMURAZ
23:14 UNE SAISON AU ZOO
23:42 DÉMO DE MODE
23:59 SANS TOIT NI LOI
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PATTAYASIAM
par Jamik

L’établissement du protectorat français sur l’Annam et le Tonkin par 
le Traité du 21 août 1883, en étendant considérablement les zones de 
contact, allait être la cause de multiples conflits entre le Siam et la 
nouvelle puissance régionale. L’indétermination des frontières et les 
incidents que cela entraînait, faisaient jusque-là partie du jeu normal 
de la politique des États asiatiques voisins et rythmait les relations 
entre la Birmanie, le Siam, le Cambodge et l’Annam. Il y avait, à la 
limite de ces États, des régions trop excentriques pour qu’on y établît 
une administration permanente solide. Tour à tour ces petits « états 
tampons » avaient acquis suffisamment d’habileté pour continuer à 
exister grâce à des accommodements avec les états plus puissants, et 
le plus souvent en reconnaissant plusieurs suzerainetés et, dans les 
périodes en danger en sachant faire appel au secours de l’une d’elles.

DÉLIMITATION DIFFICILE DES FRONTIÈRES
Au moment où la France prend en main le protectorat de l’Annam, on ne 
peut demander au Siam, malgré son évolution rapide, l’abandon de traditions 
ancestrales et de droits qu’il juge établis. Le problème des frontières donc 
était loin d’être simple. Par exemple, dans sa vallée moyenne, le Mékong était, 
géographiquement, la frontière naturelle entre le Siam et l’Annam ; on ne 
pouvait honnêtement songer à limiter l’Annam à la mince bande de terrain dont 
la largeur, depuis la mer jusqu’à la crête des montagnes, se 
réduit parfois à une trentaine de kilomètres ; de là à décréter 
que les territoires de la rive gauche du Mékong étaient 
logiquement sous la dépendance géographique et commerciale 
de l’Annam ? Restait la question du royaume laotien de 
Luang Prabang, celle de Vientiane ayant été résolue par les 
Siamois, qui l’avaient à peu près complètement détruit en 
1827. L’on ne pouvait à l’évidence nier la vassalité de Luang 
Prabang vis-à-vis du Siam. Sans doute ce petit royaume 
était-il également tributaire de l’Annam, mais naturellement, 
des deux suzerainetés celle du Siam était plus effective.

DES INTERVENTIONS SIAMOISES RÉCURRENTES 
Au moment de la conquête du Tonkin par la France, le Siam 
était en pleine évolution. Le roi Chulalongkorn ne pouvait 
percevoir les conséquences nouvelles qu’allait avoir pour son 
royaume, le voisinage permanent d’une grande puissance 
occidentale. En revanche il manifestait si bien son désir de 
renaissance siamoise que, selon le point de vue du colonel 
F. Bernard, le souverain faisait appel, déjà, au principe du 
grand pays Thaï : « Thaïs, Laotiens, Shans, disait-il dans 
son discours du trône en 1885, tous se considèrent comme 
les membres d’une grande famille, tous ont les yeux fixés sur 
nous comme sur leur Souverain Maître, leur Protecteur et 
leur Père ». Il exprimait ainsi ces sentiments avec d’autant 
de force qu’ils servaient ses desseins de politique intérieure 
en apportant comme palliatif à l’introduction plus ou moins 
bien admise des méthodes européennes, le contrepoids d’un 
« sens racial asiatique ».

À de nombreuses reprises, le pouvoir siamois envoya des 
expéditions militaires à l’est du Mékong. Pendant les années 
1883, 84 et 85, des troupes siamoises sous la conduite de Phya 
Surasak, franchissent le Mékong et pénètrent au Tonkin 
jusqu’à la Rivière Noire, dans une région habitée certes par 
des Thaïs, mais des Thaïs assimilés portant chignon, turban, 
et pantalon annamite, parlant annamite et adonnés au culte des ancêtres.
De même, quand des bandes irrégulières chinoises, les « Ho » passèrent à l’attaque 
en 1885 sur le territoire lao, Bangkok envoya une expédition importante dans 
un tel secret que le consul de France apprit après coup le départ des troupes.
Le résultat fut que les autorités françaises considérèrent que l’établissement 
par les Siamois d’un réseau de fortins en territoire laotien lésait les droits, 
qu’elles prétendaient avoir hérités de l’Annam. La tension régnant dans 
l’ensemble de l’Indochine incitait cependant à la conciliation et un accord 
provisoire fut signé le 7 mai 1886, dont la clause principale était l’ouverture 
d’un consulat de France à Luang Prabang. Le premier titulaire du poste 
fut Auguste Pavie, ancien télégraphiste devenu explorateur que rendra 
célèbre l’édition de 11 volumes de la description du bassin du Mékong.

UN CONFLIT QUI SEMBLE DIFFICILE À ÉVITER
Après quelque temps l’état–major français et la quasi-totalité des forces siamoises 
avaient quitté la ville alors que la situation était loin d’être consolidée, si bien 
que de nouvelles bandes chinoises s’emparèrent de la ville et la mirent à sac.
Les Siamois rétablirent l’ordre et il fut convenu qu’une commission
franco-siamoise délimiterait la frontière commune. Pavie [1] saisit cette occasion 
pour annexer de son propre chef le nord-est du Laos, aussitôt approuvé par Paris 
qui fit signer à Bangkok un traité de la nouvelle frontière. Pavie poursuivit ses 
protestations contre l’implantation de fortins siamois dans ce qu’il appelait
« les territoires contestés ». Le conflit entra dans une phase aiguë quand 
Pavie fut nommé consul, puis ministre à Bangkok. À l’instigation des 
conseillers étrangers, les dirigeants siamois, qui se croyaient assurés du 
soutien de l’Angleterre, adoptèrent une attitude de plus en plus ferme.
Le ministre français des Affaires étrangères proposa à son collègue anglais de 
convenir que le Mékong serait la frontière du Laos français avec la Birmanie 
anglaise dans le nord et avec le Siam plus au sud. Les Anglais répondirent en 
juin 1892 d’une manière assez péremptoire que l’influence française ne s’était 
jamais étendue jusqu’au Haut-Mékong et que ces territoires concernaient 
exclusivement la Chine et le Siam. Le changement d’attitude de Londres incita 
Paris à exiger du Siam en mars 1893 l’évacuation complète du Laos. Bangkok eut 
beau appeler les Anglais à l’aide et réclamer un arbitrage international, le Foreign 

Office se borna à recommander au prince Devawong d’éviter 
tout ce qui pourrait entraîner une guerre avec la France.

UN SURCROÎT DE TENSIONS
De 1890 à 1892, les incidents frontaliers se développent.
S’il n’y a pas encore d’acte sanglant d’hostilité contre les 
Français, du moins des colonnes siamoises ravagent des 
territoires soumis à leur influence. Une colonne française 
avait entre temps atteint le Mékong en contraignant 
les garnisons des fortins siamois à se replier quand une
avant-garde de tirailleurs commandée par le capitaine 
Thoreux fut faite prisonnière plus au sud. Un heurt plus 
grave se produisit au début juin où une colonne de miliciens 
indochinois fut anéantie. Un compromis élaboré à Londres 
était cependant sur le point de dénouer la crise : La France, 
pour prix de l’annexion du Laos, reconnaîtrait solennellement 
l’indépendance et l’intégrité du royaume de Siam. Deux 
marins, le capitaine de vaisseau Bory et le commodore de 
Richelieu du côté siamois se mirent en travers de ce projet. 
Comme la tension, rendue tragique par la maladie du roi, 
était allée en s’aggravant, deux navires britanniques s’étaient 
postés à l’entrée de la Ménam afin d’assurer, en cas de besoin, 
l’évacuation de leurs nationaux. Un aviso français, le Lutin, se 
trouvait déjà mouillé devant la légation de France. L’amiral 
Humann commandant la Division Navale d’Extrême-Orient 
venait de recevoir l’ordre de lui adjoindre deux canonnières, 
l’Inconstant et la Comète, et d’occuper une île de la baie 
(Koh Si Chang) en vue d’appuyer les justes demandes de la 
diplomatie française dans le Haut-Laos. Le gouvernement 
siamois s’était ressaisi et la consigne était désormais de « se 
conduire comme des Européens » c’est-à-dire de se battre !

Comme on peut le constater, le Siam qui souffle le chaud et le 
froid n’a de cesse de chercher les meilleurs accommodements 
pour rester maître des luttes d’influence incessantes entre 
la France et le Royaume-Uni. Leur mérite réside dans 

cette capacité à garder le royaume de Siam indépendant malgré les disputes 
incessantes entre les puissances impériales. En tout état de cause le respect 
de l’intégrité du royaume siamois pour servir d’état tampon entre les deux 
puissances européennes rivales semble avoir joué en faveur de sa survie.
Le paroxysme de la tension entre le Siam et les forces françaises se concrétiseront 
avec l’affaire de Paknam. Ce sera le sujet de notre prochaine chronique.

[1] L’histoire retient surtout que l’action de Pavie, en faisant reculer 
l’influence siamoise sur les rives du Mékong et en ajoutant le protectorat 
du Laos à l’Indochine, s’inscrit dans la politique d’expansion coloniale 
de la France en Asie du Sud-Est.

LITIGES FRONTALIERS  
FRANCO-SIAMOIS

Auguste PAVIE

Le Siam sous Rama V
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ASIE DU SUD EST 
LE SECRET DE LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

LES CHIFFRES D’ABORD
Car il faut toujours commencer par là. L’année 2019, si les estimations internationales 
cumulées du FMI, de la Banque Mondiale et de la Banque asiatique de développement 
se confirment, verra les pays d’Asie du Sud-est conserver une croissance économique 
soutenue, malgré un net ralentissement. La raison de ce dernier est connue, et elle 
ne dépend pas de causes domestiques : les économies plus ouvertes de la sous-région 
sont aujourd’hui confrontées à l’impact du conflit commercial mondial entre les 
États-Unis et la Chine, et à un creux dans le cycle de l’industrie électronique dont 
dépend une large partie de sa production exportatrice. Point important toutefois 
ces secousses de marché sont partiellement compensées par une forte demande 
intérieure, par l’augmentation des investissements directs et par le maintien des 
exportations dans les autres secteurs.

LE VIET NAM, PAR EXEMPLE
Le Viet Nam a augmenté ses exportations de 6,7 % au cours des cinq premiers mois 
de 2019, stimulé par la hausse de 28 % de ses exportations vers les États-Unis, et les 
investissements directs y ont augmenté de 27 %. L’Indonésie a maintenu sa croissance 
au premier trimestre de 2019 à 5,1 % par an sur l’année. Grâce à la hausse sensible de 
la consommation privée de + 5,3 %, dopée par les dépenses 
avant l’élection présidentielle et par l’intensification des
programmes d’assistance. La Malaisie, qui a connu une 
légère baisse de sa croissance au premier trimestre de 2019, 
pour atteindre 4,5 % (contre 4,7 % en 2018), bénéficie d’une 
forte consommation intérieure. Idem en Thaïlande où la 
contraction des exportations de 4,5% sur un an pèse sur 
la croissance, mais se retrouve pondérée par les dépenses 
accrues du secteur public, l’effet positif des grands chantiers
d’infrastructure et le maintien de très bons résultats
touristiques.

UN AVANTAGE
L’Asie  du sud-est  a  donc en résumé l ’avantage 
d’être une économie dotée de plusieurs réacteurs. 
Lorsque le réacteur traditionnel des exportations 
s’essouffle, d’autres prennent le relais pour éviter un
atterrissage forcé ! Il s’agit là de la principale différence avec
l ’Europe où l ’essentiel de la croissance reste la demande intérieure,
soutenue par les  investissements publics  et  la  pol it ique monétaire
accommodante de la Banque centrale européenne. Le premier secret de la
résilience économique régionale reste, en 2019, la diversité de ses relais de 
croissance.

LES CONSIDÉRATIONS INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES 
Trois secteurs clés soutiennent l’activité de l’Asie du Sud-est et expliquent en 
particulier la résilience des devises de la région, qui ne cessent de se consolider 
par rapport au dollar ou à l’euro. Ce qui, en termes d’investissement, signifie 
un renchérissement automatique de vos placements immobiliers ou de votre
portefeuil le  de valeurs mobil ières (Fonds,  actions individuelles…).
Tendance qui, selon les études de conjoncture, devrait se confirmer en 2019-2020. 

LE TOURISME, PREMIER SECTEUR GÉNÉRATEUR DE CONFIANCE 
En drainant chaque année plus de visiteurs en provenance des pays occidentaux, mais 
surtout des pays asiatiques à commencer par la Chine, l’Asie du Sud-est balnéaire 
conforte sa complémentarité économique avec les deux géants de la région que sont 
la Chine et l’Inde. Pour la classe moyenne supérieure indienne et chinoise, des pays 
tels que Singapour, la Malaisie ou la Thaïlande sont des destinations naturelles 
d’escapade, pour leur épargne, comme pour leurs familles. Les bons résultats
touristiques, malgré les complications qu’entraîne l’affluence de visiteurs pour
l’environnement et la préservation des sites naturels ou historiques, sont une garantie 
de confiance et offre aux nouvelles générations arrivées sur le marché du travail
d’intéressantes opportunités d’emploi où la  praique des langues étrangères est 
indispensable.

UNE RÉCENTE ÉTUDE LE DÉMONTRE
La banque asiatique pour le développement basée à Manille le démontre, les 
effets induits du tourisme sont importants : effet positif sur les investissements 

Jugez plutôt : l’Asie du Sud-est n’a pas connu de crise économique depuis plus 
de vingt ans. Le dernier tremblement de terre financier à avoir bouleversé la 
région remonte à 1997-1998. La bulle bancaire spéculative qui explosa alors, 
entraînant la chute brutale des monnaies locales, conduisit à une correction 
sévère des économies régionales. Partout, le redressement fut néanmoins 
plus rapide que prévu. Alors qu’en Europe, le retour à une croissance durable 
reste problématique, dix ans après la crise bancaire de 2009 et la crise des 
dettes souveraines de 2010, l’Asie du Sud-est a très vite remonté la pente et 
son redressement ne s’est pas démenti depuis. Avant d’investir dans la région, 
comprendre les raisons de cette résilience est donc essentiel. Décryptage et 
explications. 

étrangers, car la réputation des pays concernés est bonne ; effet sur le marché 
immobilier dans les zones touristiques, où le nombre de résidents étrangers 
s’accroît; effet positif sur la qualité du secteur hôtelier et la formation du
personnel... On ne mesure pas assez l’impact de places fortes touristiques telles 
que Bali (Indonésie), Phuket ou Pattaya (Thaïlande), Siem Reap (Cambodge) 
ou Langkawi (Malaisie) ont sur la résilience économique de la zone où d’autres 
sites comme Da Nang (Viet Nam) ou Pagan (Birmanie) deviennent à leur tour 
des aimants pour vacanciers asiatiques et internationaux. Alors que les médias 
se concentrent sur les effets négatifs de l’affluence de visiteurs, réelle en terme 
de pollution et de détérioration de l’environnement, ils oublient l’injonction qu’ils 
représentent en termes de besoin d’infrastructures, de personnel, de logements.

UN SECTEUR À SURVEILLER
Le second secteur à surveiller est celui des infrastructures. C’est, là encore, une 
différence majeure avec l’Europe. Les grands projets d’infrastructure européens, 
souvent mis en avant par les gouvernements, se trouvent essentiellement à l’est 
de l’Union européenne où le taux de croissance économique dépasse d’ailleurs 
largement celui des pays d’Europe de l’Ouest. Or en Asie du Sud-est, le boom des 
infrastructures est généralisé : routes, autoroutes, voies de chemin de fer, métros....
Pas un pays n’échappe à cette poussée de modernisation dont la conséquence 
est de désenclaver des zones entières, et de créer une forte demande intérieure, 
en permettant une mobilité accrue de la population. La capitale indonésienne
Jakarta a inauguré en 2018 sa première ligne de métro. Une révolution ferroviaire 
est en train d’avoir lieu en Thaïlande. Le président indonésien Jokowi, tout juste 
réélu, a fait des infrastructures routières sa priorité dans cet immense archipel, 
allant jusqu’à lancer le projet d’une nouvelle capitale sur l’île de Kalimantan.
La Birmanie comme le Cambodge ont besoin de désenclaver des régions entières. 
Le Viet Nam connaît aussi, dans les domaines routiers et ferroviaires, un boom 
sans précédent. 

CONSIDÉRATIONS PROBLÉMATIQUES 
Deux considérations problématiques en résultent. 
La première est l’influence croissante de la Chine, 
dont les compagnies de travaux publics remportent la 
plupart des marchés, financés parfois par des prêts de 
Pékin trop généreux pour ne pas attirer le doute et les 
questionnements. La seconde est le défi écologique que 
représentent ces infrastructures dont la conséquence 
est en particulier d’augmenter de façon exponentielle 
le nombre de véhicules en circulation. Il n’empêche : la 
région s’équipe d’infrastructures portuaires, routières 
et ferroviaires modernes qui lui permettront aussi de 
mieux intégrer ses économies et de bénéficier davantage                                                                                                 
de son marché de 600 millions de consommateurs
potentiels. Un évident facteur de résilience alors que le                                                                                                
libre-change mondialisé connaît les convulsions que l’on sait. 

UNE TROISIÈME ÉVOLUTION DÉCISIVE 
Les investisseurs étrangers en Asie du Sud-est doivent avoir en tête : l’intégration 
régionale par le bas progresse à grands pas. L’Asean, l’association des nations de l’Asie 
du Sud-est, s’intègre sur un modèle radicalement différent de l’Union européenne. 
La souveraineté politique partagée est laissée de côté. La priorité est donnée à
l’intégration économique, de façon graduelle, mais réelle. Les obstacles non
tarifaires demeurent légion. L’ASEAN est encore loin d’être une zone économique
intégrée où biens, marchandises et services circulent librement. Mais tout concourt à 
l’émergence d’une région plus cohérente, où la libre circulation va augmenter. Cette 
intégration régionale a, en outre, trois avantages dans un paysage économique et
commercial mondial de plus en plus morcelé. Le premier est d’offrir aux populations un
horizon positif comme cela a pu être le cas en Europe au moment de l’élargissement 
de 2004 vers les pays d’Europe centrale et orientale. Le cas de la Thaïlande, vers 
laquelle affluent les travailleurs cambodgiens et birmans, est révélateur. Le cas de
Singapour, bassin naturel d’emploi pour des centaines de milliers d’Indonésiens, 
est aussi éloquent. La résultante de ces flux de travailleurs est la diminution des 
tensions sociales dans leur pays d’origine, vers lequel ils renvoient leur épargne. 
Deuxième avantage : la consolidation d’une classe moyenne. À l’inverse de
l’Europe où la classe moyenne se paupérise, la classe moyenne d’Asie du
Sud-est reste dans une phase ascensionnelle, où l’avenir des jeunes générations peut
sembler prometteur. L’on pourrait résumer cela d’une formule : au sein de l’ASEAN, 
l’ascenseur social fonctionne, même s’il reste mâtiné par les liens familiaux
incontournables dans cette partie du monde. Or qui dit ascenseur dit mobilité.

LA CONCLUSION EST LIMPIDE 
Investir en Asie du Sud-est revient à parier sur l’avenir avec de sérieuses
garanties. Les nuages ne manquent pas, évidemment. Le facteur politique, et les 
difficultés causées par le pouvoir croissant de la Chine ne peuvent être ignorés. 
Mais la liste des arguments favorables, dans un tableau comparatif avec l’Europe, 
est impressionnante. Rares sont les régions du monde à afficher, en 2019, une telle
capacité de résilience économique.
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?
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PATTAYAJEUX

Bobo tétête mais pas 
bidou !
Le vin rouge est bon 
pour les intestins ! Une 
étude réalisée par les 
scientifiques du King’s 
College de Londres et 
publiée dans le journal 
Gastroentero logy  a 
démontré que le vin 

rouge aurait un effet bénéfique sur notre microbiote 
intestinal. Ce dernier est indispensable pour l’équilibre 
de notre organisme. En effet, le microbiote intestinal est 
impliqué dans la maturation du système immunitaire, 
dans la fermentation des sucres et des protéines 
ainsi que les fibres alimentaires et est responsable 
de la synthétisation des vitamines dites essentielles. 
L’étude a été menée sur 916 femmes jumelles et leur 
consommation d’alcool (bière, vin, alcools forts) et a 
montré que le microbiote intestinal était plus varié chez 
celles qui boivent du vin rouge que celles consommant 
d’autres types d’alcool. Selon les scientifiques, cela 
s’explique par la richesse du vin rouge en polyphénols, 
des molécules organiques qui ont un rôle d’antioxydants 
naturels. D’autres aliments comme les légumes, les 
fruits ou encore le chocolat sont également riches en 
polyphénols.

Quel idiot ce Rocco !
En Grèce antique, un 
petit pénis était considéré 
c o m m e  u n  s i g n e  d e 
noblesse et de supériorité
t a n d i s  q u ’ u n  p é n i s 
d ’ u n e  g r a n d e  t a i l l e 
était considéré comme 
vulgaire, grotesque et 
généralement associé 
à la culture barbare. 
Bien que les Grecs aient 
démontré un intérêt pour 
les organes génitaux, ils 
n’étaient pas préoccupés 
par la taille. Même en art 
ils considéraient un gros 
pénis comme comique 
et humoristique, dans 
le théâtre par exemple, 
la personne qui joue le 
rôle du fou portait un 

objet qui représente un phallus surdimensionné pour 
indiquer sa stupidité.

T’as de beaux neurones 
tu sais !
Un sapiosexuel est celui 
qui  est  sexuel lement 
attiré par l’intelligence de 
l’autre ! « Il y a beaucoup 
de gens qui préfèrent un 
esprit vif et pétillant à un 
corps de dieu grec taillé 
au couteau », a déclaré 
la sexologue Véronique 
Vince l l i .  En e f fe t ,  l e 
terme « sapiosexuel » est 
relativement nouveau, 
ce qui est connu comme 
néologisme. Il est composé 
d e  l a  r a c i n e  l a t i n e 
sap io ,  pour  sap iens , 
et de l ’adjectif sexuel, 
pour former sapiosexuel, 
c e lu i  qu i  t r ouve  que 

l’intelligence est la caractéristique la plus attirante 
sexuellement chez l’autre.

SUDOKU FACILE

Solutions page 50

SUDOKU DIFFICILE

SUDOKU MOYEN
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JEUX DES 10 ERREURS

IL EST BON CE DELIGNE...
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PATTAYAJURIDIQUE LA TVA EN THAILANDE 
PARTIE IIpar Maître Songül Top

LES DIFFÉRENTS TAUX D’IMPOSITION DE LA TVA EN
THAÏLANDE
  
A. LE TAUX NORMAL 
Le taux normal d’imposition a fait l’objet d’une légère baisse entre le 1er 
octobre 2017 et le 1er octobre 2019. En effet, le décret royal n° 646, en vigueur 
du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2019, a été modifié par le décret royal 
n° 669 en vigueur depuis le 8 octobre 2018 qui a changé les dispositions de 
la Section 80 du Revenue Code (l’équivalent du code général des impôts en 
France) de Thaïlande, traitant des taux normaux d’impositions de la TVA.

B. LE TAUX 0 % 
Le taux de 0 % de TVA est applicable pour certaines activités. Le taux à 0 % ne 
doit pas être entendu comme l’exonération totale d’impôt ; en effet, les activités 
éligibles à ce taux 0 % émettent quand même des factures avec l’inscription de 
la TVA et sont éligibles pour demander à ce titre le remboursement et déduction 
de cet impôt. Les activités soumises au taux à 0 % sont les suivantes :
1) Exportation de biens 
2) Exportation de services, c’est-à-dire, les prestations de services réalisées 
depuis la Thaïlande, mais à destination d’un pays étranger 
3) Aéronefs ou navires se livrant à des transports internationaux 
4) La fourniture de biens et services aux organismes gouvernementaux ou 
des entreprises d’État en vertu du programme d’aide à l’étranger 
5) Fourniture de biens et de services à l’Organisation des Nations Unies et 
ses agences spécialisées ainsi que les ambassades, les consulats généraux 
et consulats 
6) La fourniture de biens et de services entre des entrepôts douaniers ou 
entre des entreprises situées dans les ZFE (zones franches économiques)

LE REMBOURSEMENT DE LA TVA : TAX REFUND

A) CRITÈRE DU CHAMP D’APPLICATION DU REMBOURSEMENT 
DE LA TVA 
La plupart des pays autorisent les touristes à réclamer la TVA payée sur 
les produits achetés dans leur pays, à condition que ces produits puissent 
être appréciés ou utilisés en dehors de ce pays. Les lois Thaïlande ne sont 
pas différentes en pareille matière. En effet, plusieurs pays en Asie sont 
considérés comme des paradis du shopping, et ces derniers acceptent la 
demande de remboursement de la TVA. La majorité des marchandises en 
Thaïlande sont tamponnées par la TVA qui est incluse dans le prix. Un 
remboursement de la TVA est proposé aux touristes qui répondent aux 
critères cumulatifs du champ d’application de la Tax Refund, à savoir :
– Effectuer un minimum d’achats équivalant à la somme de 2 000 THB 
TTC le même jour dans le même magasin.
– Le montant total de la réclamation de la demande de remboursement de 
TVA ne doit pas être inférieur à 5 000 THB, TTC.
– Acheter dans un magasin homologué dont le logo VAT Refund for Tourists  
est affiché explicitement sur leurs devantures.
– Quitter le pays dans les 60 jours suivant la date d’achat.
– Quitter le pays par voie aérienne : les bureaux « Office VAT Refund » 
sont présents dans tous les aéroports internationaux (Suvarnabhumi, Don 
Mueang, Phuket, Hat Yai, Krabi, Samui, Chiang Mai).
– Ne pas être expatrié ayant un visa long séjour (visa retraité, visa marié, 
visa business, etc.).
– Ne pas être un voyageur de nationalité thaïlandaise même vivant à 
l’étranger.
– Ne pas être un touriste ayant résidé en Thaïlande pendant une période ou 
des périodes totalisant plus de 180 jours ou plus sur une année d’imposition. 
– Ne pas être un personnel navigant des compagnies aériennes (pilotes/
membres de l’équipage).
 
B) PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT
Dès l’achat de marchandises, il est nécessaire de demander souvent à 
l’assistante commerciale de remplir un formulaire de remboursement de 
la TVA, intitulé P.P.10, et de joindre la facture d’origine à ce formulaire. 
Chaque P.P.10 doit indiquer une valeur de 2 000 bahts ou plus. Un passeport 
vous sera demandé et un formulaire de couleur jaune ainsi que la facture 
d’origine agrafée par-dessus vous seront remis. Rappelons que vous devez 
quitter la Thaïlande en respectant le délai imparti de 60 jours pour être 
éligible au remboursement. Les bureaux de Douane (Office VAT Refund) 
sont présents dans les aéroports internationaux avant l’enregistrement des 
bagages et l’immigration. Un agent tamponne, après avoir vérifié les articles 
concernés par le remboursement, les formulaires 
de couleur jaune du formulaire P.P.10. Puis, à 
la suite de l’enregistrement de vos bagages et 
le passage par les bureaux de l’immigration, 
les bureaux de remboursement de la TVA sont 
localisés dans la zone internationale. Les formu-
laires P.P.10 validés par les agents des bureaux 
de douane doivent être remis en contrepartie du 
montant en espèces (si le remboursement ne dé-
passe pas 10 000 THB) ou crédités sur un compte 
bancaire (si la somme dépasse 10 000 THB ou si 
l’option en espèces n’est pas souhaitée).

DEPUIS LE
1er OCT. 2019

1er OCT..2017-
30 SEPT. 2019

7%
LIVRAISON DE BIENS

PRESTATIONS DE SERVICE
EN THAILANDE

IMPORTATION DE BIENS
PRESTATIONS DE SERVICE

EN THAILANDE

10%

7% 10%
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PATTAYAINITIATION

Page réalisée avec l’aimable collaboration d’Axel Janvier,
Professeur de langues à l’Ecole Française Internationale de Pattaya Tél : 087 922 1410

เพ่ือนผมเป็นรถกระบะสีดำ�
Phuan khong phom pén rot kraba sii dam

Celle de mon ami est une camionnette noire. 

ผมเข้�อู่ทุกหนึ่งหมื่นกิโลเมตร
Phom khao ouu thouk nung muun kilometres
Je vais au garage tous les dix mille kilomètres.

เพื่อนผมซื้อรถยนต์เงินสด
Phuan phom suu rot-yon ngeun-sod

Mon ami a acheté une voiture en espèces.

รถของผมคือโตโยต้�สีส้ม
Rot khong phom khuu Toyota sii som

Ma voiture est une Toyota de couleur orange. 

น้ำ�มันหนึ่งลิตร วิ่งได้ ยี่สิบ กิโลเมตร
Naam man nung lit wing daï yii-sib kilometre

On peut faire vingt kilomètres avec un litre d’essence. 

รถของผมเป็นเกียร์ออโต้
Rot khong phom pén kia auto

Ma voiture est à vitesses automatiques. 

อย่�ลืมต่อประกันทุกปี
Yaa luum to prakan touk pii

N’oubliez pas de renouveler votre assurance tous les ans. 

ผมติดฟิล์มกันแดดสีดำ�
Phom tit film kan dèèd sii dam

J’ai des films solaires noirs. 

ผมเปลี่ยนย�งทุกสองปี
Phom plian yang thouk song pii

Je change les pneus tous les deux ans.

ผมเช็คไฟหน้�หลังและไฟเลี้ยวก่อนขับ
Phom chék faï naa lang le faï liao kon khab

Je vérifie les feux avant, arrière et les clignotants avant de conduire. 

ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
Tong lad khémkhat niraphay thouuk khrang

Il faut mettre la ceinture de sécurité à chaque fois. 

อย่�ลืมเติมน้ำ�ในหม้อน้ำ�
Ya luum teum naam nai moo naam

N’oubliez pas de remplir le radiateur. 

อย่�ลืมถ่�ยน้ำ�มันเครื่อง
Yaa luum thay naam man khluang

N’oubliez pas de vidanger l’huile moteur.

ผมซื้อรถยนต์แบบผ่อน
Phom suu rot-yon bèèb phon

J’ai acheté une voiture à crédit

เดือนนี้คือเดือนตุล�คม
Duaan nii khuu duaan toulakhom

Ce mois-ci est le mois d’octobre  Octobre
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PATTAYASANTÉ

                                 
                                
                                  « Si vous voulez être heureux pour le reste                                                                                                                                            
                                        de votre vie, n’épousez jamais une jolie                                                                                                                                            
                                             femme “ fut chanté par Jimmy Soul
                                                en 1963. Avait-il raison ?

Si vous êtes heureux, vivrez-vous vraiment plus longtemps ? Après de 
nombreuses recherches, y compris des études cliniques, les chercheurs 
ont les réponses. Soyez heureux et restez bien. Soyez agressif et vous 
risquez des crises cardiaques et le 
cancer, et raccourcissez votre vie 
en conséquence. Cela ne signifie 
pas pour autant que tous les gens 
heureux vivent jusqu’à 100 ans et 
que les gens misérables rendent 
leurs cartes de crédit à 45 ans ? 
Non, mais il y a suffisamment de 
preuves pour montrer que votre 
type de personnalité influence 
les types de maladies que vous 
contracterez plus tard dans la 
vie, et certaines d’entre elles 
peuvent être très concluantes. 
Et pas seulement une conclusion 
coronaire. Cependant, cette recherche 
n’a vraiment rien de nouveau, 
c’est davantage un renforcement 
des connaissances antérieures.À 
l’époque d’Hippocrate, le médecin 
grec décédé en 370 avant J.-C., les 
guérisseurs s’intéressaient à la 
personnalité du patient, car même 
à ce moment-là, ils estimaient 
que cela influait sur le processus 
de la maladie. Cette conclusion 
a été atteinte après observation 
des patients. L’observation était 
le grand trait des grands esprits 
médicaux. Nous n’aurions pas 
développé beaucoup de remèdes si 
ce n’était les médecins qui avaient 
noté les écarts par rapport aux 
schémas normaux.

La combinaison esprit-corps 
maladie est la base de la guérison 
holistique, et même si Hippocrate 
et ses guérisseurs n’avaient pas 
tous nos merveilleux traitements pharmaceutiques ni d’IRM, ils 
traitaient la personne, pas seulement la maladie ou le test. Alors, 
pourquoi tombons-nous malades en premier lieu ? Est-ce une faiblesse 
personnelle, s’agit-il simplement d’un style de vie ou simplement 
d’un manque de chance (ou de la vengeance de Dieu comme certains 
le pensent) ? Puisque je ne crois pas beaucoup à la chance, qu’elle 
soit bonne ou mauvaise, mon penchant, après plusieurs décennies de 
médecine, va vers un type de faiblesse personnelle. Après tout, vous 
pouvez prendre deux personnes ayant le même style de vie, mais 
l’une tombe malade et l’autre pas. Pourquoi ? Simplement, le malade 

  LE BONHEUR
VOUS FAIT-IL VIVRE PLUS LONGTEMPS ?

était plus susceptible que l’autre  d’une certaine manière, il avait une 
prédisposition ou l’appelait une faiblesse. Simpliste je sais, mais ça 
semble coller.

Alors, quels facteurs semblent être impliqués dans la réalisation de 
la prédisposition. La génétique en est une et joue un rôle important. 
Si vos parents sont diabétiques, vous aurez probablement aussi 
le problème, mais ce n’est pas absolument inévitable. Les études 
scientifiques modernes portant sur un grand nombre de personnes 
ont fourni des statistiques intéressantes. Un chercheur célèbre, 
Eysenck, nous a tous regroupés en quatre catégories principales de 

personnalité. Les individus deType 
1 ont une forte tendance à réprimer 
leurs émotions et tendent vers le 
désespoir et sont incapables de 
gérer le stress personnel Par 
contre, les personnes de type 2 
sont également incapables de 
gérer leur stress personnel, mais 
réagissent à la vie avec colère et 
agressivité. Le type 3 est moins 
clair avec un mélange de tous ces 
traits de personnalité. Le type 4 
concerne les optimistes et les plus 
détendus, qui gèrent beaucoup 
mieux le stress interpersonnel. 
Lequel êtes-vous ? En utilisant 
ces grandes catégories et en 
examinant les profils de maladie 
q u e  c h a q u e  t y p e  o b t i e n t , 
nous avons renvoyé des faits 
étonnants. Le type 1 était le 
groupe sujet au cancer, le type 
2 avait une maladie cardiaque, 
le type 3 les deux, alors que les 
personnes de type 4 n’étaient 
sujettes ni à un cancer ni à une 
maladie cardiaque. Pouvez-
vous voir ce qui vient ensuite ? 
Eysenck ne s’est pas arrêté là. 
Il a ensuite montré que lorsque 
les personnes modifiaient leur 
personnalité, elles modifiaient 
également leur profil de maladie. 
Quand vous y réfléchissez, c’est 
stupéfiant ! En faisant attention 
à votre profil de personnalité, 
vous pouvez modifier votre profil de 
maladie ! Le trait de personnalité 
le plus important était la colère. 

Apprenez à modifier votre réponse à la colère (ce qui peut être fait) 
et vous deviendrez moins ‘à risque’. Ceci approche la philosophie 
bouddhiste et le « j’ai yen yen » - mais vous pouvez modifier votre 
personnalité. Cette dernière phrase peut vous faire vivre dix ans de 
plus, plus heureux et sans maladie. Oubliez tous les remèdes miracles, 
regardez-vous d’abord !Hippocrate a fait plus que dire des serments !

Pour plus d’information, suivez-nous sur
www.bangkokpattayahospital.com

Dr.Iain Corness
Medical Consultant

Bangkok Hospital Pattaya
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ÉVÉNEMENTS, NEWS, MÉDIAS...PATTAY’ACTUS 

NEWS

CALENDRIER

CINÉ

ÉVÈNEMENTS  

ET VOS LOISIRS ! 

GRANDE PROCESSION DES 
BARGES ROYALES
Jeudi 24 octobre
Cette porcession aura lieu sur le fleuve Chao 
Phraya à Bangkok, pour célébrer l’année 
du couronnement du nouveau roi Rama 
X.Cet événement qui réunira 2.200 rameurs 
pour 52 barges, est unique au monde. En 
effet, il n’y a eu que 18 processions au 
cours des soixante-dix ans de règne du roi 
Bhumibol (père de Rama X) et la dernière a 
eu lieu le 9 novembre 2012 pour son 85ème 
anniversaire. Symbole de la relation que 
les Thaïlandais entretiennent avec l'eau, 
élément omniprésent sur toute la plaine 
centrale du pays, la procession des barges 
royales aurait été initiée sous le règne du 
roi Ramkhamhaeng de Sukhothai (1275-
1316). Le monarque utilisait ce moyen pour 
apporter de nuit des robes aux moines au 
moment de Khatin, en octobre, qui marque 
la fin de leur retraite de trois mois pour la 
saison des pluies. Plus tard, l'utilisation de 
ces barges a été élargie : couronnement, 
pèlerinages, transport des reliques sacrées, ou 
encore convoyage des missions diplomatiques 
étrangères, comme celle envoyée par Louis 
XIV en 1685. Le souverain actuel a effectué 
sa première procession en 1959 lors d'une 
cérémonie pour Khatin justement, au Wat 
Arun. La procession consiste en principe 
en quatre barges principales, nommées 
S u p h a n n a h o n g s e ,  A n a n t a n a g a r a j , 
Narai Songsuban Ratchakan Thi Kao, et 
Anekchatbhuchongse, encadrées par 12 
barges moyennes et 36 plus petites. Elles 
descendent le fleuve Chao Phraya - Fleuve 
des Rois - sur les 4 kilomètres qui séparent le 
port royal Wasukri du Royal Navy Institute, 
près du Wat Arun. Une dizaine de répétitions 
auront lieu d'ici le 24 octobre sur cette partie 
du fleuve.

SÉRIES

BATWOMAN 
SAISON 1 (CW)

le 6 octobre

SI VOUS ÊTES DE PASSAGE À PARIS...
FACETS OF THAILAND UNE EXPOSITION COLLECTIVE 
DE CINQ ARTISTES DE LA SCÈNE CONTEMPORAINE 
THAÏLANDAISE Galerie Hors Champs Paris du 11 au 20 Oct.
Dans les civilisations du continent asiatique où hyper-connexion, 
globalisation, culture et traditions locales cohabitent au quotidien, la 
rapidité des développements économique et urbain emmène l’artiste 
dans un questionnement sur le sens de la société qui l’entoure. 
C’est dans un voyage créatif que nous transporte cette exposition 
collective où les cinq artistes invités expriment la diversité de ces 
états au travers de leur pratique de l’art contemporain. Loin des 
écoles académiques du pays, les séries exposées nous plongent dans 

une exploration de leurs univers: paysages 
urbains oniriques, processus chaotique de 
la créativité, abondance et luxuriance d’une 
nature tropicale, questionnement sur l’objet et 
sa perception, impact du temps et de ses cycles 
sur l’être humain. Pour la plupart confirmés 
dans leur pays et en Asie, les cinq artistes 
sont réunis pour la première fois à Paris. 
Une occasion unique à Paris de découvrir de 
nouveaux talents et nous permettre de mieux 
comprendre les enjeux du 21ième siècle au 
travers d’une scène artistique dynamique. La 
nouvelle galerie arnaud Lebecq a pour ambition 
de rendre hommage aux scènes artistiques 
contemporaines trop souvent délaissées des 
pays de l’Asie du Sud Est.

Dimanche 13 et
Lundi 14 octobre
Jour commémoratif  du 
décès  du  ro i  Rama IX
le 13 étant un dimanche, 
le lundi suivant est férié.

Mercredi 23 octobre
Jour de Chulalongkorn ce 
jour férié ommémore l'un 

des rois les plus vénérés de la Thaïlande, le 
Roi Chulalongkorn (Rama V), décédé le 23 
Octobre 1910 à l'âge de 57 ans. Il a gouverné 
le Royaume du Siam pendant 42 ans.

RIVERDALE 
SAISON 4 (NETFLIX)

le 9 octobre

COURSE DE BUFFLES
À CHONBURI
Samedi 12 Octobre
En cette période de fête bouddhiste, 
les paysans thaïlandais quittent 
leurs rizières le temps d'une course 
de buffles, solution de remplacement 
aux compétitions hippiques très 
populaires en Thaïlande. Le festival 
annuel de Chonburi, ville située à 
80 kilomètres de Bangkok, attire 
ainsi cette semaine des centaines de 
spectateurs et près de 800 buffles.

SORTIES

MOTOGP GRAND PRIX DE 
THAÏLANDE À BURIRAM
Du 4 au 6 Octobre (course)
Le MotoGP n'a couru qu'une fois à 
Buriram, mais quelle course : une 
bataille à trois pour la victoire, qui 
s'est jouée au dernier virage lorsque 
le Champion du monde en titre Marc 
Márquez a devancé son rival Andrea 
Dovizioso d'un petit dixième de 
seconde après 40 minutes d'action. 

Les courses annexes de Moto2 et Moto3 ont également fait le spectacle pour 
les milliers de spectateurs présents. Ces derniers étaient si nombreux et 
l'événement si bien organisé que ce Grand Prix a été élu meilleur de la saison 
par le paddock du MotoGP et la Commission Grand Prix. 

THE WALKING DEAD 
SAISON 10 (AMC)

le 15 octobre

JOKER
le 4 octobre

LA FAMILLE 
ADDAMS
le 11 octobre

WATCHMEN 
SAISON 1 (HBO)

le 20 octobre

GEMINI
le 11 octobre

MALÉFIQUE
le 18 octobre
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PATTAYAZODIAQUE OCTOBRE 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

Ce mois d’octobre vous place sur 
les charbons ardents. Lorsque vous 

sentez que la moutarde vous monte au 
nez, sortez prendre l’air plutôt de vous mettre 
à mal avec votre entourage qu’il soit privé ou 
professionnel. Vous vous en féliciterez après 
et serez fier de vous d’avoir su résister à vos 
impulsions négatives

Ne vous focalisez pas sur les difficul-
tés de la première quinzaine. Prenez 

du recul sur les événements et sur 
certains comportements de votre entourage. Tout 
s’arrangera dès le milieu du mois et vous serez 
heureux de ne pas avoir envenimé les choses par 
une réaction trop marquée. Utilisez votre énergie 
pour mener à bien votre projet ou vous occuper 
des vôtres. C’est ce qui vous apportera le plus 
d’épanouissement !

Réservez-vous des moments rien 
qu’à vous. Même en cas de grosse 

activité, ne cherchez pas d’excuses, 
prenez le temps de souffler, de décompresser et 
de vous oxygéner le corps et l’esprit. Sans ça, vous 
risquez de vous sentir très vite dépassé et de voir 
votre motivation tomber en miettes ! Rapprochez-
vous d’un ami fidèle à qui vous pouvez confier vos 
états d’âme pour vous en libérer et repartir d’un 
pied plus léger.

Le secret pour passer ce mois dy-
namique et porteur de nombreuses 

opportunités, c’est encore et toujours 
l’organisation. Prenez l’habitude de noter immé-
diatement les idées qui vous viennent à l’esprit. 
Elles seront nombreuses, vous risquez d’en ou-
blier. Puis, faites le tri, hiérarchisez vos tâches, 
déléguez-en certaines en gardant toutefois un œil 
dessus, vous réagirez plus rapidement si vous 
devez intervenir. Une fois de retour chez vous, 
déconnectez-vous de votre job !

Pensez à vous faire plaisir ! Certes, 
ce mois d’octobre est très motivant 

et vous réserve de multiples tâches 
que vous aurez à cœur de réaliser le mieux pos-
sible comme à votre habitude. Cependant, vous 
avez besoin de souffler, de penser à vous et à vos 
proches. Ne donnez pas toute la priorité à votre 
travail. Vous serez plus efficace si vous vous 
déconnectez de temps en temps. Vous verrez les 
choses avec plus de recul et vous vous montrerez 
ainsi plus efficace.

Ne perdez pas de temps avec 
les petits détails ou les quelques 

complications que vous pourriez avoir 
à traiter. Allez au plus urgent, et n’hésitez pas à 
déléguer. Cela vous sera d’une grande aide et vous 
permettra de consacrer un peu plus de temps à 
vos proches qui risquent de vous reprocher votre 
absence trop fréquente. Pensez aussi à vous, à 
vous détendre avant les premiers frimas.

Vous l’aurez compris, la première 
quinzaine sera délicate à vivre sans 

faire de vagues. Aussi, il est conseillé 
de ne pas jeter de l’huile sur le feu, de ne pas 
répondre aux provocations et de tout faire dans 
les règles afin d’éviter le moindre problème 
qui prendrait des proportions injustifiées. La 
deuxième partie du mois, profitez du bon climat 
pour poser vos jalons, mettre en œuvre vos 
projets pour la suite.

La  première  moi t ié  du  mois 
vous placera face à quelques 

complications,  contrariétés ou 
insatisfactions. Ne vous focalisez pas là-dessus. 
Dites-vous que dès le 15, tout va se décanter. Vous 
y verrez plus clair. Prenez votre mal en patience, 
profitez-en pour fignoler quelques projets et vous 
occuper de vous. En deuxième partie du mois, 
vous aurez besoin de toute votre énergie et votre 
résistance, car beaucoup de choses vont bouger. 
Les opportunités seront nombreuses dans tous 
les domaines.

Vous aurez un peu de mal à reprendre 
votre rythme durant la première 

quinzaine. Ne forcez pas, cela ne sert à 
rien. La motivation reviendra peu à peu. Commencez 
par vous occuper des choses les plus basiques, ne 
cherchez pas la compétition, mieux vaut en faire 
peu, mais bien plutôt que de commettre des erreurs 
en voulant tout faire à la fois pour être performant. 
En seconde partie du mois, vous retrouverez votre 
dynamisme et votre vivacité d’esprit.

En deuxième partie de mois, ne vous 
laissez pas gagner par vos émotions 

surtout si elles sont négatives. Certaines 
personnes pourraient chercher à vous compliquer 
la vie, autant en famille qu’au boulot, donc ne 
vous laissez pas entraîner dans une attitude qui 
ne vous ressemble pas. Préférez couper net et 
vous rapprocher de ceux qui vous comprennent 
et vous soutiennent. Vous vivrez suffisamment 
de satisfactions ce mois-ci pour ne pas perdre du 
temps avec ces sottises.

VOTRE SIGNE DU MOIS EN ASTROLOGIE CHINOISE CE MOIS-CI : LE SERPENT
C ’ e s t  l e  m o i s  d u  r e n o u v e a u  p o u r  v o u s ,  l e s  s e r p e n t s  !  P r o f i t e z - e n  p o u r  f a i r e  p e a u  n e u v e ,
c’est dans vos gênes car comme le dit l’adage et Nana Mouskouri : « Vous avez reçu la mue en héritage ».
Pour ce nouveau départ,  prenez de bonnes résolutions.Fini les langues de vipères qui vous font passer trop souvent
pour des serpents à sornettes ! Cœur : Attention à ces feignasses de couleuvres qui cherchent à vivre à vos crochets.
Santé : Aucune douleur dans les jambes ou les bras, les cobras ! 

N’attendez pas pour réaliser ce qui 
vous tient à cœur. Concentrez-vous 

sur la première quinzaine pour poser 
les jalons de vos futurs projets. Contactez les 
personnes susceptibles de vous être utiles et 
cherchez les aides financières dont vous pourriez 
avoir besoin. Vous vous montrerez plus en retrait 
en seconde partie du mois. Vous en aurez besoin 
pour faire le point sur tout ce que vous avez mis 
en place. Occupez-vous de vous, ne vous laissez 
pas aller !-

C e  m o i s  d ’ o c t o b r e  n e  v o u s 
épargnera pas. Ne vous laissez 

pas impressionner par les difficultés 
générées par les fortes dissonances. Elles vous 
permettront de faire vos preuves, de découvrir 
des ressources insoupçonnées en vous et de faire 
le tri entre les personnes sur lesquelles vous 
pouvez compter et sur celles qu’il vaut mieux 
oublier. Prenez soin de vous en pratiquant une 
activité physique régulière qui vous aidera à 
décompresser.
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PATTAYASPORTS

  FOOTBALL

SAMEDI 5 OCTOBRE
8ème JOURNÉE 

 Angers -   Marseille
      Dijon  -  Strasbourg  
 Lille   - Nîmes
      Montpellier   -   Monaco 
              Nantes   -   Nice
          Paris SG   -   Angers
             Rennes   -   Reims
                Brest   -   Metz
          Toulouse   -   Bordeaux
  Saint-Etienne   -   Lyon

SAMEDI 19 OCTOBRE
10ème JOURNÉE

            Angers   -   Brest
       Bordeaux   -   Saint-Etienne
               Lyon   -   Dijon
       Marseille   -   Strasbourg
              Metz   -   Nantes
          Monaco   -   Rennes
               Nice   -   Paris SG
            Nîmes   -   Amiens 
            Reims   -   Montpellier 
        Toulouse   -   Lille 

Ligue 1 Conforama

ÉLIMINATOIRES EURO 2020

              Everton   -   West Ham 
              Leicester   -   Burnley 
     Manchester U   -   Liverpool
               Sheffield   -   Arsenal
           Tottenham   -   Watford
  Wolverhampton   -   Southampton

SAMEDI 26 OCTOBRE
10ème JOURNÉE

               Arsenal   -   Crystal Palace
            Brighton   -   Everton
             Burnley   -   Chelsea
           Liverpool   -   Tottenham 
Manchester City   -   Aston Villa
           Newcastle   -   Wolverhampton 
             Norwich   -   Manchester U
    Southampton   -   Leicester
             Watford   -   Bournemouth
         West Ham   -   Sheffield 

PREMIER LEAGUE

  RUGBY

  FORMULE 1

COUPE DU MONDE AU JAPON

    DIMANCHE 13 OCTOBRE   -   Grand Prix du Japon - Suzuka
DIMANCHE 27 OCTOBRE   -   Grand Prix du Mexique

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE   -   Grand Prix de Russie - Sotchi

VENDREDI 11 OCTOBRE
ISLANDE - FRANCE

LUNDI 14 OCTOBRE
FRANCE - TURQUIE

SAMEDI 5 OCTOBRE
6ème JOURNÉE

          Clermont   -   Montpellier
                Brive   -   Toulouse
            Castres   -   Stade Français
                Lyon   -   Bordeaux
             Toulon   -   La Rochelle
                  Pau   -   Racing Métro 92
                Agen   -   Bayonne

TOP 14

LIGUE DES CHAMPIONS

MARDI 1er OCTOBRE
GALATASARAY – PARIS SG
MERCREDI 2 OCTOBRE

LEIPZIG – LYON
LILLE – CHELSEA

MARDI 22 OCTOBRE
BRUGES – PARIS SG

MERCREDI 23 OCTOBRE
LISBONNE – LYON
LILLE - VALENCE

MERCREDI 26 OCTOBRE
11ème JOURNÉE

                      Lille   -   Bordeaux
                     Lyon   -   Metz
          Montpellier   -   Angers
                 Nantes   -   Monaco
                  Reims   -   Nîmes 
                Rennes   -   Toulouse 
     Saint-Etienne   -   Amiens 
                    Brest   -   Dijon 
          Strasbourg   -   Nice
              Paris SG   -   Marseille

SAMEDI 5 OCTOBRE
8ème JOURNÉE

         Aston Villa   -   West Ham
    Bournemouth   -   Everton
             Brighton   -   Burnley
            Liverpool   -   Newcastle
    Manchester U   -   Leicester
              Norwich   -   Manchester City
             Sheffield   -   Southampton
          Tottenham   -   Crystal Palace
              Watford   -   Arsenal
 Wolverhampton   -   Chelsea

SAMEDI 19 OCTOBRE
9ème JOURNÉE

         Aston Villa   -   Brighton 
    Bournemouth   -   Norwich 
             Chelsea   -   Newcastle 
  Crystal Palace   -   Manchester 

 MERCREDI 2 OCTOBRE France - USA   DIMANCHE 6 OCTOBRE France - Tonga
SAMEDI 12 OCTOBRE France - Angleterre

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 OCTOBRE Quart de finale
SAMEDI 26 OCTOBRE Demi-finale

SAMEDI 19 OCTOBRE
8ème JOURNÉE

          Clermont   -   Lyon 
                Brive   -   Bordeaux 
     Montpellier   -   Toulouse
             Toulon   -   Bayonne
                  Pau   -   Castres
     La Rochelle   -   Racing Métro 92
                Agen   -   Stade Français

SAMEDI 12 OCTOBRE
7ème JOURNÉE

           Bayonne   -   Montpellier
        Bordeaux   -   Clermont
               Lyon   -   Pau
Racing Métro 92   -   Agen
Stade Français   -   Toulon
    La Rochelle   -   Brive
        Toulouse   -   Castres

  VOLLEY BALL
DU 1er AU 15 OCTOBRE

Coupe du Monde Homme au Japon

  MOTO GP
DIMANCHE 6 OCTOBRE   -   GP de Thaïlande Circuit - Buriram
DIMANCHE 20 OCTOBRE   -   GP du Japon Twin Ring - Motegi
DIMANCHE 27 OCTOBRE   -   GP d’Australie - Phillip Island



49



50

PATTAY’ANNONCES

SUDOKU FACILEJEUX DES 10 ERREURS

AUTOS/MOTOS

NISSAN BLUEBIRD AUTOMATIQUE 
1.6l - 4 portes 2000 (an 2543),
145.000 km, Video/DVD/Mp3, DA et
Aircon, 4 pneus neufs
85.000 ฿ ou 12 mensualités de 8.500 ฿
Location avec assurance : 
600 ฿ / jour 3.000 ฿ / semaine 9.000 ฿ / mois 

MOTS FLÉCHÉS

SUV MAZDA V6 TRIBUTE LPG 
135 000 km seulement, automatique, airbags, 
aircond, toit ouvrant, 4 pneus neufs,
175 000 ฿ ou 75 000 ฿ + 12 x 10 000 ฿.
Location avec assurance : 
800 ฿ / jour 4.500 ฿ / semaine 15.000 ฿ / mois
Tél : 09 258 46 007 de 9h à 22h

VAN TRANSPORTER VW (GAZ LPG)
avec Attelage
11 places 3 devant + 5 VIP et 3 à l’arrière
245.000 ฿ 
Location avec assurance : 
1.500 ฿ /  jour 7.000 ฿ / semaine 25 000 ฿ / mois 
Tél : 08 905 509 80 de 7h à 22h

BMW 320I E90 GRISE
105 000 km seulement, automatique,
4 pneus neufs
485.000 ฿ 
Location avec 1st assurance : 
2.000 ฿  / jour 10.000 ฿ / semaine  30.000 ฿ / mois 
Tél : 08 905 509 80 de 7h à 22h

VEND AUTOMATIQUE DE 2012, NGV
136.000 kms Toutes Options: ABS/SPS
Air bags Régulateur de vitesse 
Intérieur cuir 4 freins à disques
4 pneus neufs en parfait état
165 000 ฿
Tél: 066 003 8210

VENDS TOYOTA YARIS
Année 2014, 74 000 km
BON ETAT ( neuve ) 
ABS- Aibags
320 000 ฿
Tel: 08 700 850 72
melinjp@hotmail.com

MITSUBISHI GALANTE
170 000 km, 25 ans, révisée, batterie neuve, 
bon état général, 45 000 bahts
45.000 ฿
Possibilité « à crédit » : 5.000 ฿ x 10 mois
ou 1.000 ฿ x 52 semaines
Tél : 08 4567 5452

PCX HONDA
couleur noire, 18000 km , année 2559 .
Entretien régulier HONDA , pas d’accident .
Prix achat avec options 93 000 baht ,
Vendu: 56 000 ฿
Tel : 09 056 086 15 
western.city@laposte.net

IMMOBILIER / COMMERCE

VENDS APPARTEMENT DE 60 M²
spacieux et lumineux 10ème et dernier 
étage  Jomtien Thip Condotel comprenant 
1 chambre, 1 salle de séjour/cuisine, 1 salle 
de bain et une grande terrasse avec vue sur 
la mer. Tout confort, meublé. 5 min. de la 
plage et du marché, airco neuf, piscine au 
4ème étage, parking, sécurité 24/24. À voir 
absolument ! 
Jomtien Beach ( Soi 7 ) Prix : 3 M ฿

A LOUER DU STUDIO AU 3 PIECES
Entièrement équipé avec wifi et Sophon tv 
agréable copropriété calme au coeur de Pattaya 
piscine à 800 m de Big C extra.
Platong Spanish Condominium
A partir de 8.000 ฿ jusqu’a 18.000 ฿ 
Id line: chouchou8 christianchibani@yahoo.fr
Tél : 084 671 1472 (après 14 h)

À VENDRE SOCIÉTÉ LOCATION SCOOTERS
avec permis de travail, en place depuis plus 
de 12 ans. Environ 50/55 scooters suivant 
période de l’année.
Prix demandé 2 400 000 ฿
Bilans à l’appuis.
Pas sérieux s’abstenir
Tél : 085 288 6719

BILLARD A VENDRE
très peu servi
Acheté 48.000 ฿
Vendu 29 000 ฿
Tel = 09 056 086 15 
western.city@laposte.net

DIVERS

PATTAYASOLUTIONS

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICLE
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