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ÉDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN…
À l’instar de notre nouvelle rubrique « Acteurs » et comme 
l’actualité mondiale est mortifère, j’ai décidé de consacrer cet 
édito à John Kudsak, un citoyen de Pattaya qui vient de nous 
quitter suite à un accident de scooter*. 
Paix à son âme ou RIP comme on dit sur Tweeter. Épitaphe : 
John Kudsak, en plus d’avoir un nom à la « bite me the node » comme 
on ne dit pas en perfide Albion, était anglais, ce qui lui offrait l’avantage 
non négligeable de cumuler, sans se forcer, deux tares. Il était anglais 
depuis tout petit, sa mère étant originaire du Kent et son père de Burnes 
dans le Sussex. John Kudsak, après des études primaires, primaires, 
au cours desquelles il apprit les chants des supporters de Leeds United, 
le goût amer et doucereux bien que pas désagréable de la Ale et la 
branlette à deux mains, décida d’un commun accord avec lui-même et 
le corps enseignant britiche d’arrêter le massacre. Comme il ne savait 
ni chanter, ni jouer d’un instrument, il devint le batteur N° 1 d’un 
groupe de skinhead ce qui lui permettait (en accord avec ses idées qui se 
cantonnaient dans cet espace restreint situé, à l’intérieur de son crâne, 
entre la base de son implantation capillaire et la limite du dessus de 
ses sourcils roux) de sortir presque tous les soirs sa batte de base-ball 
devant des homos en goguette ou des Pakis en livraison de paquets et 
sa b.te de baise molle, le samedi soir devant des blondes grassouillettes, 
tout en gencives, qui le mâchouillaient avec application et sans joie à 
l’arrière de sa Ford Taurus. En 1978, Robert dit Bobby, un policier de 
Bradford coiffé d’un chapeau ridicule, mit fin à cette routine bon enfant. 
À sa sortie de prison, son diplôme de rempailleur de chaise en formica 
en poche, John Kudsak décida de se ranger. Il trouva facilement un 
boulot de manœuvre sous-payé dans une usine de conditionnement de 
Leeds et épousa Nancy Brootwell une jolie blonde d’à peine 185 pounds 
à laquelle il fit du contrecarre, de multiples ecchymoses du plus bel effet, 
une cicatrice avec un tesson de bouteille (un soir où Leeds s’était pris une 
branlée par Manchester United) et deux enfants idiots : Paul, un garçon 
qui est actuellement coiffeur homosexuel à Soho et Jane qui attend son 
Tarzan en délivrant mornement des tickets d’entrée à la caisse du zoo de 
Sheffield. Suite à un divorce à l’amiable, sa femme Nancy l’ayant quitté 
en 2017 après 35 ans de bons et loyaux services, son nouveau statut 
de célibataire coïncida avec celui de retraité de fraîche date. Il hésita 
une fraction de seconde entre se payer une galerie de peinture dans un 
petit village du Périgord et toute une galerie de bitures en Thaïlande.
Il débarqua donc à Pattaya en janvier 2018 et pendant près de deux 
ans, il devint une figure rubiconde des journées Pattayènes (ou oises, on 
ne sait toujours pas), plus précisément du « Big fries in the bock » où il 
éclusait ses 15 litres de bière quotidiens suivant son rythme de travail 
à l’usine, de 9 h à 18 h. Une fois par semaine, il allait se faire masser 
(ou mâcher, ça dépendait de sa forme du moment) l’intime soi 6 et tous 
les 14 juillet, jour de son anniversaire, il se rendait au « walking street 
» de Jomtien pour sa « prise de la pastille » annuelle comme il aimait en 
rigoler avec ses quelques connaissances françaises, dont votre serviteur.
Sacré John, tu nous manqueras à peine voire pas du tout tant ton 
indigence le disputait à ta bêtise crasse et je n’ai pas de scrupule à 
l’écrire ici car je suis sûr que, de là où tu es maintenant, tu ne liras pas 
ce magnifique hommage… car tu ne savais pas lire.

      Il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff et votre serviteur à 
vous souhaiter une bonne lecture et un bon mois de novembre.

*Comme le précise le rapport de police, après avoir perdu 
le contrôle de son scooter suite à son dérapage sur une 

plaque de verglas, l’homme chenu a chu, nu, sur une 
brochette siglée « At the good franquette » qui lui 
a transpercé le cœur via l’anus. Le fait que Kudsak 

devait près de 250 000 THB à Khun Nui Lingus la 
propriétaire irlando-thaïe de « At the good franquette » 

(François, ça fait deux fois qu’on les cite… il faudra penser 
à les démarcher pour une pub) n’ayant pas été retenu par 
les enquêteurs, la thèse de l’accident reste la plus probable.
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Suite page 6

les émissions de combustibles fossiles restent inchangées, forçant l’abandon 
de la capitale entre 2045 et 2070. La Thaïlande s’est néanmoins engagée 
à réduire de 20 à 30 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 lors 
de la dernière Conférence des Nations Unies, ratifiant son adhésion au 
traité de Paris sur le climat en 2016. Objectifs non concrétisés rappelés par 
des lycéens le 15 mars 2019 soutenus par leurs parents et professeurs qui 
assiégèrent le parvis du Government Contact Center Office à Bangkok pour 
demander l’adoption du projet de loi sur l’élimination des déchets plastiques. 
Sous la bannière Peaceful Public Assembly de juvéniles manifestants 
inspirés par l’égérie suédoise Greta Thunberg, figure de proue de la 
jeunesse mondiale écologiste et porte-voix apocalyptique des mouvements 

Antifa, appelaient à la grève de l’école pour 
le climat. Le 24 mai 2019 les étudiants 
thaïlandais ont rejoint la 2e manifestation 
mondiale sous le slogan unificateur Climate 
Strike Thailand souhaitant faire pression 
sur le gouvernement afin de ratifier des 
mesures concrètes contre le réchauffement 
climatique, jugé absent du débat politique 
malgré des annonces inefficaces. Plus de 200 
jeunes protestataires investirent à leur tour 
le Ministère thaïlandais de l’Environnement 
le 20 septembre 2019, faisant le mort en 
signe de contestation afin de réclamer à leurs 
administrés de nouvelles actions majeures. 
Des autorités annonçant frileusement dès 
décembre 2019 l’interdiction de posséder, 
vendre ou produire 3 substances agricoles 
toxiques, dont le paraquat et le glyphosate.

QUAND LA TERRE S’ENTROUVRIRA
Le Département des Ressources marines a calculé que l’érosion faisait perdre 
30 km2 de terres côtières au pays chaque année. L’Office des Ressources 
naturelles et de Planification environnementale prévoyait quant à lui une 
augmentation d’un mètre du niveau de la mer d’ici 40 ans garantissant un 
impact sur plus de 3200 km2 et un coût de trois milliards de bahts. 17 % 
de la population thaïlandaise sera directement touchée. Construit sur une 
plaine alluviale d’argile molle, l’affaissement de Bangkok est exacerbé par 
le pompage excessif des eaux souterraines pour la propagation de voies et 
bâtiments. Selon le Conseil National de Réforme, sans action urgente 40 % 
de Bangkok aussi appelé la Venise de l’Orient, peut en 2030 passer sous le 
niveau de la mer, alors que la capitale fait face aux crues chaotiques de son 
fleuve principal le Chao Phraya durant la saison des pluies. La Cité des Anges 
détruirait les terres marécageuses sur lesquelles elle fut construite, victime 
de la montée du niveau maritime et de l’érosion du littoral. La couverture 

BANGKOK COULE, ACHETEZ DES VOITURES !
Comme partout le climat fait des siennes en Thaïlande depuis ces 50 
dernières années, une température moyenne annuelle intensifiée d’environ 
2°C d’après le Département de Météorologie. Depuis 1993 le niveau de la 
mer dans le golfe de Thaïlande augmente de 3 à 5 mm par an, contre une 
moyenne mondiale de 1,7 mm. Un changement climatique aggravant la santé 
du royaume compte tenu de sa géographie, son économie et son niveau de 
croissance. Bangkok jugé comme « une ville obèse sur un squelette d’enfant » 
selon l’expression du géologue Thanawat Jarupongsakul, est surtout victime 
de son développement frénétique, ses gratte-ciel ne cessant de grimper dans 
une mégalopole en perpétuelle mutation contribuent à son engloutissement 
progressif. Les nombreux canaux qui la 
traversaient et constituaient un bon système 
de drainage naturel, ont en partie disparu et 
furent recouverts par d’importants réseaux 
routiers. Le gouvernement semble sourd à 
ces appels alarmistes, ne se projetant que sur 
l’immédiateté des profits colossaux engendrés 
par l’attraction immobilière et touristique. 
Le déploiement du tissu automobile gagne 
sur le transport public, dans une cité aussi 
surexploitée que surpolluée, gangrénée par 
la corruption d’une nomenklatura défiant 
ces alertes climatiques irréversibles. Des 
écosystèmes tropicaux comme les récifs 
coralliens sont décimés par ce changement 
climatique plus rapidement que prévu. Une 
chaleur extrême en Asie du Sud-est réduit 
aujourd’hui les heures de travail de 15 à 20 %, 
chiffre qui pourrait doubler d’ici 2050 selon un article du Journal de la Santé 
publique Asie-Pacifique. Un rapport prévoyant en 2030 une perte de 6 % du 
PIB en raison d’une diminution du temps de travail causée par la hausse 
des températures. Le Climate Impact Group du Goddard Institute for Space 
Studies de la NASA analysa les données climatiques de grandes villes du 
monde, constatant que Bangkok en 1960 vivait 193 jours à une température 
supérieure à 32°C, contre 276 jours en 2018 et une prévision de 320 jours 
d’ici 2100. Le rapport de La FAO sur l’état des pêches et de l’aquaculture 
montre que cette évolution affecterait la sécurité alimentaire, les pêcheries 
thaïlandaises étant parmi les plus touchées compte tenu de leurs variétés 
d’environnements. Le revenu national chuterait de 23 % d’ici la fin du siècle, 
les régions tropicales étant les plus durement impactées. Les émissions de 
CO2 par habitant sont passées de 0,14 tonne en 1960 à plus de 5 tonnes en 
2018 pour une population de 27 à 69 millions au cours de la même période. 
Les chercheurs en climatologie James Hansen et Makiko Sato déclarent dès 
2016 que les tropiques risquent de devenir inhabitables d’ici la fin du siècle si 

LE SUICIDE THAÏLANDAIS 
MAUVAIS KARMA POUR LA PLANÈTE 

La croissance économique spectaculaire de la Thaïlande eut des conséquences néfastes sur la population et son environnement. Le pays 
est confronté à des problèmes liés au déclin des espèces sauvages, à la déforestation, l’érosion des sols, au manque d’eau et recyclage des 
déchets. Le coût de la pollution des écosystèmes dépasserait les 5 % du PIB. Le 12e plan national de développement économique de la
Thaïlande de 2017 à 2021 présenta un risque futur de pénurie d’eau, d’épuisement des ressources naturelles et de qualité environnementale. 
Un capital limité utilisé pour la croissance, accélérant la dégradation du royaume, le sol devenant stérile et sa biodiversité menacée. 
Les conflits relatifs à cette surproduction résultent de la répartition inéquitable de l’exploitation et l’urbanisation galopante affectant 
le coût et la qualité de vie de toute une société.
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Sur place ou à emporter
Poulet ChampignonS Sauce Champignon

Saumon épinard Sauce Crevette
Boeuf Sauce Tomate
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Tél : 087 053 55 39
245/166 Moo 9  Pattaya 3ème Road

OUVERT DE 7H À 18H
FERMÉ LE DIMANCHE

160
baht VENTES

AUX ENCHÈRES

Pattaya Salerooms

TOUS LES MERCREDIS À 11H

Tel. 038 068 207, 084 464 9486

Ouvert de
10h à 16h30

Fermé
le vendredi

www.pattayasalerooms.com

Pattaya-Bangkok
Hospital

1er feu rouge après l’hôpital
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forestière en Thaïlande fut aussi considérablement réduite à mesure que 
les gens convertissaient ces territoires en zones agricoles ou utilisaient à 
mauvais escient des terres publiques à des fins privées. La Fondation Sueb 
Nakhasathien signale que 53 % du royaume était recouvert de zones boisées en 
1961 contre moins de 31 % en 2016, les secteurs humides ayant été convertis 
en rizières et étalement urbain. En juillet 2015 un éditorial du Bangkok Post 
soulignait ce déclin des espaces forestiers causé par les barrages, l’industrie 
touristique et une corruption profondément enracinée dans la bureaucratie 
étatique. Des essences de bois précieux menacés d’extinction sont aussi 
extraites illégalement pour la vente sur le marché du meuble chinois, des 
braconniers à présent armés et préparés à combattre les gardes forestiers.
Les conclusions du Centre d’Information agricole, du Ministère de l’Agriculture 
et des Coopératives semblent contradictoires, montrant une augmentation 
de l’étendue de la superficie sylvicole grâce à des mesures gouvernementales 
interdisant l’exploitation forestière. Chiffres contre chiffres, le gouvernement 
réaffirme son engagement à disposer d’ici 20 ans de forêts conservées couvrant 
25 % du territoire national et 15 % de bocages commerciaux. En juin 2015, 
alors que le nord-est de la Thaïlande était frappé par de graves sécheresses, 
le Premier ministre Prayuth Chan-o-Cha exhorta les agriculteurs à renoncer 
à une deuxième récolte de riz afin d’économiser l’eau. Il attribua cette aridité 
à une déforestation massive, déclarant que ces forêts étaient nécessaires pour 
la génération de précipitations, empêchant les fortes pluies de provoquer des 
submersions de villages. La déforestation 
entraîne l’érosion des sols, la sédimentation 
des rivières et la perte d’habitat naturel.
Les zones humides et les mangroves des zones 
côtières ont été sérieusement dégradées 
par l’expansion de la pêche commerciale, 
l’aquaculture de crevettes, l’industrie et 
le tourisme, causant une grande partie 
des pertes de biodiversité. Ces mangroves 
agissent comme une protection naturelle 
visant à réduire l’impact des tempêtes 
et inondations, absorbant les vagues 
et empêchant les côtes d’être touchées.
Elles sont les écosystèmes qui produisent le 
plus de carbone et de fortes captatrices en 
CO2, élément rejeté par la surconsommation 
des ressources humaines. Ces stations 
d’épurations naturelles qui captent les eaux 
usées et retiennent les polluants, régulent le climat, ralenti le réchauffement 
et garanti refuge à de nombreuses espèces animales dans ces nurseries 
biologiques à l’abri des prédateurs. On estime que la Thaïlande comptait 
372 hectares de mangroves en 1961 contre 245 aujourd’hui, certaines des 
plus belles plages de Thaïlande pourraient disparaître d’ici 2030 et 670 km 
de rivages subir cette érosion chaque année.

À BOUT DE SOUFFLE
Même si le taux de croissance de la Thaïlande stagne à 0,30 % avec un 
vieillissement perceptible de la population, la démographie nationale dépasse 
les 69 millions d’habitants en 2019. L’agglomération de travailleurs dans les 
métropoles, les migrants économiques en provenance de pays limitrophes, 
employés détachés, tourisme de masse et sur industrialisation périurbaine, 
influent grandement sur la détérioration de l’environnement siamois. Comme 
d’autres territoires de l’ASEAN en fort développement économique, la présence 
accrue de l’homme en zones sensibles et sa productivité outrancière contribuent 
à ce réchauffement climatique, prenant en otage les gouvernements successifs 
choisissant souvent les lobbies à l’écologie. La Banque Mondiale estime que 
les décès dus à la pollution atmosphérique en Thaïlande sont passés de
31 000 en 1990 à plus de 50 000 en 2018. Croissance industrielle et réseaux 
routiers accélèrent cette contamination, en particulier à Bangkok dont la 
région métropolitaine détient environ 20 % de la population nationale et 
plus de la moitié des usines du royaume, contribuant à 70 % des émissions 
industrielles. En raison du manque d’installations de traitement de l’air et 
des eaux usées, les volumes croissants de substances dangereuses générées 
par les activités industrielles ont provoqué de graves problèmes de santé 
publique. À moins que les institutions n’engagent une réglementation stricte, 
la contagion de l’environnement par ces déchets nocifs menace de devenir le 
fléau environnemental de demain. Le Département de Lutte contre la Pollution 
mit au point des normes afin de réduire la nocivité de l’air, se concentrant sur 

le passage à des moteurs moins polluants et l’optimisation des transports en 
commun. Octobre 2019, le Premier ministre théâtralise une charge devant 
les agriculteurs contre des utilitaires impropres, des bus d’un autre âge et 
camions trafiqués, sans apporter de stratégie financière, dans un Bangkok 
au 24e rang des villes les plus polluées au monde. 
De nouvelles manufactures et centrales électriques, la plupart utilisant des 
combustibles fossiles brûlés, ont été nécessaires pour réduire ces émissions. 
Parmi les autres sources de pollution figurent la combustion des ordures et 
les pratiques de brûlage en milieu agricole, notamment les incendies de forêt 
déclenchés par les agriculteurs durant la saison sèche du mois de mars dans 
le nord de la Thaïlande. Ces derniers sont la principale cause de corruption 
atmosphérique dans les hautes terres, ils contribuent aux inondations en 
dénudant entièrement le sous-bois forestier, provoquent maladies thoraciques, 
cardiaques et les taux de cancer du poumon les plus élevés du pays.
Les incendies de forêt sont délibérément allumés par des entreprises agraires 
pour des rendements accrus, le déboisement stimulant la croissance de 
nouvelles cultures comme le maïs. Les tribus montagnardes sont les premières 
victimes de cette agriculture sur brûlis, causant de graves dommages sanitaires 
et économiques provoqués par ces émanations méprisées du gouvernement. 
D’autres incendies au bord des routes ont pour objectif de débarrasser la 
végétation des empiétements sur chaussées, ceux-ci produisant de grandes 
quantités de fumée stagnant en zones basses favorisant irritation oculaire 

et problèmes respiratoires. La plupart des 
zones brûlées sont laissées en mauvais état, 
elles engendrent érosion et inondations, 
détruisent la biodiversité, retardent la 
croissance des forêts et entraînent la 
dégradation atmosphérique. En février 
2016 le Directeur général du Département 
de la Prévention des Catastrophes Chatchai 
Promlert déclara que le brouillard émanant 
de ces combustions avait atteint un niveau 
de nocivité sans pareil. Le Département de 
Lutte contre la Pollution révéla en 2019 des 
niveaux de particules fines dépassant le seuil 
de sécurité prescrit dans les villes de Khon 
Kaen, Ratchaburi, Chiang Mai, Lampang, 
Saraburi, Mae Sai et ce malgré les prétendus 
efforts gouvernementaux.
11 localités mesurées enregistraient des 

niveaux supérieurs aux 10 mg/m3 d’air recommandés par l’Organisation 
mondiale de la Santé, dont 94 mg dans certaines zones de Bangkok, souffrant 
d’un Smog de poussières ultrafines. Greenpeace Thaïlande observa des taux de 
PM2,5 alarmants dans 14 provinces, désignant des particules en suspension 
dans l’air inférieures à 2,5microns capables d’être intégrées dans le système 
sanguin, de causer cancers et maladies cardiaques malgré le port de masques 
de protection KN95.

LE SANG DE L’OCÉAN
En 1960 l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
estimait qu’environ 20 millions de tonnes de poisson et d’invertébrés étaient 
capturées dans le monde. Ces captures ont culminé à 90 millions annuel à la 
fin des années 1980. Selon le Département thaïlandais des Pêches, le royaume 
comptait en 2018, 58 000 navires de pêche, 10 500 chalutiers immatriculés, 
plus de 2000 chalutiers illégaux et 300 000 employés du secteur piscicole. 
Un facteur de surpêche en décroissance depuis la grande expansion malgré 
des ressources halieutiques marines toujours surexploitées, dans un pays 
péninsulaire avec plus de 3600 km de côtes du Golfe de Thaïlande à la mer 
d’Andaman. La surproduction des stocks de poisson entraîna la création d’une 
énorme industrie aquacole, favorisant la traite d’êtres humains dans des 
navires illégitimes s’aventurant en haute mer. L’épuisement des poissons de 
rebut se ressent alors que les espèces juvéniles commercialisables répondent 
à une demande croissante en farine de poisson pour la crevette d’élevage. 
L’utilisation d’un tel aliment en aquaculture n’est pas écologiquement 
durable. Produire d’avantage de poisson d’élevage comme solution à la sécurité 
alimentaire ne diminue en rien les pêches sauvages. Les espèces à croissance 
lente et à faible fécondité restent les grands absents de cette équation, laissant 
suggérer que ces groupes pourraient être en voie d’extinction. La Commission 
européenne menaça en 2015 d’interrompre le commerce de la Thaïlande,
3e plus grand exportateur de produits de la mer au monde, si elle ne se livrait 
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Dongtan Beach : Maison dans un Resort très connu sur la plage de Jomtien, 
dans jardins tropicaux avec 2 piscines, fitness, restaurant, bar. 2 appartements 
indépendants avec entrées séparées sur 2 niveaux, entièrement meublés, 
avec service hôtelier. Pleine propriété en Nom Thaï. Très rare !
Réf : PC 5902                       5,900,000 THB

View Talay 7 : dans immeuble en front de mer au cœur de Jomtien, grand 
studio de 48 m2 avec superbe vue mer du 10e étage avec balcon. En Nom 
Étranger. Meilleur prix pour étage élevé. Idéal pour investissement locatif !

Réf : PC 5807                       3,200,000 THB

Château Dale Thabali : dans résidence très centrale 
près Foodmart, station de bus, grand 2 pièces 
de 70 m2 en rez-de-jardin avec accès direct à 
la grande piscine commune. Joliment meublé. 
À louer pour contrat long terme. Très agréable !

Réf : PC 7603               18,000 THB / mois

Cetus : dans résidence récente toutes prestations 
sur Jomtien Beach, beau 2 pièces de 55 m2, 
meublé, 16eme étage avec balcon et vue mer
fantastique. En Nom Étranger. Belle affaire !

Réf : PC 7611                     5,400,000 THB

Dans village proche Sukhumvit, grande maison 
2 niveaux avec 3 ch, 3 sdb, grand salon-salle à 
manger, cuisine avec coin repas, meublée et en 
très bon état. Également disponible à la location à
35,000 THb / mois. En Nom Thaï. À voir vite !

Réf : PC 7553                       5,800,000 THB

Dans village proche lac Mapbrachan, très belle
maison avec piscine et patio sur un terrain de 
396 m2, 3 ch, 4 sdb, salon-salle à manger, cuisine, 
meublée et lumineuse. En Société. Maison coup 
de cœur !

Réf : PC 7639                     6,700,000 THB

The Peak Tower : dans projet juste livré près de 
Cosy Beach, avec prestations haut de gamme, 
beau 2 pièces de 44 m2, meublé, étage élevé, 
balcon avec vue dégagée. En Nom Étranger.
2 pièces le moins cher du projet ! 
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pas à une action contre la pêche illicite. Selon le Commissaire européen en 
charge de la pêche Karmenu Vella le dialogue se révèle difficile et les mesures 
prises par la Thaïlande pour lutter contre ces activités non réglementées 
insuffisantes. Le Département thaïlandais des Ressources marines et côtières 
indiqua que la mort de 400 espèces protégées en 2017 était due aux pratiques, 
équipements destructeurs et maladies provoquées par la pollution. Parmi les 
victimes 57% étaient des tortues de mer, 38 % des dauphins et des baleines.
Les requins sont souvent capturés comme des prises accessoires non 
réglementées lorsque d’autres espèces sont ciblées, ne laissant qu’une 
centaine de requins-baleines dans les eaux siamoises. Le pays s’est engagé 
à protéger l’espèce conformément au Traité international de l’Organisation 
pour l’Alimentation et l’Agriculture, sans initiative concrète à ce jour.
La production de surimi tropical est tombée de 100 000 tonnes en 2012 à
53 000 en 2018, une baisse de volume compensée par une hausse de la valeur des
espèces - itoyori, poisson volant, dorade cendrée à partir desquelles celui-ci 
est fabriqué. L’une des réponses de l’État face à cette surexploitation fut un 
programme de rachat de 1300 chalutiers non conformes afin de réduire la 
surpêche, imposant dorénavant des lois plus strictes et plus respectueuses de 
l’environnement, pour des coûts de rétrocession atteignant 2,4 millions de bahts 
par bateau. En 2018 le gouvernement ne s’était acquitté que partiellement 
de sa dette s’élevant à 3 milliards sous la pression de l’Association Nationale 
des Pêches menaçant d’arrêter toute production. 

UN MONSTRE DE PLASTIQUE
Lorsque la Thaïlande était encore une 
société agraire, ses ordures ménagères ne 
posaient aucun problème, car l’essentiel 
de ses fabrications n’était que produits 
naturels biodégradables. Le Département de 
Lutte contre la Pollution estime que chaque 
habitant produit aujourd’hui plus d’un kilo 
de déchets solides par jour, soit plus de
73 000 tonnes dans tout le pays et 27 
millions de tonnes durant l’année, dont 4,2 
millions de tonnes générées par Bangkok. 
La plupart des reliquats ne peuvent être 
traités, car sur 2500 sites de décharge, 
seulement 470 d’entre eux sont sanitaires. 
Les canaux de la capitale servent de dépotoirs 
et sont submergés par les eaux usées.
Après chaque séquence d’inondations graves, 
des tonnes de déchets bloquent les vannes d’eau empêchant le drainage, 
qu’il s’agisse de produits de consommation courante ou rebuts volumineux. 
Sur 2 millions de tonnes en déchets plastiques, un quart est réutilisé et 
10 % se retrouvent en mer. Les Thaïlandais jettent 45 milliards de sacs à 
usage unique par an, les marchés en produisant 18 milliards, les épiceries 
et les grands magasins 14 milliards chacun. Le Département de Lutte 
contre la Pollution estime que ces déchets augmentent à un taux annuel 
de 12 %, le plastique constituant le fléau des stations de pompage d’eaux 
pluviales de Bangkok, obstruant ces réseaux lors des averses saisonnières 
et transformant les voies de circulation en rivières boueuses. Le chef du 
département du drainage de Bangkok Narong Ruengsri déclara retirer 2000 
tonnes de déchets des canaux de drainage, augmentant de 10 % par an et 
dont seulement 16 % sont recyclés. En 2017 une plaque de détritus plastique 
de 10 km fut découverte flottant au large de la province de Chumphon.
Le Département des Ressources côtières constata qu’au moins 300 animaux 
marins, dont 60 % de baleines et dauphins, meurent chaque année en avalant 
ces déchets. Les invertébrés relevés au large de la province de Chonburi ont 
montré des niveaux élevés de micro plastique, amenant des risques pour la 
santé lorsque les populations consomment ces organismes contaminés. En mai 
2018 l’autopsie d’un globicéphale échoué dans le sud de la Thaïlande révéla 
que celui-ci avait absorbé 80 sacs plastiques l’empêchant de s’alimenter. 
Dès juin 2018 les Ministères de l’Intérieur, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement s’engagèrent à modérer l’utilisation de plastique. Le Premier 
ministre Prayuth Chan-o-Cha lança une campagne visant à réduire de moitié 
ces résidus produits par la Thaïlande d’ici 2027. Le gouvernement déclara 
en 2017 sa volonté de taxer les sacs plastiques, malgré une réticence sans 
appel des lobbies pétrochimiques. Les exportations thaïlandaises de granulés 
polyéthylène et produits plastiques représentent en effet plus de 430 milliards 

de bahts, soit 5 % des exportations globales, selon l’Association thaïlandaise 
des Industries du Plastique. En 2018 le Cabinet thaïlandais interdit 
l’utilisation de ces sacs plastiques et matériaux polystyrène dans les locaux 
des agences d’État. Parallèlement le Département des Parcs nationaux et de 
Conservation de la Vie sauvage lança un programme prohibant tout ustensile 
plastique dans les 154 parcs du territoire. Le gouvernement approuve en 2019 
la feuille de route pour la gestion des déchets plastiques 2018-2030, plan 
interdisant l’utilisation de microbilles et plastiques dégradables, privilégiant 
d’ici 2027 le tout recyclé. Les principaux groupes de la grande distribution 
furent invités par le Ministère de l’Environnement à trouver un accord, signant 
l’abandon des sacs à usage unique dans la grande distribution dès janvier 2020.
À l’heure actuelle la Thaïlande, 6e contributeur à la pollution des océans par 
le plastique, utilise 45 milliards de ces sacs chaque année. À juste 12 ans, 
l’américano-thaï Lilly mène une guerre contre ce fléau dans son pays, portée 
par la vague de succès de Greta Thunberg, multipliant ses actions médiatiques 
pour le climat. Cette enfant en guerre sèche l’école, grimpe sur son paddle 
et ramasse les détritus dans les khlongs de Bangkok. Son combat contre le 
plastique apporta une première victoire, la chaîne 7 - Eleven s’engagea en effet 
à ne plus délivrer de sacs à usage unique dans ses supermarchés une fois par 
semaine. À l’occasion de la dernière Journée mondiale de l’Environnement, 
le Département de Lutte contre la Pollution déclara que cette 1re année 
d’efforts était un succès, malgré une administration agissant souvent par 
le biais d’accords de libre échange, contournant la Convention de Bâle afin 

d’importer débris plastiques et électroniques. 
Les agences thaïlandaises chargées de 
prévention de leurs impacts écologiques n’ont 
pas rempli leurs missions de réglementation, 
permettant aux exploitants de gestion 
des déchets de réduire leurs dépenses en 
éliminant ces matériaux nuisibles de manière 
inappropriée. Le ministre de l’Environnement le 
Général Surasak s’inquiète que la Thaïlande ne 
devienne la poubelle d’États plus riches, désirant 
donner la priorité à la protection du biotope et 
la santé des citoyens avant le développement 
industriel. Une activité hélas rentable pour le 
royaume important légalement 53 000 tonnes 
de déchets électroniques chaque année, traités 
dans 1800 usines de recyclage dont la plupart 
situées en provinces de Rayong, Chonburi et 
Chachoengsao.

À CONTRE-COURANT
Les rapports du Département de lutte contre la pollution divisent le pays 
en 5 régions principales comptant 25 bassins hydrographiques. En dépit 
de la mousson annuelle et d’une moyenne de précipitations de 1700 mm, 
la Thaïlande reste exposée à la sécheresse. En 2002 le royaume disposait 
de moins d’eau par habitant que tout autre pays d’Asie et près d’un tiers 
de son réseau était impropre à la consommation. Selon le Département des 
Ressources en Eaux souterraines, la demande nationale moyenne est de 
152 milliards de m3 par an contre une offre de 112 m3. Le secteur agricole 
représente 75 % de la demande, le secteur industriel 3 %, les ménages 4 % et la 
préservation des systèmes écologiques 18 %. L’eau non potable est le résultat 
d’eaux usées domestiques et industrielles non traitées et de déchets solides 
dangereux, le secteur agricole étant le plus gros pollueur, leurs exploitations 
rejetant jusqu’à 40 millions de m3 d’eaux usées par jour en 2016. Suivi par le 
secteur industriel avec 18 millions et le secteur résidentiel avec 10 millions.
Les procédés de traitement des eaux usées dans la sphère individuelle n’avaient 
que 18 % d’efficacité, alors que seulement 52 % de ces flux étaient traités. 
Après la surveillance qualité des 50 principaux lacs et rivières, les résultats 
ont révélé que 68 % des masses d’eau étudiées convenaient à l’agriculture 
et la consommation. Seuls moins de 40 % des eaux de surface restaient de 
qualité médiocre. Une valeur variant considérablement selon les différentes 
régions de Thaïlande, les flux du Nord, du Centre et du sud semblant demeurer 
impropres à la consommation, une concentration en bactéries coliformes 
pouvant atteindre des TCB supérieures à 4 000 MPN/100 ml. Dès le début 
des années 2000, le Département de Lutte contre la Pollution organisa 
240 stations de surveillance dans 23 provinces côtières et îles importantes.
Un premier bilan afficha que les eaux de 68 % des stations étaient de très 
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bonne qualité. Des données largement détériorées aujourd’hui, en particulier 
dans les eaux intérieures du golfe de Thaïlande, dans lequel se déversent 
les rivières Chao Phraya, Tha Chin, Pak Panang et Rayong, ainsi que 
plusieurs canaux révélant de fortes concentrations en polluants domestiques.
Les niveaux de TCB et métaux lourds semblent être plus élevés que les normes 
autorisées dans ces mêmes zones, la qualité globale des eaux côtières de la 
Mer d’Andaman demeurant globalement acceptable. La pollution industrielle 
de l’eau est devenue évidente dans de nombreux domaines où sont retrouvées 
mortes des centaines de milliers d’espèces aquatiques. De grandes quantités 
d’arsenic ont été décelées dans les eaux souterraines de la province de
Nakhon Si Thammarat, résultat d’exploitation minière dans la région.
La pollution affecte irréversiblement le milieu marin, les métaux lourds 
infiltrant les affluents siamois. Les marées rouges causées par la croissance 
excessive d’algues et la pollution prolifèrent, 
les marées noires et espèces envahissantes 
font partie des facteurs qui affectent 
toute biodiversité. Dans l’estuaire du 
Chao Phraya, les niveaux de mercure ont 
largement dépassé les normes acceptables et 
de fortes concentrations de chrome, cadmium, 
arsenic et plomb sur le lit de la rivière 
constituent une menace sérieuse pour ses 
écosystèmes. En mars 2017 le professeur 
Thon Thamrongnawasawat, vice-doyen 
de la faculté des pêches de l’Université de 
Kasetsart déclara l’anormalité du niveau de 
toxicité du golfe de Thaïlande, après y avoir 
observé la mort de quatre baleines Bruda et 
requins-baleines. Nombreuses de ces espèces 
y furent retrouvées échouées, asphyxiées 
ou emmêlées de cordages, depuis le début 
de l’année en province de Prachuap Khiri Khan. Il ne resterait aujourd’hui 
plus que 100 requins baleines et environ 50 rorquals Bruda dans le golfe.
Les récifs coralliens thaïlandais ont largement été dégradés par le tourisme, 
les sédiments des sites d’enfouissement situés en zones côtières, les eaux 
polluées rejetées par les hôtels, centres de villégiature et résidences de bord 
de mer. La contamination de l’eau reste le principal facteur de dégénérescence 
des récifs coralliens, 70 % des flux pollués étant renvoyés dans le littoral sans 
traitement. Un phénomène exacerbé par les déchets plastiques pouvant causer 
des dommages irréversibles sur l’écosystème. Sur un total de 17 500 hectares 
de récifs coralliens dans les mers thaïlandaises, 80 % sont sérieusement 
détériorés aujourd’hui contre 30 % en 2010. Les eaux souterraines ont aussi 
une influence majeure sur l’environnement, principalement rechargées 
par les précipitations et infiltrations, les aquifères produisant une grande 
quantité d’eau dans toute la Thaïlande, à l’exception de la région orientale. 
La plus grande source souterraine se trouve en région centrale basse, dans 
les provinces environnantes de Bangkok et est utilisée pour répondre à une 
demande en eau progressant de 10 % chaque année. L’épuisement de la nappe 
phréatique autour de la capitale a entraîné un affaissement des terres qui a 
aggravé les inondations d’après le Ministère des Ressources naturelles et de 
l’Environnement. Les eaux de ruissellement agricoles, l’aquaculture côtière, 
les effluents industriels et eaux usées domestiques sont responsables de 
cette pollution souterraine. Une absence de politique écologique appropriée 
conduit à une surexploitation des affluents en sous-sol au-delà d’un rendement 
durable, des taux d’extraction favorisant la contamination des nappes.
Les mécanismes législatifs de protection de l’environnement ne fonctionnent 
pas ! Depuis ce début de millénaire, la province de Ratchaburi fait face à une 
contamination de sa nappe phréatique provenant d’une usine de traitement 
des déchets industriels. L’empoisonnement s’est propagé de la région en 
amont de Nam Pu Creek au tambon Rang Bua du district de Chom Bueng. 
En réponse aux plaintes des habitants, le Département de Lutte contre la 
Pollution testa les eaux de ruisseau et flux souterrains, constatant que les 
niveaux de métaux lourds surpassaient leurs préoccupations. Ils découvrirent 
des taux élevés de composés organiques volatils tels que le toluène, xylène, 
benzène, trichlorométhane et dichloroéthylène. Presque 20 ans plus tard, 
le Département des Travaux industriels et le Bureau de l’Industrie de 
Ratchaburi se sont perdus en procédures contre l’usine afin d’améliorer son 
fonctionnement, lui ordonnant de fermer certaines parties de ses installations. 
Malgré les efforts des autorités, la fabrique est toujours en activité et la 
contamination des eaux usées par des substances toxiques se poursuit sans 

relâche. Le manque d’équilibre du pouvoir réglementaire entre les autorités 
est un défaut de la gouvernance environnementale thaïlandaise, le service 
de contrôle de la pollution n’ayant pas le pouvoir de révoquer les permis 
d’exploitation des centrales. Un pouvoir alloué au Département des Travaux 
industriels, organisme public accordant plus d’importance à l’économie du 
rendement et ses lobbies qu’à un environnement pérenne.

LA DERNIÈRE CHASSE
La faune sauvage de la Thaïlande est menacée par la déforestation et le 
braconnage, une perte d’habitat et une industrie qui vend des espèces comme 
animaux de compagnie. Bien que l’éléphant soit symbole du royaume, il en 
est l’un des premiers persécutés. La population d’éléphants dans la nature est 
tombée à 2 000 contre 10 0000 au début du siècle, chassés principalement pour 

leur ivoire. Les jeunes éléphants sont souvent 
capturés pour être utilisés comme attractions 
touristiques ou animaux de trait, malgré une 
utilisation en déclin depuis l’interdiction 
d’exploitation forestière du gouvernement en 
1989. Il y a maintenant plus d’éléphants en 
captivité que dans la nature, les défenseurs 
de l ’environnement affirmant que ces 
pachydermes restent souvent maltraités.
Le braconnage des espèces protégées reste 
un problème majeur, les chasseurs décimant 
tigres, léopards et autres grands chats pour 
leurs précieuses peaux. On estime qu’il reste 
aujourd’hui en Thaïlande moins de 200 tigres 
en liberté, contre 3 200 en 2010 et plus de 10 
0000 en 1900. De nombreux ours, crocodiles 
et cobras royaux sont élevés ou chassés pour 
leur viande considérée comme un mets délicat 

et pour leurs propriétés médicinales supposées. Bien que ce commerce soit 
illégal, le célèbre marché Chatuchak de Bangkok est toujours réputé pour la 
vente de ces espèces. La pratique de garder des animaux sauvages comme 
compagnons menace plusieurs familles surveillées comme l’ours noir asiatique, 
des bébés animaux capturés et vendus nécessitant souvent de tuer leur mère. 
Une fois en captivité et hors de leur habitat naturel, la plupart de ces animaux 
meurent ou ne parviennent pas à se reproduire. Le risque d’une arrestation 
n’est rien face aux bénéfices d’une opération réussie, selon la Wildlife 
Conservation Society, un gibbon peut à lui seul rapporter plus de 500 000 
bahts au marché noir. Malgré une augmentation de la fréquence des saisies, 
la Thaïlande aurait consacré des ressources considérables à la lutte contre ce 
trafic illégal par le biais du Bureau central des Crimes contre les Ressources 
naturelles. Les animaux sont souvent libérés en réserves où le risque d’être 
capturé à nouveau est réduit. Le Département des parcs Nationaux déclara 
que plus de 17 millions de bahts seraient nécessaires chaque mois pour les 
nourrir dans les centres de réadaptation gouvernementaux. Plus les lois 
contre le trafic sont efficaces, plus les coûts de prise en charge augmentent, 
une partie de ces frais provenant de donateurs privés. La déforestation et le 
développement à grande échelle ont empiété sur de nombreux anciens habitats 
fauniques et la quantité de pesticides dans leurs réserves de nourriture a 
réduit les populations d’oiseaux. De nombreuses espèces sont répertoriées 
comme étant en danger d’extinction en raison de cette perte d’espace et de la 
surexploitation du biosystème. La Banque Mondiale estime que sur 214 pays 
étudiés, la Thaïlande se classe au 9e rang des pires politiques en matière de 
protection d’espèces menacées, les zoos et réserves où la maltraitance reste 
souvent de mise ne sont pas étrangers à cette équation. Malgré la bienveillance 
bouddhiste, même le clergé s’est rendu coupable d’abus manifeste envers les 
animaux. Le cas de l’ours malais Kwan, gravement maltraité au Wat Nong 
Hoy de Prachuap Khiri Khan, fut amplement dénoncé par la Wildlife Friends 
Foundation Thailand. En 2016 le corps du dernier dugong connu dans le golfe 
de Thaïlande fut repêché au large des côtes de Rayong. Le déclin des espèces 
vulnérables s’est poursuivi sans relâche, comptabilisant depuis plus de 355 
animaux protégés morts, soit une augmentation de 10 %. La législation 
nationale en vigueur autorise la vente légale d’ivoire d’éléphants domestiqués, 
l’un des marchés les plus importants au monde. Conséquence involontaire, 
de grandes quantités d’ivoire africain sont introduites illégalement dans les 
comptoirs thaïlandais. Ce n’est qu’en fermant ce commerce intérieur que la 
Thaïlande pourrait aider à éliminer les menaces de braconnage pesant sur 
les éléphants d’Afrique. En juillet 2014, lors d’une réunion intersessions 
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face à la menace de sanctions commerciales. Une semaine avant la réunion, 
TRAFFIC avait publié une enquête indiquant que l’activité des détaillants 
d’ivoire de Bangkok avait explosé. Un plan d’action national se profile l’année 
suivante, entraînant des sanctions punitives considérables et une perte 
annuelle de plus de 80 millions de dollars. Mais la Thaïlande élargit ses 
horizons malgré les risques et demeure en 2018 la nouvelle plaque tournante 
du trafic d’ivoire. Les autorités saisirent cette année plus 148 kg d’ivoire 
africain vraisemblablement destiné à la Chine, soit 15 millions de bahts. 

AU SEUIL DE SOLEIL VERT
Le Conseil National pour la Paix et l’Ordre, la junte militaire qui a pris le 
pouvoir en Thaïlande depuis mai 2014, adopta une attitude désinvolte face aux 
préoccupations environnementales, publiant en mars 2016 une ordonnance 
visant à abréger le processus d’évaluation 
impactant l’environnement des mégaprojets. 
Une initiative permettant aux organismes 
publics d’accélérer leurs plannings liés aux 
transports, la gestion de l’eau, la santé 
publique et la prévention des dangers, avant 
la réalisation d’une étude complète. L’ordre de 
la Junte signé par le Premier ministre Prayut 
Chan-o-Cha, en sa qualité de Président du 
Comité de Politique énergétique nationale, 
écarte 29 usines gérées par l’État de toutes 
les lois relatives à l’urbanisme. Les projets 
de construction de centrales à charbon dans 
les districts de Thepha et Nuea Khlong, en 
provinces de Songkhla et Krabi, ont tous 
suscité une vive opposition de la part des 
habitants, dans l’indifférence absolue du 
gouvernement. En novembre 2016 le Bureau 
régional des Droits de l’Homme des Nations Unies condamna la Thaïlande 
pour une série d’assassinats d’activistes du secteur foncier restés impunis. 
Un rapport de 2014 du Global Witness déclara qu’elle était la 8e Nation la 
plus dangereux au monde pour ces militants environnementalistes, la 2e 
en Asie après les Philippines. Les groupes de défense des droits de l’homme 
affirment que 60 de leurs partisans furent assassinés au cours des 20 
dernières années. Selon la Fédération asiatique luttant contre ces disparitions 
involontaires, au moins 80 affaires non élucidées furent enregistrées depuis 
1995. Charoen Wat-Aksorn a été assassiné en juin 2004 alors qu’il descendait 
d’un bus après avoir témoigné au Sénat. Ce défenseur des droits humains 
dirigeait le collectif Love Bo Nok qui se confronta pendant plus de 10 ans 
aux exploitations charbonnières et crevettières responsables de destructions 
environnementales à Prachuap Khiri Khan. Le militant écologiste Karen 
Porlajee Rakchongcharoen aurait été arrêté en avril 2014 en province de 
Phetchaburi par des responsables du parc National de Kaeng Krachan, 
officiellement pour possession de bouteilles de miel provenant de nids d’abeilles 
protégées. Sa disparition intervient 3 ans après avoir aidé les villageois Karen 
de Pong Luk Bang Kloy à intenter une action en justice contre le surintendant 
pour avoir ordonné l’expulsion et l’incendie de leur village. En janvier 2017 le 
Département thaïlandais des Enquêtes spéciales déclara qu’il n’étudierait pas 
cette disparition, laissant l’instruction entre les mains de la police régulière 
malgré l’absence de progrès dans l’affaire. Selon l’ONG Global Witness, 21 
militants écologistes thaïlandais auraient été assassinés en raison de leur 
travail sur des problèmes environnementaux locaux entre 2002 et 2014.
La Fédération des Paysans du sud de la Thaïlande a reconnu 4 de ses membres 
assassinés entre 2010 et 2015. Le New York Times rapporta que le pays reste 
l’un des plus compromis au monde, prenant souvent faits et causes pour les 
intérêts des puissants, tirant profit des centrales à charbon, de l’immersion 
de déchets toxiques, de l’accaparement des terres ou de l’abattage illégal. 
Le régime ne voit pas non plus d’un très bon œil l’activisme des moines 
bouddhistes, subissant aussi pressions et menaces. Certains de ces bonzes 
thaïlandais décidèrent d’ordonner des arbres afin de ralentir toute volonté de 
déforestation. Le développement économique s’accompagne malheureusement 
de conséquences désastreuses pour cet écosystème. Des hectares de forêts sont 
décimés pour accueillir cultures, habitats ou usines, mais c’est sans compter ce 
militantisme clérical allant jusqu’à bénir la végétation et nouer autour de ses 
troncs des tissus oranges, couleur des toges monacales, ainsi deviennent-ils 
sacrés et intouchables. L’environnement est une préoccupation essentielle à la 
religion bouddhiste dans laquelle il est important de faire cesser la souffrance 

d’autrui, tous les êtres vivants étant liés par des lois karmiques dont ces moines 
sont les garants respectés du royaume. Très écoutés par la population qui 
compte 90 % de bouddhistes pratiquants, ces religieux ne se contentent pas 
de protéger quelques arbres, mais s’investissent également dans la prévention 
sur l’érosion des sols, le réchauffement climatique, les trafics de bois précieux 
et espèces menacées. Les autorités demeurent réfractaires à ces engagements, 
n’appréciant guère ces mystiques activistes dont l’influence ne faiblit pas. 
Ils sont accusés de privilégier des populations indigènes, aux dépens des lobbies 
étatiques. Des moines engagés furent assassinés à l’image de Phrakhu Supoj 
Suvacano, un écologiste déterminé luttant contre la transformation d’un centre 
de médiation à Chiang Mai. Les frères soutenus par ONG et universités locales 
poursuivirent une dévotion conflictuelle malgré les intimidations de l’exécutif. 

OVERSTAY ÉCOLOGIQUE
Même si en Thaïlande, le jour du grand 
remplacement ne trouve pas écho, malgré 
l’accroissement des mouvements migratoires 
économiques et climatiques, celui du Dépassement 
mondial a déjà envoyé sa note ! Ce royaume 
émergeant énergivore contribue modestement 
à cette dette écologique en ce 29 juillet 
2019. L’humanité dépense de plus en plus tôt 
l’ensemble des ressources que la terre peut 
régénérer en un an depuis les années 1970, 
date marquée cette année par une nouvelle 
augmentation des émissions de CO2.
Une existence à crédit dont l’empreinte écologique 
globale est calculée par le World Wildlife Fund en 
partenariat avec le Global Footprint Network. 
En ce Jour du Dépassement, nous avons pêché plus 
de poissons, abattu plus d’arbres et cultivé plus de 

terres que ce que la nature peut nous procurer au cours d’une année. Cela marque 
également le moment où nos émissions de gaz à effet de serre deviennent 
plus importantes que ce que nos océans et forêts ne peuvent absorber.Une 
humanité pouvant consommer jusqu’à 2,8 planètes Terre pour subvenir à 
ses besoins, résultat bien au-dessus de la moyenne mondiale se situant à 
1,7 Terre, la Thaïlande ne dépassant pas les 0,7 Terre malgré l’érosion de sa 
biocapacité et le manque de politique écologique stable. La destruction du 
capital naturel et ses conséquences corrosion des sols, extinctions d’espèces et 
changement climatique ont un coût important, à la fois pour l’économie et notre 
santé qui dépendent étroitement de l’équilibre fragile de nos écosystèmes.
Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat ou GIEC, 
mis en place en 1988 à la demande du G7 par l’Organisation météorologique 
mondiale et le Programme pour l’Environnement des Nations Unies, alerta 
le monde par son rapport d’août 2019. La surexploitation de nos ressources 
et le changement climatique qui en découle menacent la sécurité alimentaire, 
appauvrissent la biodiversité et amplifient les émissions de gaz à effet de 
serre dans nos biotopes terrestres, misant sur un réchauffement global de 
1,5°C en 2030. Le GIEC y voit un signal d’alerte irréversible nécessitant une 
prise de conscience universelle des enjeux d’une transformation profonde de 
notre héritage.
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PATTAYACULTURE

Ce mois-ci, Loy Krathong oblige, nous allons parler de lanternes, 
de bougies et de lumières… Revenons tout d’abord sur cette fête 
ancestrale. 

Loy Krathong (thaï ลอยกระทง) est une fête célébrée chaque année dans toute 
la Thaïlande. Elle a lieu lors de la pleine lune du 12e mois du calendrier thaï 
lunaire traditionnel ; dans le calendrier occidental, ceci se produit généralement 
en novembre. Cette tradition a débuté à Sukhothai, mais est à présent fêtée 
dans toute la Thaïlande, les festivités de Chiang Mai et d’Ayutthaya étant 
particulièrement célèbres. Dans le Nord du royaume, à Chiang Mai notamment, 
Loy Khrathong est l’occasion d’un spectaculaire lâcher de lanternes emportées 
par des ballons cylindriques à air chaud (lanternes célestes). C’est l’une des 
fêtes amusantes et joyeuses de la tradition thaïe.

ORIGINE : 
Selon la légende la plus communément admise, il avait dans le Royaume de 
Sukhothai (v.1220-1350), à la cour du roi Phra-Ruang (aussi connu sous le nom 
de Lithai), un prêtre Brahmane qui avait une fille extrêmement belle du nom de 
Nang Nopphamat (thai นพมาศ ). Elle était très intelligente et douée de talents 
artistiques la rendant capable de confectionner de magnifiques guirlandes 
de fleurs. Sa beauté et ses talents attirèrent l’attention du roi et à l’âge de 17 
ans, elle fut admise au rang de concubine royale. À cette époque, les Hindous 
célébraient au cours du 12e mois lunaire une fête où ils vénéraient leurs trois 
principaux dieux (Brahmâ, Shiva et Vishnou) avec des lanternes montées sur 
de longues perches et par le lâcher de lanternes dans le fleuve sacré du Gange 
afin de rendre hommage à la déesse Gangâ, « Mère des Eaux ».
Accompagnant l’expansion de l’hindouisme en Asie du Sud-Est, ces traditions 
atteignirent l’Empire khmer, puis la Thaïlande, d’abord le royaume môn 
d’Haripunchai puis ceux de Lanna et de Sukhothai. Le roi Phra-Ruang voulut 
créer une version thaïe de cette fête hindoue et organisa un concours de
« lanternes flottantes » lors de la nuit de la 12e pleine lune. Nang Nopphamat 
se servit de ses talents pour fabriquer une magnifique embarcation, utilisant 
un tronc de bananier comme flotteur et des feuilles de bananier pour la décorer 
en forme de feuilles de lotus. Sa création remporta le concours et le roi décréta 
que dorénavant, ce krathong dénommé à l’origine khamot, servirait de modèle 
pour cette nouvelle cérémonie thaïe des Lumières ou Loy Krathong.

SIGNIFICATIONS ET SYMBOLES : 
Les festivités originellement brahmaniques furent adaptées par les bouddhistes 
de Thaïlande comme une cérémonie en l’honneur du Bouddha. Outre manifester 
la vénération des Thaïlandais pour le Bouddha par de la lumière (la bougie sur 
le radeau), le lâcher de krathong symbolise également l’abandon des rancunes, 
colères et souillures afin de pouvoir repartir d’un bon pied. De la même façon, 
les participants se coupent ongles et cheveux, qui symbolisent les mauvais 
aspects de soi, et les placent sur les radeaux. Nombreux sont les Thaïlandais 
qui pensent que faire flotter un krathong leur portera bonheur et ils le font 
pour honorer et remercier Phra Mae Khongkha, l’équivalent thaï de la déesse 
hindoue des eaux.

Alors, passez chez le coiffeur, payez-vous une manucure et… bon Loy Krathong !

SPÉCIAL LOY KRATHONG

Loy Krathong
pour Chœur à voix mixtes a cappella 
(Partition pour Chorale)

Éditions/Producteur : Alfred Music
№ de fabricant ALF0043320
№ d’article 690137

EXPRESSIONS 

PRENDRE DES VESSIES POUR DES 
LANTERNES 

Se faire des illusions grossières
sur des choses ou des gens.

Se tromper lourdement dans ses appréciations.

Origine: Cette expression est très ancienne, mais il existe au moins deux écoles 
quant à son origine. La première part de ces vessies de porc (comme de bœuf) qui 
étaient autrefois gonflées et séchées pour servir de récipient, mais qui, profitant 
de la transparence de leur paroi, étaient parfois utilisées en lanternes de secours, 
une fois une bougie allumée placée dedans. Du coup, il était facile de faire croire au 
nigaud de passage qu’une telle vessie pendue au plafond était une lanterne, en rai-
son de leur similitude de forme. La seconde juxtapose le mot lanterne qui, autrefois,
signifiait des absurdités, des balivernes, et vessie, qui dans l’expression vendre 
vessie voulait dire « vendre du vent », en raison de l’air qui gonfle la dite vessie, 
enveloppe de très peu de valeur.

C’EST/CE N’EST PAS UNE LUMIÈRE
Il est/Il n’est pas très intelligent.

Origine: Vu le cinéma qu’ils nous ont fait, les frères Lumière (Lien externe) 
étaient incontestablement des lumières. Quelqu’un d’intelligent est souvent capable 
de briller en société. Or s’il « brille », c’est qu’il produit de la lumière, non ? Et s’il est 
intelligent, c’est grâce à cette lumière qu’il produit qu’il peut nous « éclairer » sur 
de nombreux points. Le sens métaphorique de « lumière » pour désigner l’intelligence 
date du XVIIe siècle, à la même époque que ces verbes liés que sont « briller » et
« éclairer », tous deux en lien avec des personnes avisées ou intelligentes. On
parlait à l’époque des « lumières » de quelqu’un pour désigner ses hautes capacités 
intellectuelles. C’est par métonymie que cette « lumière » a fini aussi par désigner 
celui qui la possède, ce qui a ensuite donné naissance à notre expression au milieu 
du XXe siècle.
Exemple: « La légende [de Louis XVI] en fait un brave homme, mal formé, très
inférieur à sa fonction, inconscient de ce qui se passe. On le voit pourtant très politique 
dans sa correspondance avec les rois étrangers, mais les écrits qui constituent ce qu’on
appelle son testament montrent que ce n’était pas une lumière. Les grands
moments historiques, comme ses entrevues avec Necker, La Fayette, Pache, sont 
des fiascos. » L’Humanité Article du 20/01/2005.

CITATIONS

On s’aveugle d’autant 
plus sur ses propres 
enfants qu’ils ne sont 
pas des lumières.
Jean Théodore
Delacour Scientifique
(1890 - 1985)

On peut allumer des 
dizaines de bougies à 
partir d’une seule sans 
en abréger la vie. On 
ne diminue pas le bon-
heur en le partageant.
Bouddha
Chef spirituel, religieux

L’absence diminue les 
médiocres passions, et 
augmente les grandes, 
comme le vent éteint 
les bougies, et allume 
le feu.
François de La
Rochefoucauld
Écrivain, Homme d’État 
(1613-1680)

Trois bougies repous-
sent les ténèbres ; la 
vérité, la connaissance 
et les lois de la nature.
Proverbe Celtique
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LA NOURRITURE EN THAÏLANDE PATTAYABIEN ÊTRE

LES BASES DE LA NOURRITURE THAÏ
Les différents aspects sucrés-salés-épicés-aigres de la cuisine thaïlandaise sont 
mondialement connus et en font sa réputation. Effectivement, on ne peut nier 
l’incroyable mélange de saveur des plats thaïlandais frais, préparés avec une 
gamme exotique d’herbes, d’épices et de légumes. Même si les aliments que 
l’on peut trouver ici sont certainement plus sains que les pâtisseries grasses et 
les aliments transformés des pays occidentaux, il est toutefois faux de penser 
qu’un régime alimentaire thaïlandais est meilleur pour la santé. De nombreux 
plats thaïlandais classiques incorporent un bon équilibre d’ingrédients, avec par 
exemple des légumes à feuilles sombres, des légumes crus et du bar à la vapeur.
Quant aux jus, ils sont souvent chargés de sucre, cela va sans parler des collations 
frites dans de l’huile de palme et de généreuses portions de sucre blanc qui sont 
ajoutées aux plats les plus savoureux. Et tout cela n’exclut pas une bonne pincée 
de MSG (monosodium glutamate, ou glutamate de sodium) dans le mélange.
À cela s’ajoutent la publicité omniprésente 
et la disponibilité de boissons sucrées et de 
collations grasses. Il y a également un véritable 
attrait pour la malbouffe en Thaïlande, et en 
prime, une tentative de la part des entreprises 
alimentaire de valoriser les snacks autant 
qu’un repas nutritif. Les boissons gazeuses 
qui sont bien entendu tentantes dans un 
pays chaud contiennent du phosphore qui 
peut augmenter la perte de calcium par les 
reins. De plus, les preuves suggèrent qu’il 
pourrait y avoir un lien entre les faibles taux 
de calcium et le DT2. La réalité des régimes 
alimentaires thaïlandais n’est pas nouvelle. Un 
article paru en 2010 sur la sécurité alimentaire
(Food Safety News) rapportait que le 
pourcentage de Thaïlandais atteints de diabète 
était plus élevé qu’aux États-Unis.

LE CONTRÔLE DES PORTIONS
Un des problèmes majeurs concerne le contrôle 
des portions. En ce qui concerne le riz par 
exemple, il ne devrait représenter qu’un quart 
d’une assiette, alors que l’autre quart devrait 
se constituer de protéines et l’autre moitié 
de légumes. Le riz brun et le riz à la couleur 
pourpre appelé Riceberry qui est très populaire 
en Thaïlande sont des bonnes alternatives 
en raison de leurs indices glycémiques (IG) 
plus faibles qui ainsi atténuent l’impact 
des glucides sur l’élévation de la glycémie. 
Il faut savoir aussi que riz et viande sont 
deux aliments incompatibles, céréales fortes 
et protéines, favorisant les inflammations  
D’autres facteurs liés au mode de vie et à 
l’alimentation, tel que l’excès de poids et le 
manque d’exercice peuvent entraîner une 
résistance à l’insuline qui elle-même conduit 
à une glycémie élevée. Les acides aminés 
tels que l’isoleucine dans l’aloe vera, qui est 
excellent comme jus, aident le corps à absorber le sucre de la bonne façon en 
réparant les cellules bêta dans le pancréas pour stimuler la fonction d’insuline. 
Cette signalisation cellulaire réduit le marqueur inflammatoire de la protéine 
C-réactive (CRP) ainsi que la prostaglandine E (PGE), qui inhibe également la 
sécrétion d’insuline induite par le glucose.

C’EST BON POUR LA SANTÉ AU QUOTIDIEN
• Le gingembre, présent dans de nombreux plats thaïlandais, est un
anti-inflammatoire efficace, tout comme le radis blanc « Daikon », souvent servi 
en soupe.
• Le melon amer est également considéré comme « super-aliment » du diabétique 
pour les substances qu’il comprend. Cela inclus le charantin, la vicine et le 
polypeptide-p qui tous 3 aide à réduire la glycémie et supprimer l’appétit.
Un fruit par jour suffira, cependant, il convient de souligner que toute personne 
prenant des médicaments antidiabétiques doit consulter un médecin avant 
d’inclure du melon amer dans son alimentation.
• Le basilic thaï est également considéré bénéfique pour les diabétiques (même 
s’il y n’y a pas de preuve directe), et se trouve dans l’un des plats thaïlandais 
les plus populaires : le Pad Gra Pow.
• Une cuillère à thé de cannelle est également un moyen de réduire le taux 
de sucre dans le sang. Également, une alimentation riche en fibres aide le 
mécanisme de contrôle du sucre dans le corps et la fibre de bêta-glucane dans 
la levure de bière peut améliorer la tolérance au glucose.

LES PLATS THAÏLANDAIS À SAVOURER
Les aliments frais et savoureux incluent :
• la salade de papaye « som tam papaya salad » pilonnée dans un mortier et 
pilon géant.
• la salade de mangue verte « yam ma-muang ».
• La morning-glory sautée est un excellent accompagnement, à condition qu’il 
n’y ait qu’un minimum de sauce.
• En guise d’entrée, des nems au papier de riz à faible teneur en sucre avec une 
salade servie à la vietnamienne avec des herbes fraîches et une trempette épicée.
• La classique Tom Yum Goong, soupe à la crevette classique de la cuisine 
thaïlandaise, est probablement plus saine que tout autre curry à la crème de 
noix de coco.

QUELQUES TRUCS À SAVOIR
Un article paru en 2009 dans « Revue de 
recherche sur le métabolisme du diabète » 
indiquait que l’huile de coco était riche en 
triglycérides à chaîne moyenne (TCM), ce qui 
pourrait aider les diabétiques à gérer leur 
glycémie. Gardez donc à l’esprit toutefois que 
l’huile de noix de coco est riche en graisse 
saturée et ainsi, il est recommandé d’en 
consommer, Il existe un grand choix de plats à 
base de légumes en Thaïlande et l’on sent un 
intérêt croissant pour les aliments à base de 
plantes, ainsi qu’une tendance vers les aliments 
sains et des plats classiques revisités et cuisinés 
avec moins de sucre et d’huile.
• Demandez de plats « waan noi » pour indiquer 
au chef que vous voulez que vos aliments soient 
cuits avec moins de sucre.
• Si vous ne voulez pas de sucre ajouté, vous 
pouvez simplement demander « mai sai nam 
tan ».
• Demandez un « man noi » lors de la commande 
d’un plat sauté pour réduire la quantité d’huile 
qui, même pour les non-diabétiques, peut 
parfois ne pas être très appétissante. 

LES PLATS THAÏLANDAIS À ÉVITER
Le pad thaï et les autres plats à base de 
nouilles sont riches en glucides et on y ajoute 
généralement beaucoup de sucre, sans parler de 
l’huile. Le riz frit est un vrai NON, tout comme 
le riz collant qui est peut-être pire que le riz 
blanc cuit à la vapeur pour ceux atteints de DT2.
Les boissons telles que le thé thaï et les cafés 
glacés sont également à éviter. Une grosse 
quantité de sucre y est ajoutée, accompagnée 
de lait concentré qui augmente également le 
nombre de calories et de matières grasses.

Les snacks frits qui font partie intégrante de la culture thaïlandaise, mais 
peuvent facilement être évités et remplacés par des friandises grillées. 
Les desserts thaïlandais sont de toute façon bien trop sucrés, la plupart ne sont 
en réalité qu’un considérable amas de sucre. Faire face au diabète de type 2 
veut dire se concentrer notamment sur la nutrition, mais il est aussi important 
d’avoir le meilleur soutien environnant qui permet de rendre la vie quotidienne 
plus agréable, et notamment pour affronter les difficultés et conséquences d’un 
diabète non contrôlé. Bien sûr une activité physique régulière de 30 minutes au 
moins tous les deux jours permet de stabiliser le taux de sucre : marche rapide, 
natation, yoga ou cours Pilate

Bon appétit donc, profitez en bonne connaissance de cause !
NATURELLEMENT VÔTRE.

LE TRUC DU NATUROPATHE : Mangez  des fruits de saison.

Toute l’année : Banane, Noix de coco, Goyave, Papaye, Pastèque, Fruit du Dragon
Octobre : Orange, Pamplemousse, Sapotille
Novembre : Orange, Pamplemousse, Sapotille
Décembre : Ananas, Sapotille, Tamarin

Dans le monde, plus de 422 millions de personnes sont atteintes de diabète, majoritairement celui qu’on appelle diabète 
de type 2, et les prévisions voient ce chiffre à la hausse. La nécessité de prendre conscience et faire attention à ce que l’on 
mange n’a jamais été aussi importante. La cuisine thaïlandaise offre un vaste choix de plats délicieux et pour pouvoir en 
profiter pleinement il est nécessaire de trouver le bon équilibre et réduire autant que possible le niveau de sucre présent 
dans votre sang.
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LA PLANÈTE « PSY » 2
L’INSOMNIAQUE ET LA SORCIÈRE.

BERNARD : – Alors, en forme ce matin ?
JEAN  : – Ça va même si j’ai quelque peu abusé hier soir, et vous ? 
RENÉ  : – Un peu la GDB, mais on n’a plus 20 ans !
BERNARD : – C’est vrai qu’il faut un peu plus de temps pour récupérer. Enfin     
maintenant, il me semble que nous sommes plus raisonnables qu’avant ! 
JEAN : – Oui, t’as raison, on pose des limites à notre consommation.
RENÉ : – Euh, j’ai parfois un peu de mal avec les limites. 
BERNARD : – Tu n’es pas le seul ! 
JEAN : – J’aurais dû dire, on essaie de poser des limites.
RENÉ : – À ce propos, tu devrais écrire quelque chose là-dessus ; le besoin 
de faire la fête, de picoler les limites…
BERNARD : – bonne idée ! On attend souvent la fin de la semaine pour se 
lâcher un peu et parfois plus qu’un peu ! Ça vient d’où ce besoin ?
JEAN : – D’accord, d’autant que j’ai oublié dans le dernier article de citer une 
classification apparue dans les années 1970 : « les cas limites ou borderline ».
RENÉ : – Mais nous, on n’a pas oublié que tu nous dois des exemples sur 
les dérives de certaines thérapies.
JEAN : – ah oui ! Merci de me le rappeler…

GEORGES L’INSOMNIAQUE.
J’ai rencontré Georges chez des amis. Il a une quarantaine d’années vit 
seul et travaille dans une administration. Comme il connaît ma profession, 
il m’entreprend lors d’une soirée. « - Tu connais l’hypnose ? - Un peu 
pourquoi ? - Je suis insomniaque depuis des années ; j’ai vu 
des médecins qui m’ont donné des pilules, mais je ne les ai 
pas prises longtemps. Il peut y avoir des effets secondaires.
- Je pense que tu as raison de ne pas en abuser. - Oui, mais 
cela ne résout pas mon problème. J’ai vu une pub dans la 
gazette, un thérapeute qui pratique l’hypnose ; il peut aider 
ceux qui ont des problèmes de sommeil. J’ai envie d’essayer, 
qu’est-ce que tu en penses ? - Je ne connais pas suffisamment 
l’hypnose, mais oui, pourquoi ne pas essayer ? » J’ai vu la pub 
du thérapeute ; il reçoit pour : dépression, anorexie, boulimie, 
insomnie, sevrage du tabac… La liste n’est pas close. J’ai 
menti à Georges ; j’ai pratiqué l’hypnose il y a des années, 
mais j’ai abandonné cette technique. Elle fait appel à ce 
qu’on nomme « un moi auxiliaire », celui du thérapeute ; le 
patient n’est pas maître de ses décisions et souvent, l’effet 
thérapeutique dure peu ; quand le moi du patient retrouve 
son plein pouvoir, l’effet cesse. C’est un peu ce qui se passe 
quand on tombe amoureux ; on se sent bien parce que notre 
moi subit une influence massive et plutôt positive de l’autre. 
En général, cela ne s’inscrit pas dans la durée. Mais est-il 
possible que, dans certains cas, l’effet thérapeutique tout 
comme l’effet amoureux se prolonge ? Je restais donc dans 
l’expectative et attendais de revoir Georges. Nous nous 
croisons à nouveau trois mois plus tard. - Alors qu’est-ce que 
ça a donné tes séances d’hypnose ? - Eh bien au début ça a 
marché ; je ne me souvenais pas avoir aussi bien dormi depuis des années. 
Mais au bout de cinq, six jours, j’éprouvais des difficultés à m’endormir 
et je me réveillais plusieurs fois par nuit. La facilité à m’endormir n’était 
plus là ; enfin, je dormais tout de même un peu. Et puis, tout est redevenu 
comme avant. - Désolé pour toi. - Je suis donc retourné voir le thérapeute 
qui avait affirmé qu’avec dix séances, le problème serait réglé. Il me dit de 
faire encore quelques séances pour pérenniser les résultats. Cinq séances 
supplémentaires ont donc suivi sans que je ressente les bienfaits du début. 
Alors, j’ai arrêté ; ça commençait à coûter cher pour un résultat qui n’arrivait 
pas. J’étais également déçu. Si cela avait fonctionné, je serais allé voir ce 
thérapeute pour lui demander sa recette, apprendre quelque chose de lui… 
Mais bon, pas de miracle en vue. Et ce bon Georges, qu’est-il devenu ? Il a 
alterné prise de somnifères et insomnies jusqu’au jour où… il a été victime 
d’un accident de vélo et a dormi pendant six mois, coma ! À son retour parmi 
les vivants, il était très diminué, ne pouvait plus se suffire à lui-même ; sa 
sœur, divorcée, l’a donc recueilli, et entre le frère et la sœur, cela se passait 
plutôt bien. Ce sont les dernières nouvelles que j’ai eues de Georges.

RENÉ : – À ta manière de raconter, on devine que l’accident a du sens.
BERNARD : – Et pas besoin d’être psy ! Mais tu y crois toi ?
JEAN : – Le manque de sommeil peut provoquer l’accident et comme 
conséquence, six mois de sommeil…
RENÉ : – J’aimerais bien et maintenant, des nouvelles de la sorcière.

JEANNE, LA SORCIÈRE : RÉSUMÉ DE SIX MOIS D’ENTRETIEN.
Jeanne arrive à l’hôpital accompagné par les agents de la force publique.
En pleine rue, elle a agressé un homme d’une quarantaine d’années. 
L’homme a eu bien du mal à maintenir à distance une telle furie. Les agents 
sont arrivés et tout le monde a fini au poste. Jeanne continuait à vociférer, 

prétendant que l’homme la suivait pour l’enlever ; et que, c’est sûr, des 
complices l’attendaient. Interloqué, l’homme se demandait bien ce que 
lui voulait cette folle qu’il n’avait jamais rencontrée ! Il n’avait fait que 
se défendre ; d’ailleurs, il y avait des témoins… Et voilà Jeanne admise 
aux urgences psy. Quand elle fut plus calme, elle put parler de ce qui la 
tracassait, pourquoi l’homme la suivait... À 30 ans, Jeanne vit toujours 
seule et se désespère de trouver l’âme sœur. Elle consulte régulièrement 
une voyante. Celle-ci lui dit que, parfois, nos difficultés actuelles sont liées 
à ce qu’on a vécu dans nos vies antérieures et que si on veut modifier notre 
karma, il faut aller revisiter notre passé. – Comment ? demande Jeanne, 
intéressée au plus haut point. – Je connais un thérapeute qui peut vous 
aider. Il pratique le rebirth ; c’est une technique qui permet de régresser 
jusqu’à la naissance et même au-delà. (Le rebirth : on est allongé, on ferme 
les yeux et on respire rapidement comme lorsqu’on fait un jogging. Dans le 
cas jogging, l’oxygène est utilisé par les muscles, mais là, on ne bouge 
pas ; l’hyperoxygénation du cerveau conduit à différentes réactions dont 
l’activation des contenus de l’inconscient, autrement dit de l’imaginaire. 
Cela se pratique le plus souvent en groupe, et l’exercice dure environ trois 
quarts d’heure). Jeanne arrive un samedi matin en tenue décontractée et 
se retrouve dans un groupe d’une dizaine de personnes. Il s’agit d’un stage 
« découverte de vos vies antérieures » qui s’étale sur un week-end. On fait 
connaissance par différentes pratiques, se balader dans la salle, croiser le 
regard, s’arrêter devant un(e) autre, puis la première séance de rebirth… 
Jeanne se sent bien, en confiance dans ce groupe avec ce thérapeute qui 
dégage une telle aura ! Elle suit les consignes dont une est essentielle : 

« le lâcher prise ». Et la voilà partie sur les chemins de la 
régression temporelle ! Elle se retrouve dans la peau d’une 
guérisseuse du moyen âge ; elle se voit en train de cueillir 
des simples ; elle habite une petite maison au toit de chaume 
à l’écart d’un village où les gens viennent pour recevoir des 
soins qu’elle prodigue gratuitement. Oui, mais arrivent des 
gens à cheval. Ce sont ceux de l’inquisition. On l’arrête ; elle 
est reconnue sorcière et condamnée au bûcher. Elle se voit 
entourée par les flammes… À l’issue du rebirth elle est en 
nage tant elle a eu chaud ; elle ne se souvenait pas avoir 
eu de telles chaleurs ! De retour chez elle le samedi soir, 
elle s’empresse de prendre une douche froide. Le lendemain 
dimanche, elle raconte ce qu’elle a vécu. Tout le monde 
l’écoute avec attention ; elle est la seule à être allée aussi loin 
; les autres récits paraissent plutôt ternes. Elle devient, en 
cette journée, le centre de toutes les attentions, celle qu’on 
envie, à qui on voudrait ressembler ; bref, c’est la star de 
la journée. Le thérapeute reconnaît son courage et la cite 
en exemple pour prouver la validité de l’existence des vies 
antérieures. On dirait aujourd’hui, elle fait le « buzzz ».
Les jours suivants, elle est toujours sur son petit nuage, 
mais l’orage n’est pas loin. La routine du quotidien la 
confronte au réel ; personne ne la regarde plus, personne ne 
l’envie plus, elle n’est qu’une femme parmi les autres, elle 

sombre à nouveau dans l’anonymat, ce qui est le lot de tout un chacun dans 
le flot quotidien qui circule sur les trottoirs des villes, dans le métro ou le 
bus… Cet anonymat est compensé par la rencontre le soir avec l’être aimé, 
ou avec des amis. Jeanne a bien quelques amies, mais elles sont en couple. 
Les soirées en tête à tête avec les programmes télé deviennent de plus en 
plus insupportables. Elle se remémore ce week-end ; les images tournent 
dans sa tête. La femme qu’elle a été au moyen âge, l’aide qu’elle apportait 
à ceux qui en avaient besoin, alors que son travail dans une administration 
! Et puis, ces hommes qui l’ont accusée de sorcière. – Eh bien oui, je suis 
une sorcière aux yeux de tous ces mâles libidineux, mais cette fois, je ne 
me laisserai pas faire… C’est ainsi qu’il se produit un dédoublement de la 
personnalité. La position du « moi » de Jeanne dans le quotidien devient 
intenable ; elle ne supporte plus la banalité, le désert affectif, la routine 
d’un travail très peu valorisant. Elle a connu un week-end de gloire ; c’était 
bien une réalité. La preuve, il y a eu des témoins, les membres du groupe, 
et même un thérapeute pour confirmer cette réalité. C’est ainsi que le « moi 
banal » se trouve balayé et qu’un « moi héroïque » prend le relais. Celui-ci 
est tout aussi réel pour Jeanne et justifie son agression ; des hommes la 
suivaient pour l’enlever et la brûler… 

BERNARD : – Eh bien, c’est finalement la croyance à l’origine de toute 
cette histoire.
JEAN : – Oui, c’est bien la croyance ; mais cette croyance est une réponse 
à une demande affective
RENÉ : – Bon, OK ! Mais on est tous plus ou moins en demande affective 
dans notre quotidien, je me trompe ?
JEAN : – Tu as raison et tu précises plus ou moins ; c’est le degré de la 
demande qui pose problème. C’est la dose qui fait le poison…  (à suivre)
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PATTAYATV

00:01 SANS TOIT NI LOI
01:43 HORIZONTALE
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 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 AU COEUR DES PARCS 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
10:22 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 BYE BYE LA SUISSE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 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-MATCH

   VENDREDI 1ER

DIMANCHE 3

MARDI 5

SAMEDI 2

LUNDI 4

16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:30 LE JOURNAL DE RÉMY
16:33 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS POUR UN CHAMPION
18:32 INFRAROUGE LE DÉBAT RTS
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 L’ART DU CRIME
 Le propriétaire de la copie d’une 
oeuvre de Claude Monet est assassiné et le 
tableau volé. Mais pourquoi aller jusqu’à 
tuer pour s’emparer d’une simple copie ? 
L’enquête entraîne Antoine et Florence sur les 
traces d’un copiste très talentueux... Nicolas 
Gob (Antoine Verlay), Éléonore Bernheim 
(Florence Chassagne), Philippe Duclos 
(Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Pardo), 
Emmanuel Noblet (Hugo Prieur), Farida 
Rahouadj (la psychanalyste), Alexia Berlier 
(Marie Seghers), Guillaume Marquet (Frédéric 
Roussel), Maud Forget (Sandra Cheyais), 
Léna Bréban (Laurence Roussel), Bertrand 
Combe (Claude Monet), Alika Del Sol (Leïla 
Perner)
21:44 MAÎTRES D’ART
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES
23:31 UNE SAISON AU ZOO

00:07 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
01:16 GÉOPOLITIS
01:45 ÉCHO-LOGIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
            ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 INFRAROUGE LE DÉBAT RTS
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 POISSON D’OR,
           POISSON AFRICAIN
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, 
            ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
            ENTREPRISES  
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 PETIT OURS BRUN
08:49 #DANSLATOILE
08:52 MIRU MIRU
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 LA TRIBU MONCHHICHI
09:18 LA TRIBU MONCHHICHI
09:32 À FOND DE TRAIN
10:20 1 JOUR, 1 QUESTION
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE

11:00 AUJOURD’HUI
11:31 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:21 DESTINATION FRANCOPHONIE
12:31 TERRITOIRES D’INFOS
13:01 ILS VONT ARRÊTER LA BOMBE
13:56 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:00 WAOW, LES ABYSSES
           D’UNE LÉGENDE
16:56 TENDANCE XXI
17:30 #VERSIONFRANÇAISE
18:00 ÉPICERIE FINE,
          TERROIRS GOURMANDS
18:28 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 LE VILLAGE PRÉFÉRÉ
            DES FRANCAIS          
          Quel village succédera à Cassel 
(région Hauts-de-France), couronné 
en 2018 ? Pour cette 8e édition, 14 
villages sont à nouveau en compétition, 
dont un en Guadeloupe. Patrimoine, 
gastronomie, artisanat, activités 
sportives et convivialité seront à chaque 
fois mis à l’honneur.
21:59 PERDRE SA VIE
          À LA GAGNER
22:54 UNE SAISON AU ZOO
23:25 FOOTBALL LIGUE 1

00:30 FOOTBALL LIGUE 1
01:28 ON N’EST PAS COUCHÉ
03:21 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:43 MÉTÉO
03:46 TERRIENNES
03:51 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:11 L’INVITÉ
04:20 64’ L’ESSENTIEL
04:25 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:52 LE TEMPS DES ÉGARÉS
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 TERRIENNES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ

08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 PETIT OURS BRUN
08:49 DANSLATOILE
08:52 MIRU MIRU
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:04 LA TRIBU MONCHHICHI
09:16 LA TRIBU MONCHHICHI
09:29 À FOND DE TRAIN
10:15 1 JOUR, 1 QUESTION
10:16 FOOTBALL - LIGUE 1
11:21 FOOTBALL - LIGUE 1
12:16 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:28 L’INVITÉ
12:38 À BON ENTENDEUR
13:08 TTC - TOUTES TAXES                                                                                                                                            
              COMPRISES

00:00  KIOSQUE
00:58 WAOW, LES ABYSSES
           D’UNE LÉGENDE
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
03:05 BYE BYE LA SUISSE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INTERNATIONALES
05:20 LE BAR DE L’EUROPE
05:30 PUNDA, LE ZÈBRE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:20 L’INVITÉ
08:30 KIOSQUE
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 ILS VONT ARRÊTER
           LA BOMBE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 SEL ET DIESEL
13:59 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
14:53 ÉCHO-LOGIS

15:29 LITTORAL
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          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
17:58 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:30 TOUT COMPTE FAIT
19:17 GEOLINO REPORTAGE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 FRANÇOIS CHALAIS,                                                                                                                                         
           L’AVENTURIER DES TEMPS                                                                                                                                            
           MODERNES
20:54 LES ENFANTS
           DU TRIANGLE D’OR
            Dans le nord de la Thaïlande, 
au coeur du triangle d’or, des enfants de 
trafiquants de drogue prennent leur destin 
en main. L’association romande Le sourire 
de Chiang Khong s’investit pour changer 
leur trajectoire, grâce à des méthodes 
éducatives originales. Les portraits croisés 
de Pi Aïe, Danaï et Wipop.
21:55 FOOT! (1/2)
22:24 FOOT! (2/2)
22:33 TORIL

00:00 BOOMERANG
00:22 BOOMERANG
00:44 BOOMERANG
01:06 BOOMERANG
01:30 LE GRAND JOURNAL
          DES TERRITOIRES
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 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 LE CITRON A-T-IL UN PÉPIN ?
05:21 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 GUIDES D’AVENTURES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 BON APP !
13:59 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES

13:38 PARTIR AUTREMENT
          EN FAMILLE
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
14:53 ACOUSTIC
15:20 VIVEMENT DIMANCHE
16:27 SECRETS D’HISTOIRE
18:21 TENDANCE XXI
18:48 DESTINATION                                                                                                                                      
            FRANCOPHONIE
18:59 BYE BYE LA SUISSE
19:50 MÉTÉO

19:55 ÉCHAPPÉES BELLES
             Le temps d’un week-end, Sophie 
Jovillard part à la découverte du pays 
où il s’est assurément produit le plus de 
changements en Europe ces vingt dernières 
années : la Lettonie. Avec ses 700 000 
habitants, Riga, la capitale, conserve une 
atmosphère de petit village où il fait bon 
vivre.
21:25 UNE SAISON AU ZOO
22:00 LA BAULE-LES PINS
23:34 LA MUSIQUE À L’EAU

14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:03 UNE BRIQUE
          DANS LE VENTRE
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:30 LE JOURNAL DE RÉMY
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:32 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 PAS DE PROBLÈME !
          Une nuit, un inconnu grièvement 
blessé se réfugie chez Anita et meurt sur son 
tapis. Paniquée, elle trouve de l’aide auprès 
de Jean-Pierre, qui cache le cadavre dans le 
coffre de la voiture de son père, absent. Mais 
le père rentre prématurément et repart pour 
la Suisse, en voiture... Miou-Miou (Anita), 
Jean Lefebvre (Michalon), Bernard Menez 
(Jean-Pierre), Henri Guybet (Daniel), Paula 
Moore (Emmanuelle), Anny Duperey (Janis)
21:36 HORS PISTE
21:42 VENERMAN
22:00 LES PAYS D’EN HAUT
22:44 LES PAYS D’EN HAUT
23:30 PARDONNEZ-MOI
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JEUDI 7

 SAMEDI 9

MERCREDI  6

VENDREDI 8

00:00 L’ART DU CRIME
00:55 L’ART DU CRIME
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
03:06 TEMPS PRÉSENT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 QUAND L’AMOUR M’ÉTAIT CHANTÉ
05:22 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 WAOW, LES ABYSSES
            D’UNE LÉGENDE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÉPICERIE FINE,
           TERROIRS GOURMANDS
13:59 DES CHIFFRES
            ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA

15:01 JARDINS ET LOISIRS
15:31 C’EST DU BELGE
16:00 OSCAR ET MALIKA,
           TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:30 LE JOURNAL DE RÉMY
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS   POUR UN CHAMPION
18:32 LE POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 LA FIN DU SILENCE
          Dans une maison isolée au coeur des 
Vosges, une violente dispute éclate. Dépassée 
par l’agressivité du cadet, Jean, la famille 
impuissante finit par le mettre à la porte. 
L’adolescent désoeuvré rejoint une bande 
de chasseurs. Le lendemain, accusé d’avoir 
incendié la voiture de sa mère, il s’enfuit 
dans la forêt. Franck Falise (Jean), Thierry 
Frémont (Nils), Maia Morgenstern (Anne), 
Carlo Brandt (Théo), Marianne Basler (Ida), 
Alexis Michalik (Luc), Anna Mihalcea (Eva), 
Oscar Wagner (Benji)
21:11 IRIS APRÈS LA NUIT
21:25 TOMBER
21:59 DELAMURAZ
23:14 UNE SAISON AU ZOO
23:47 LE DESSOUS DES CARTES

00:00 SIMONE VEIL,
          ALBUMS DE FAMILLE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ECONOMIE,                                                                                                                                      
             ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 BYE BYE LA SUISSE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 PETIT OURS BRUN
08:49 #DANSLATOILE
08:52 MIRU MIRU
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:04 LA TRIBU MONCHHICHI
09:16 LA TRIBU MONCHHICHI
09:28 À FOND DE TRAIN
10:16 1 JOUR, 1 QUESTION
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 AUJOURD’HUI
11:31 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ

12:21 DESTINATION                                                                                                                                      
          FRANCOPHONIE
12:31 TERRITOIRES D’INFOS
13:00 L’EXCELLENCE EN PARTAGE
13:54 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS
           DE CRITIQUES
16:00 LES SENTINELLES 
           DE L’AFRIQUE
16:56 TENDANCE XXI
17:30 #VERSIONFRANÇAISE
18:00 ÉPICERIE FINE,
          TERROIRS GOURMANDS
18:31 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 300 CHOEURS CHANTENT                                                                                                                                         
           LES PLUS BELLES                                                                                                                                           
           CHANSONS ANNÉES 90
                  Plusieurs générations de chanteuses 
et de chanteurs français revisitent les 
plus belles chansons des années 1990. 
Accompagnés par 300 choeurs, les artistes 
reprennent ces grands titres cultes dans des 
versions inédites, créées spécialement pour 
l’émission !
22:19 PARIS MYSTÈRES
23:11 GEOLINO REPORTAGE
23:25 FOOTBALL
           LIGUE 1 CONFORAMA

00:03 CHEFS
01:04 CHEFS
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
02:58 64’ L’ESSENTIEL
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 PUNDA, LE ZÈBRE
05:21 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 BOXING LIBREVILLE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE
13:59 DES CHIFFRES
            ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
            DE RADIO-CANADA
15:02 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
16:00 OSCAR ET MALIKA,
            TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 LE JOURNAL DE RÉMY

16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 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
            Alors que Romain savoure sa 
première étoile à la tête de la brigade du 
Paris, le Chef passe ses nuits dans un obscur 
tripot clandestin où se jouent d’étranges paris 
gustatifs. Monsieur Édouard, le très retors 
propriétaire du Paris, est de retour pour 
prendre en main le destin de Romain...
Clovis Cornillac (le Chef), Hugo Becker 
(Romain), Nicolas Gob (Yann), Anne 
Charrier (Delphine), Joyce Bibring 
(Charlène), Robin Renucci (Monsieur 
Édouard), Zinedine Soualem (Karim), 
Sara Mortensen (Cindy), Ludmila Mikaël 
(Anne-Marie), Leslie Medina (Clara), Julien 
Boisselier (Philippe Gauthier), Bruno Lochet 
(Gérard), Philippe Nahon (Marcel), Anthony 
Pho (Woo), M’Barek Belkouk (Aziz)
20:48 CHEFS
             Faisant fi des avertissements de 
Charlène, Romain se présente au Cercle 
des chefs. Delphine aide le Chef à préparer 
son retour en cuisine tout en cherchant à 
découvrir son mystérieux projet...
21:46 GEOLINO REPORTAGE
22:01 FRANÇOIS CHALAIS,                                                                                                                                         
            L’AVENTURIER DES TEMPS                                                                                                                                            
            MODERNES
23:00 LES ENFANTS
            DU TRIANGLE D’OR
 

00:00 LA BAULE-LES PINS
01:34 LA MUSIQUE À L’EAU
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 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 AU COEUR DES PARCS                                                                                                                                            
           NATURELS RÉGIONAUX DE                                                                                                                                               
            FRANCE
05:22 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ

10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 BYE BYE LA SUISSE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 L’ÉPICERIE
13:59 TENDANCE XXI
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME
15:31 LIGUE 1 CONFORAMA
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:30 LE JOURNAL DE RÉMY
16:35 OUACHE !
16:48 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:29 QUESTIONS À LA UNE

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 E LEGAL
          Une affaire de harcèlement scolaire 
pousse Valentine à embaucher Fran, sa demi-
soeur. Léa, une adolescente fragile, est sujette 
à des attaques de plus en plus traumatisantes, 

jusqu’à mettre sa vie en danger... Valentine, 
Fran et Théo tentent de confondre l’auteur de 
ces menaces
20:49 E LEGAL
21:43 GEOLINO REPORTAGE
21:58 ÉCHAPPÉES BELLES
23:27 ZAP IN.CH

DIMANCHE 10
00:30 FOOTBALL
           LIGUE 1 CONFORAMA
01:28 ON N’EST PAS COUCHÉ
03:22 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:45 MÉTÉO
03:48 TERRIENNES
03:52 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:13 L’INVITÉ
04:22 64’ L’ESSENTIEL
04:30 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:55 LA FIN DE LA NUIT
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:53 TERRIENNES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 PETIT OURS BRUN
08:49 #DANSLATOILE
08:52 MIRU MIRU
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 LA TRIBU MONCHHICHI
09:16 LA TRIBU MONCHHICHI
09:29 À FOND DE TRAIN
10:16 1 JOUR, 1 QUESTION
10:17 FOOTBALL
           LIGUE 1 CONFORAMA
11:22 FOOTBALL
           LIGUE 1 CONFORAMA
12:18 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:30 L’INVITÉ

12:38 À BON ENTENDEUR
13:07 TTC TOUTES TAXES                                                                                                                                            
           COMPRISES
13:34 PARTIR AUTREMENT
          EN FAMILLE
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
14:55 ACOUSTIC
15:23 VIVEMENT DIMANCHE
16:11 DÉMO DE MODE
16:31 SECRETS D’HISTOIRE
18:21 TENDANCE XXI
18:48 DESTINATION                                                                                                                                      
          FRANCOPHONIE
18:59 BYE BYE LA SUISSE
19:50 MÉTÉO
20:01 ÉCHAPPÉES BELLES

Découvrez la partie nord du 
Sri Lanka, épargnée par le tourisme 
et finalement bien méconnue. Depuis 
quelques années le pays essaie de 
développer ses connexions avec cette 
région (infrastructures, projets pour 
l’ouverture au tourisme...). Hydravion, 
tuk- tuk ou encore  bus  fes t i f s  e t 
improbables, le périple de Sophie 
s’annonce mouvementé.
21:30 UNE SAISON AU ZOO
22:00 PAS DE PROBLÈME !
23:39 DINOSAURE
23:45 EX-VOTO
 

LUNDI 11
00:00 KIOSQUE
01:01 LES SENTINELLES
           DE L’AFRIQUE
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
03:05 BYE BYE LA SUISSE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INTERNATIONALES
05:22 LE DRAGON DE FER
06:19 LE BAR DE L’EUROPE
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
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 L’EXCELLENCE EN PARTAGE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 SEL ET DIESEL
13:56 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
15:00 ÉCHO-LOGIS
15:30 LITTORAL
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
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MARDI 12

JEUDI 14

MERCREDI  13

00:01 E LEGAL
01:46 ITINERIS
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 JOUR DE RUGBY
03:45 ÉCHO-LOGIS
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 BOXING LIBREVILLE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 LES SENTINELLES
             DE L’AFRIQUE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÉPICERIE FINE
             TERROIRS GOURMANDS
14:03 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
16:18 MAX ET MAESTRO
16:30 LE JOURNAL DE RÉMY
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:03 QUESTIONS
             POUR UN CHAMPION
18:34 LE POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 MAMAN A TORT

Anouk, 14 ans, est en stage 
d’observation dans la compagnie 
d’assurances où travaille sa mère. Dans 
cet univers impitoyable, entre petits 
arrangements et grandes lâchetés, elle 
découvre brutalement la face sombre 
de celle qui l’a élevée. Révoltée par tant 
d’inhumanité, l’adolescente refuse de se plier 
au système. Émilie Dequenne (Cyrielle), 
Jeanne Jestin (Anouk), Nelly Antignac 
(Bénédicte), Camille Chamoux (Mathilde), 
Annie Grégorio (Simone), Sabrina Ouazani 
(Nadia Choukri), Jean-François Cayrey 
(Blanchard), Grégoire Ludig (le père)
21:42 PAULINE ASSERVIE
22:01 THOMAS PESQUET,                                                                                                                                         
             PROFESSION ASTRONAUTE
23:35 PARDONNEZ-MOI

00:00 CHEFS
00:55 CHEFS
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
04:28 GUIDES D’AVENTURES
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 1954, LA RIVIERA : ET WILLY                                                                                                                                            
           ROZIER CRÉA CALLAGHAN
11:46 DÉMO DE MODE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE
14:00 DES CHIFFRES
           ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
15:01 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO

16:30 LE JOURNAL DE RÉMY
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:30 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 CHEFS
              Épaulé par ses nouvelles recrues, 
le Chef veut convaincre le patron de 
Delphine de les aider à récupérer le 
Paris. Les tensions s’exacerbent entre 
Romain et Charlène, qui voit d’un 
mauvais oeil l’arrivée de Clara, la 
nouvelle sommelière. Clovis Cornillac 
(le Chef), Hugo Becker (Romain), 
Nicolas Gob (Yann), Anne Charrier 
(Delphine), Joyce Bibring (Charlène), 
Robin Renucci (Monsieur Édouard), 
Zinedine Soualem (Karim), Sara 
Mortensen (Cindy), Ludmila Mikaël 
(Anne-Marie), Leslie Medina (Clara), 
Julien Boisselier (Philippe Gauthier), 
Bruno Lochet (Gérard),  Philippe 
Nahon (Marcel), Anthony Pho (Woo), 
M’Barek Belkouk (Aziz)
20:51 CHEFS
          Alors que Romain doit 
concevoir un somptueux festin pour 
une mystérieuse châtelaine, Charlène 
se retrouve seule aux commandes du 
Paris. Elle découvre que Monsieur 
Édouard projette de remplacer 
Romain par un vieil ennemi...
21:58 DES RACINES ET DES AILES                                                                                                                                            
          PASSION PATRIMOINE

00:22 LÂCHER PRISE
00:44 LÂCHER PRISE
01:07 LÂCHER PRISE
01:30 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
03:04 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 ALIMENTS, RIEN NE SE                                                                                                                                               
           JETTE, TOUT SE                                                                                                                                               
          TRANSFORME
05:22 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 GUIDES D’AVENTURES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 BON APP !
13:46 DÉMO DE MODE
14:00 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA

16:18 MAX ET MAESTRO
16:30 LE JOURNAL DE RÉMY
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:28 TOUT COMPTE FAIT
19:16 DÉMO DE MODE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 DES RACINES ET DES AILES                                                                                                                                            
          PASSION PATRIMOINE
          

15:02 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 MAX ET MAESTRO
16:30 LE JOURNAL DE RÉMY
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:31 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 ATTENTION ! UNE FEMME                                                                                                                                            
           PEUT EN CACHER
           UNE AUTRE
        Alice se partage entre deux 
villes, deux emplois, deux hommes qui 
ignorent tout l’un de l’autre. Jusqu’au 
jour où ils se rencontrent sur un quai 
de gare. Pour Alice, il est temps de 
mettre un terme à cette double vie et 
de faire un choix... Miou-Miou (Alice), 
Roger Hanin (Philippe), Eddy Mitchell 
(Vincent ) ,  Dominique  Lavanant 
(Solange), Charlotte de Turckheim 
(Cynthia), Rachid Farrache (Simon), 
Ingrid Lurienne (Pauline), Vincent 
Barazzoni (Jean)
21:39 LA MERDE
22:00 KARL & MAX
22:45 KARL & MAX

Dans le Luberon, découverte des 
plus beaux villages perchés. Au pied 
du mont Ventoux, les habitants de 
Brantes veulent garder vivant leur 
village. À Rosans, dans les Baronnies 
provençales, Jean-François Rousseau 
favorise  l ’ installation de jeunes 
producteurs. À Ferrassières, sur le 
plateau d’Albion, visite du château de 
la Gabelle.
21:58 FOOT!
22:35 LA FIN DU SILENCE
23:53 ÉTAT D’ALERTE SA MÈRE !
23:59 LÂCHER PRISE
  

VENDREDI 15
00:01 LA FIN DU SILENCE
01:18 LES PETITES MAINS
01:34 LA MEILLEURE MANIÈRE...
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
03:06 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30 WAOW, LES ABYSSES
           D’UNE LÉGENDE
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
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 BYE BYE LA SUISSE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 L’ÉPICERIE
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME
15:29 C’EST LÀ !
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
           TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 LE JOURNAL DE RÉMY
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:30 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 E LEGAL

Dans  une  rés idence  pour 
personnes âgées, à la pointe de la 
technologie, un homme décède. De 
Facto accepte de défendre Floriane 
et son frère Louis, gérants de la 
société e-Konnect, responsable des 
objets connectés et de la formation du 
personnel de l’établissement.
20:46 E LEGAL
21:38 GEOLINO REPORTAGE
22:02 ÉCHAPPÉES BELLES
23:31 GÉOPOLITIS
23:59 DEVOIR D’ENQUÊTE

01:47 ÉCHO-LOGIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,                                                                                                                                      
             ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 BYE BYE LA SUISSE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:52 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,                                                                                                                                      
             ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 PETIT OURS BRUN
08:49 #DANSLATOILE
08:52 MIRU MIRU
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 LA TRIBU MONCHHICHI

09:18 LA TRIBU MONCHHICHI
09:30 100% ANIMAL
09:55 100% ANIMAL
10:20 1 JOUR, 1 QUESTION
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 AUJOURD’HUI
11:31 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:21 DESTINATION                                                                                                                                      
           FRANCOPHONIE
12:32 TERRITOIRES D’INFOS
13:02 AMBASSADE
13:58 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:00 LES SENTINELLES
           DE L’AFRIQUE
16:56 TENDANCE XXI
17:30 #VERSIONFRANÇAISE
18:00 ÉPICERIE FINE,
          TERROIRS GOURMANDS
18:30 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO

SAMEDI 16
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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

Ton endroit préféré de Pattaya?
- The Glass House à Na Jomtien.
Ton activité du week-end?
- Du sport! En particulier le beach tennis.
Ce que tu aimes le plus à Pattaya? 
- Cette ville est ni trop grande, ni trop petite, à proximité de 
Bangkok. C’est pour moi le compromis idéal.
Ce que tu détestes à Pattaya? 
- Ce côté parfois glauque et aussi le tourisme de masse.
La meilleure chose qui te soit arrivée ici?
- Avoir rencontré ma femme!!!
Ce qui te manques le plus de la France?
- La gastronomie!!! Même si on trouve un certain nombre 
d’établissements de qualité.
Un conseil pour un futur expat?
- Bien définir son projet de vie, professionnel ou autre avant de 
venir s’établir en Thailande.

 Lionel BARBIER
46 ans, marié

 Directeur de TPP (Thai Property Promotion) 
Agence immobilière spécialisée dans l’investissement locatif

info@thaipropertypromotion.com      https://www.facebook.com/thaipropertypromotion/

J’ai rendez vous avec Lionel Barbier directeur de TPP
(Thai Property Promotion) une agence immobilière 
spécialisée dans l’investissement locatif.

Bonjour Lionel, peux-tu me dire d’où tu es originaire et quel 
a été ton parcours en France?
- Bonjour, je suis originaire de la région parisienne et suis arrivé 
en Thailande fin 2010.
J’ai commencé l’immobilier en 1998 en France pendant 3 ans puis j’ai 
exercé en Polynésie pendant 10 ans ou j’ai créé un cabinet immobilier 
spécialisé dans la défiscalisation.

Tu es arrivé ici en Thailande fin 2010, directement à Pattaya?
- Oui exactement, je me suis directement établi à Pattaya où j’avais 
un contact.
Je suis venu pour y travailler et y exercer mon activité d’agent 
immobilier que j’avais d’ores et déjà ici.

Quel a été ton parcours ici à Pattaya?
- J’ai d’abord travaillé en tant que directeur commercial pour une 
société immobilière puis crée une première entité avec des associés 
en 2014, pour finalement créer TPP, seul,en 2018.

Dis-m’en plus sur TPP!
- Le marché immobilier à Pattaya a subi un ralentissement 
essentiellement du à une offre supérieure à une construction de 
biens résidentiels excessive ces 5 dernières années.
En ce qui concerne TPP, nous sommes peu affectés dans la mesure 
où nous proposons des produits d’investissements locatif avec 
rendement garantis qui correspondent à la demande de notre 
clientèle francophone.

Le rapport baht/euro y-est-il pour quelque chose?
- Je dirai qu’un baht fort n’est pas forcément négatif.
Cela nous montre en effet deux choses.Tout d’abord,l’économie 
thailandaise est solide, ce également grace aux bonnes relations 
Thailande/Usa/Chine.
Et puis le baht thailandais est en quelque sorte devenu une valeur 
«refuge».

Merci Lionel pour ton accueil, maintenant le traditionnel
«Ca reste entre nous»!!!!

par Fx
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DIMANCHE 17

LUNDI 18
00:00 KIOSQUE
01:01 LES SENTINELLES
           DE L’AFRIQUE
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
03:05 BYE BYE LA SUISSE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INTERNATIONALES
05:21 LE BAR DE L’EUROPE
05:30 LES PREMIERS CANADIENS
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:30 KIOSQUE
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 AMBASSADE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 SEL ET DIESEL
13:56 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
15:00 ÉCHO-LOGIS
15:30 LITTORAL
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 LE JOURNAL DE RÉMY
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:29 TOUT COMPTE FAIT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 DES RACINES                                                                                                                                          
          ET DES AILES                                                                                                                                            
          PASSION PATRIMOINE
          Champagne, Saint-Émilion, 
Val de Loire, Bourgogne. Aujourd’hui 
en France, quatre terroirs viticoles 
d’exception sont inscrits sur la 
prestigieuse liste du patrimoine 
mondial. Découverte de ces paysages 
façonnés par les hommes...
21:59 MAMAN A TORT
23:47 ELISABETH

00:39 LES PREMIERS CANADIENS
01:33 ON N’EST PAS COUCHÉ
03:27 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:50 MÉTÉO
03:53 TERRIENNES
03:57 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:18 L’INVITÉ
04:27 64’ L’ESSENTIEL
04:34 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:59 JE SUIS COUPABLE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:52 TERRIENNES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 #DANSLATOILE
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 LA TRIBU MONCHHICHI
09:18 LA TRIBU MONCHHICHI
09:30 100% ANIMAL
09:55 100% ANIMAL
10:20 1 JOUR, 1 QUESTION
10:25 LE TEMPS DES ÉGARÉS
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:24 À BON ENTENDEUR

12:56 TTC TOUTES TAXES COMPRISES
13:24 PARTIR AUTREMENT
          EN FAMILLE
14:13 GEOLINO REPORTAGE
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
14:54 ACOUSTIC
15:23 VIVEMENT DIMANCHE
16:10 DÉMO DE MODE
16:33 69 MINUTES SANS CHICHIS
18:21 TENDANCE XXI
18:48 DESTINATION                                                                                                                                      
          FRANCOPHONIE
18:57 BYE BYE LA SUISSE
19:50 MÉTÉO
19:54 ÉCHAPPÉES BELLES
              Perdu au milieu de l’Atlantique, 
l’archipel des Açores est une région 
autonome portugaise .  À presque 
équidistance des États-Unis et de 
l’Europe, les neuf îles ont toujours été 
l’escale privilégiée sur la route des 
Indes. Aujourd’hui encore, l’archipel 
est une terre d’émigration, forçant ses 
habitants à se renouveler sans cesse...
21:23 UNE SAISON AU ZOO
21:59 ATTENTION ! UNE FEMME                                                                                                                                            
          PEUT EN CACHER
          UNE AUTRE
23:42 CHIEN BLEU

00:00 LÂCHER PRISE
00:22 LÂCHER PRISE
00:42 LÂCHER PRISE
01:04 LE GRAND JOURNAL
           DES TERRITOIRES
01:30 UNE SAISON AU ZOO
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 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 L’EXCELLENCE EN PARTAGE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2

15:02 UNE BRIQUE
          DANS LE VENTRE
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:31 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO

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
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 DIPLOMATIE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 BON APP !
14:00 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA

19:55 MONTPARNASSE                                                                                                                                     
          PONDICHÉRY

Julie,  une mère de famille , 
retourne à l’école dans l’espoir de 
décrocher le baccalauréat. Elle a 
absolument besoin de ce diplôme 
pour avoir le droit d’ouvrir une école 
à Pondichéry, en Inde. Sa rencontre 
avec Léo, trompettiste, la soixantaine, 
va l’aider à aller jusqu’au bout. Miou-
Miou (Julie), Yves Robert (Léo), André 
Dussollier (Bertin), Jacques Perrin 
(Raoul Marquet), Maxime Leroux 
(Félix), Judith Magre (Mme Chamot)
21:35 IL PLEUT SUR OUAGA
22:00 KARL & MAX

MARDI 19

MERCREDI 20
00:00 CHEFS
00:57 CHEFS
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
04:30 GUIDES D’AVENTURES
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 TROLLER LES TROLLS
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE
14:01 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
15:02 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL

16:34 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:31 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 CHEFS

Soupçonné de  tentat ive  de 
meurtre, Romain se retrouve en prison. 
Alors que Yann découvre qui a tenté 
de tuer Monsieur Édouard, Delphine 
et le Chef résistent aux manoeuvres 
des soeurs Couderc... Clovis Cornillac 
(le Chef), Hugo Becker (Romain), 
Nicolas Gob (Yann), Anne Charrier 
(Delphine), Joyce Bibring (Charlène), 
Robin Renucci (Monsieur Édouard), 
Zinedine Soualem (Karim), Sara 
Mortensen (Cindy), Ludmila Mikaël 
(Anne-Marie), Leslie Medina (Clara), 
Julien Boisselier (Philippe Gauthier), 
Bruno Lochet (Gérard),  Philippe 
Nahon (Marcel), Anthony Pho (Woo), 
M’Barek Belkouk (Aziz)
20:47 CHEFS

Clara veut reprendre contact 
avec Romain, retiré à la campagne 
chez les parents adoptifs du Chef. 
Alors que Delphine et le Chef réalisent 
que les soeurs Couderc leur ont joué 
un mauvais tour, Yann échafaude des 
projets d’avenir avec Charlène...
21:44 GEOLINO REPORTAGE
22:01 DES RACINES ET DES AILES                                                                                                                                            

19:54 JAMEL ET SES AMIS AU                                                                                                                                               
             MARRAKECH DU RIRE 2018
        Rire et bonne humeur sont au 
programme de cette 8e édition du festival 
Marrakech du rire ! Orchestré par
Jamel Debbouze, ce spectacle réunit les 
humoristes Kev Adams, Anne Roumanoff, 

Farid Chamekh, Éric Antoine, Camille 
Lellouche, Malik Bentalha, Roman 
Frayssinet, Jeff Panacloc, Élodie Poux, 
Ahmed Sylla.
22:11 PARIS MYSTÈRES
23:00 LA RÉVOLTE

DES INNOCENTS

JEUDI 21
00:06 E LEGAL
00:58 E LEGAL
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
03:06 TEMPS PRÉSENT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 1954, LA RIVIERA : ET WILLY                                                                                                                                            
           ROZIER CRÉA CALLAGHAN
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 LES SENTINELLES
           DE L’AFRIQUE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÉPICERIE FINE
          TERROIRS GOURMANDS
14:03 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
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:03 QUESTIONS
           POUR UN CHAMPION
18:34 LE POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 MELTEM
          Un an après la mort de sa 
mère, Elena retourne à Lesbos, dans 
la maison de vacances familiale. La 
jeune franco-grecque est accompagnée 
de Nassim et Sekou, ses amis, plus 
habitués aux bancs de la cité qu’aux 
plages paradisiaques. Un jour, ils 
rencontrent Elyas, un jeune réfugié 
syrien... : Daphné Patakia (Elena), 
Rabah Naït Ouffela (Nassim), 
Lamine Cissokho (Sekou), Karam 
Al Kafri (Elyas), Akis Sakellariou 
(Manos), Féodor Atkine (Edward)
21:19 PIERRE ROUGE
21:45 AUX BATTEMENTS
           DU PARLOIR
22:00 MAGAZINE
23:59 MAMAN A TORT
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DIMANCHE 24

LUNDI 25
00:00 KIOSQUE
01:00 LES SENTINELLES
           DE L’AFRIQUE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
          1RE PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
          2E PARTIE
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 BYE BYE LA SUISSE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:25 INTERNATIONALES
05:19 LE BAR DE L’EUROPE
05:29 LES ULTRAS
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
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:04 ABOU LAGRA
          LA RÉPUBLIQUE DES SENS
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 SEL ET DIESEL
13:56 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
15:00 ÉCHO-LOGIS
15:31 LITTORAL
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:30 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 DES RACINES ET DES AILES
        Carole Gaessler nous invite à 
redécouvrir la tour Eiffel, chef-d’oeuvre 
de l’architecture, lieu d’innovations, 
théâtre de grands événements et 
emblème de la France. 1889 marque 
le début de la Belle Époque. Nous 
vous emmenons dans les lieux les 
plus emblématiques de cette période 
foisonnante. Un patrimoine toujours 
vivant.
21:52 FOOT! (1/2)
22:20 FOOT! (2/2)
22:30 MELTEM

MARDI 26

00:30 FOOTBALL - LIGUE 1
01:28 ON N’EST PAS COUCHÉ
03:23 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:46 MÉTÉO
03:49 TERRIENNES
03:53 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:13 L’INVITÉ
04:23 64’ L’ESSENTIEL
04:30 LE JOURNAL DE LA RTBF
05:05 PRESQUE COMME
           LES AUTRES
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 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 #DANSLATOILE
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR & HOO
09:18 ELLA, OSCAR & HOO
09:30 100% ANIMAL
09:55 100% ANIMAL
10:19 FOOTBALL - LIGUE 1
11:22 FOOTBALL - LIGUE 1
12:18 TV5MONDE, LE JOURNAL

00:00 LÂCHER PRISE
01:07 LE GRAND JOURNAL
          DES TERRITOIRES
01:33 PANAME
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 MAGAZINE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 AMBASSADE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 DIPLOMATIE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 BON APP !
14:00 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA

15:02 UNE BRIQUE
           DANS LE VENTRE
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS
           POUR UN CHAMPION
18:31 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 LE SILENCIEUX

Tout le monde le croit mort. 
Clément Tibère, célèbre physicien 
français, collabore en réalité avec le 
KGB depuis son enlèvement, en 1954. 
Vingt ans plus tard, les Anglais le 
kidnappent à leur tour. L’obligent 
à révéler l’identité de deux agents 
russes. Dès lors, les Soviétiques vont 
le traquer sans relâche... Lino Ventura 
(Clément Tibère), Léa Massari (Maria), 
Suzanne Flon (Jeanne), Léo Genn 
(le chef du MI5), Robert Hardy (son 
adjoint), Pierre-Michel Le Conte (Boris 
Korodine), Bernard Dhéran (M. Chat), 
Lucienne Legrand (la libraire)

VENDREDI 22

SAMEDI 23
01:33 GÉOPOLITIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,                                                                                                                                      
          ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 BYE BYE LA SUISSE
05:22 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,                                                                                                                                      
           ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 #DANSLATOILE
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR & HOO
09:30 100% ANIMAL
09:55 100% ANIMAL
10:20 1 JOUR, 1 QUESTION
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 AUJOURD’HUI
11:26 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ

12:21 DESTINATION                                                                                                                                      
           FRANCOPHONIE
12:32 TERRITOIRES D’INFOS
13:00 ABOU LAGRA
           LA RÉPUBLIQUE DES SENS
13:57 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS
           DE CRITIQUES
15:59 LES SENTINELLES
           DE L’AFRIQUE
16:56 TENDANCE XXI
17:30 #VERSIONFRANÇAISE
18:00 ÉPICERIE FINE
           TERROIRS GOURMANDS
18:30 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 300 CHOEURS
22:16 PARIS MYSTÈRES

L’affaire des poisons Focus 
sur l’une des pages les plus sombres 
de l’histoire de Paris qui s’ouvre 
sous Louis XIV. Elle mêle complot et 
tentative d’assassinat à l’encontre du 
roi.Secrets d’outre-tombe 
Des catacombes aux plus célèbres 
cimetières de la capitale, enquête sur 
le Paris d’outre-tombe.»
23:07 GEOLINO REPORTAGE
23:25 FOOTBALL - LIGUE 1

01:47 ELISABETH
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
03:06 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 LES SENTINELLES
           DE L’AFRIQUE
05:21 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 BYE BYE LA SUISSE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 L’ÉPICERIE
14:00 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME
15:31 LIGUE 1 CONFORAMA - 
16:00 OSCAR ET MALIKA,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD

16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS
           POUR UN CHAMPION
18:30 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 E LEGAL
       De Facto défend Étienne, le 
créateur d’une application capable de 
géolocaliser les délinquants sexuels. Alors 
que ce programme a été retiré de la toile 
par la Computer Crime Unit, un groupe 
d’activistes sur le Dark Net est bien résolu 
à faire justice. De Facto parviendra-t-il à 
faire innocenter Étienne ? 
20:45 E LEGAL

Elena, employée chez Golden Touch, 
une importante société d’e-distribution, 
est renvoyée pour une prétendue mauvaise 
performance. De Facto plonge alors dans 
le monde impitoyable d’Elena et de ses 
collègues, asservis par un travail aliénant. 
Comment faire tomber une entreprise 
considérée comme un nouveau modèle 
économique ?
21:39 GEOLINO REPORTAGE
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES
23:30 PARDONNEZ-MOI
23:58 APOCALYPSE, LA PAIX                                                                                                                                             
          IMPOSSIBLE (1918-1926)

12:29 L’INVITÉ
12:38 À BON ENTENDEUR
13:07 TTC
           TOUTES TAXES COMPRISES
13:39 PARTIR AUTREMENT
           EN FAMILLE
14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
14:53 ACOUSTIC
15:23 VIVEMENT DIMANCHE
16:11 DÉMO DE MODE
16:29 SECRETS D’HISTOIRE
18:21 TENDANCE XXI
18:48 DESTINATION                                                                                                                                      
          FRANCOPHONIE

18:58 BYE BYE LA SUISSE
19:50 MÉTÉO
19:54 ÉCHAPPÉES BELLES
          C’est en Écosse, terre viking, que 
Jérôme va vivre un vrai retour aux 
sources. De la capitale, Édimbourg, aux 
méconnues îles Shetland, du plus fameux 
au plus inattendu, il s’apprête à prendre 
le large pour découvrir les racines d’une 
Écosse joyeuse et surprenante...
21:24 UNE SAISON AU ZOO
22:00 MONTPARNASSE                                                                                                                                     
          PONDICHÉRY
23:41 NAISSANCE D’UNE ÉTOILE
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00:00 CHEFS
00:52 CHEFS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
          1RE PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
          2E PARTIE
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 DIPLOMATIE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 LES PLUS BEAUX TREKS
           DE FRANCE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE
14:00 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
15:01 LE JARDIN
          EXTRAORDINAIRE
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
16:00 OSCAR ET MALIKA                                                                                                                                           
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL

MERCREDI 27
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:30 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 CHEFS
         Delphine et le Chef cherchent 
des fonds pour remettre le Paris à flot. 
Monsieur Édouard veut s’amender et 
leur propose une association. Romain 
demande à Matsumoto de lui enseigner 
son art. Clovis Cornillac (le Chef), 
Hugo Becker (Romain), Nicolas Gob 
(Yann), Anne Charrier (Delphine), 
Joyce Bibring (Charlène),  Robin 
Renucci (Monsieur Édouard), Zinedine 
Soualem (Karim), Sara Mortensen 
(Cindy),  Ludmila Mikaël (Anne-
Marie), Leslie Medina (Clara), Julien 
Boisselier (Philippe Gauthier), Bruno 
Lochet (Gérard), Philippe Nahon 
(Marcel), Anthony Pho (Woo), M’Barek 
Belkouk (Aziz)
20:50 CHEFS
        Le Chef, qui doit rouvrir le 
Paris sans le soutien de Delphine, 
peine à retrouver l’inspiration. Alors 
que Monsieur Édouard propose un 
sulfureux marché à Clara, Romain 
veut oublier le passé et hésite à renouer 
avec le Chef.
21:45 GEOLINO REPORTAGE
21:59 DES RACINES ET DES AILES
23:59 E LEGAL

JEUDI 28

VENDREDI 29
00:02 MELTEM
01:25 DEUX MAINS
01:29 LE CHANT D’AHMED
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
          1RE PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
           2E PARTIE
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LES SENTINELLES
          DE L’AFRIQUE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 BYE BYE LA SUISSE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 L’ÉPICERIE
14:00 DES CHIFFRES
          ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL
           DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME
15:31 LIGUE 1 CONFORAMA  
           L’AVANT-MATCH
16:00 OSCAR ET MALIKA                                                                                                                                           
           TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:30 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 E LEGAL
20:46 LES SENTINELLES
          DE L’AFRIQUE
L’âme du Gabon est cachée sous un 
épais manteau vert, dont les Gabonais 
tirent pour l’essentiel leurs traditions, 
leur médecine, leur spiritualité et leurs 
ressources. Un patrimoine précieux 
que quelques femmes et hommes 
protègent. Rencontre avec Kombo, 
chasseur pygmée Babongo, et avec 
Juste, connecté aux esprits de la forêt.
21:40 GEOLINO REPORTAGE
21:56 ÉCHAPPÉES BELLES
23:28 PARDONNEZ-MOI

SAMEDI 30
00:00 CELLULE DE CRISE
01:33 GÉOPOLITIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
          1RE PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL
          DE L’ÉCONOMIE,                                                                                                                                      
          ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
           2E PARTIE
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 BYE BYE LA SUISSE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 #DANSLATOILE
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR & HOO
09:18 ELLA, OSCAR & HOO
09:30 100% ANIMAL
09:55 100% ANIMAL
10:20 1 JOUR, 1 QUESTION
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 AUJOURD’HUI

11:26 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:27 TERRITOIRES D’INFOS
12:59 DOCUMENTAIRE
13:57 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL
          DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:01 LES SENTINELLES
          DE L’AFRIQUE
16:56 TENDANCE XXI
17:30 #VERSIONFRANÇAISE
18:00 ÉPICERIE FINE,
          TERROIRS GOURMANDS
18:29 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 TARATATA 100% LIVE
       Durant près de 90 minutes, 
les plus grands noms de la scène 
musicale française et internationale 
se succèdent. Duos et trios inattendus, 
reprises inédites, nouveaux talents... 
« Taratata 100% live » conserve les 
ingrédients qui ont fait son succès 
tout en accordant toujours plus de 
place à la musique live.
21:59 GUY DEGRENNE
          UN HOMME INOXYDABLE
22:53 UNE SAISON AU ZOO
23:25 FOOTBALL
          LIGUE 1 CONFORAMA

00:49 E LEGAL
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 TEMPS PRÉSENT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 TROLLER LES TROLLS
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 LES SENTINELLES
           DE L’AFRIQUE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÉPICERIE FINE
          TERROIRS GOURMANDS
14:03 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
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:03 QUESTIONS
          POUR UN CHAMPION
18:34 LE POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 CAPRICE
        Clément est aux anges : il sort 
avec Alicia, célèbre actrice, la fille de 
ses rêves ! La situation se complique 
lorsqu’ i l  rencontre  Caprice ,  une 
jeune femme excessive et débordante, 
collante et prête à tout pour être avec 
lui. Pendant ce temps, Thomas, son 
meilleur ami, se rapproche d’Alicia...
V i r g i n i e  E f i r a  ( A l i c i a ) ,  A n a ï s 
Demoustier (Caprice), Laurent Stocker 
(Thomas), Emmanuel Mouret (lui-
même), Michaël Cohen (le comédien), 
Thomas Blanchard (Jean), Mathilde 
Warnier (Virginie), Olivier Cruveiller 
(Maurice), Botum Dupuis (Christie)
21:30 LE CHIEN PERDU
             DE FRANÇOIS MITTERRAND
22:00 THOMAS PESQUET
           OBJECTIF MARS
23:34 UNE SAISON AU ZOO 

21:48 BRAZIL
22:00 KARL & MAX

22:45 KARL & MAX
23:31 ZAP IN.CH
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PATTAYASIAM
par Jamik

L’incident de Paknam, est l’action militaire de juillet 1893 engagée 
contre les Français lors du conflit franco-siamois. Alors qu’ils 
remontaient le fleuve Chao Phraya non loin de Paknam trois 
navires français ont été touchés par les canonnières d’un fort 
siamois. Dans la bataille qui a suivi, la France s’est sortie d’affaire 
et a décidé du blocus de Bangkok, ce qui a mis fin à la guerre.

LE CONTEXTE
Le conflit a éclaté lorsque l’aviso l’Inconstant et la canonnière la Comète sont 
arrivés à Paknam le 13 juillet avec l’intention de franchir la barre du fleuve 
Chao Phraya et de rejoindre la canonnière française le Lutin, déjà ancrée 
devant l’ambassade de France à Bangkok. Les instructions de l’Amiral français 
sont les suivantes : « Le gouvernement français veut exercer sur le Siam une 
pression morale pour obtenir satisfaction des incidents de frontières récents 
[1]. Nous devons aller mouiller demain soir à Paknam, usant ainsi d’un droit 
incontestable stipulé dans les traités ; après entente avec M. Auguste Pavie, 
consul général de France à Bangkok, nous monterons la nuit même à Bangkok 
et, le lendemain 14 juillet, nos serons aux côtés du Lutin, devant la Légation de 
France, pavoisée pour la fête nationale. La présence de trois navires dans les 
eaux de la capitale fera sans doute réfléchir le roi Chulalongkorn ; la délivrance 
du capitaine Thoreux, le versement d’une indemnité pour le meurtre de
M. Grosgurin et de ses miliciens, une convention pour la délimitation du Laos, 
de l’Annam et du Cambodge, termineront toutes les difficultés 
pendantes [2] ». Voilà visiblement ce qu’on espère en haut lieu ! 

[1] Le 3 mai 1893, des troupes siamoises attaquèrent 
la garnison française de Khône, sur la rive gauche du 
Mékong, le capitaine Thoreux est enlevé et l’inspecteur 
de police Grosgurin est massacré par les Siamois.
[2] Dartigue Du Fournet Louis, “Journal d’un commandant 
de la Comète”, Ed. Plon, 1897 

L’ÉTINCELLE
Les autorités siamoises ont interdit aux canonnières
françaises de traverser la barre, contrevenant ainsi au traité
franco-siamois de 1856, qui autorisait le passage libre des 
Français jusqu’à l’île de Paknam. Le commandant français, le 
capitaine de vaisseau Bory, n’aurait pas reçu, semble-t-il, de 
télégramme d’instructions actualisées de Paris lui demandant 
de maintenir sa position à l’embouchure du fleuve, le consul de 
France Auguste Pavie ne l’ayant de fait reçu que le lendemain. 
Cependant, Pavie a informé le capitaine de la position siamoise 
et lui a suggéré de mouiller à Koh Sichang et d’attendre de 
nouvelles instructions. Bory était sous pression, car d’une part 
ses navires ne pouvaient franchir la barre qu’à marée haute 
ce qui ne lui laissait que peu de temps et, d’autre part il avait 
choisi de suivre ses ordres du contre-amiral Edgar Humann à 
Saigon plutôt que du consul général à Bangkok M. Pavie.
Le fort, équipé de canons Armstrong escamotables, était 
sous le commandement d’Andreas du Plessis de Richelieu [3], 
un officier de la marine danoise engagé comme conseiller 
étranger. Plus en amont sur l’île de Paknam, la plus petite 
forteresse de Phi Seua Samut avait également été équipée de 
trois armes similaires. Les Siamois ont également coulé des 
mines, des barils d’essence et de la dynamite dans la rivière 
qui s’écoule au-dessous du fort jusqu’à son centre. Au-dessus, 
deux barrages de chaîne et de pieux renforcés par plusieurs 
navires coulés en direction des deux rives ne laissaient qu’un 
passage étroit à la disposition des Français. 

[3] Andreas du Plessis de Richelieu (1852 - 1932) était un officier de la marine 
et homme d’affaires danois (descendant de huguenots français) devenu amiral 
siamois et ministre de la Marine. Il reçut le titre de noblesse thaïlandais Phraya 
Chonlayutthayothin (thaï: ชล ยุทธ โยธิน ท).

LES ÉVÉNEMENTS.
Les Français ont choisi de franchir la barre avec la marée haute juste après le 
coucher du soleil, le 13 juillet. Le temps était couvert et il pleuvait. À ce moment-là, 
les Siamois étaient en état d’alerte et aux postes de combat. Les navires français 
étaient dirigés par le petit vapeur Jean Baptiste Say. À 18 h 15, la pluie cesse 
et les canonniers siamois observent les navires français qui passent devant le 
phare. Quelques minutes plus tard, les Français sont à portée des canons du fort. 

Les artilleurs siamois ont reçu l’ordre de tirer trois coups de semonce ; s’ils étaient 
ignorés, un quatrième coup donnerait à leurs canonnières le signal d’ouvrir le feu.
À 18 h 30, le fort Phra Chulachomklao a ouvert le feu avec deux coups à blanc, 
mais les Français ayant poursuivi leur route un troisième tir direct a touché 
l’eau juste devant le Jean Baptiste Say, puis un quatrième tir donnant le champ 
aux canonnières Makhut Ratchakuman et Coronation à 18 h 50. L’Inconstant 
a riposté sur le fort pendant que la Comète engageait ses canons. L’Inconstant 
a été touché par au moins deux tirs venant de la forteresse, mais le manque 
d’entraînement des combattants rendait leurs efforts infructueux. Sous le 
commandement direct de Richelieu dans le fort il y avait trois autres Danois. 
Deux d’entre eux étaient des nouveaux arrivants qui ne parlaient pas le siamois. 
Selon le compte-rendu de Warington-Smyth [4], « ces officiers couraient à bout de 
souffle vers l’arrière, ne réussissant qu’à moitié leur tâche sur les plates-formes 
des canons, évitant les pièges du mieux qu’ils pouvaient et communiquant leurs 
ordres dans des langues qu’aucun des artilleurs ne comprenait. » Le Jean Baptiste 
Say a été touché à plusieurs reprises par des tirs de canons et le capitaine a été 
contraint de l’échouer à Laem Lamphu Rai. Aucun obus ne s’est abattu sur le 
fort de Phra Chulachomklao. En moins de 25 minutes, l’Inconstant et la Comète 
avaient franchi la ligne de défense siamoise au coût de quinze vies siamoises 
et de deux vies françaises. Peu de temps après, les navires passèrent devant la 
forteresse de Phi Seua à Paknam. À ce moment-là, la nuit était tombée et après 
cinq minutes de tirs hasardeux et vains, les canonnières passèrent sans encombre. 

[4] Herbert Warington Smyth (1867-1943) était un 
voyageur britannique, écrivain, officier de marine et 
ingénieur des mines qui servait le gouvernement de Siam.

LES CONSÉQUENCES 
Le lendemain matin, l’équipage du Jean Baptiste Say étant 
toujours à bord du navire échoué, les Siamois envoyèrent 
un bateau et capturèrent le vapeur français. Ils essayèrent 
ensuite de la couler, mais sans succès. Selon des informations 
françaises, les prisonniers auraient été mal traités. Un jour 
plus tard, le canot français le Forfait est arrivé à Paknam 
et a envoyé un groupe de marins pour reprendre le vapeur, 
mais ils ont été repoussés par des défenseurs siamois. 
Le capitaine Bory avait jeté l’ancre devant l’ambassade de 
France à Bangkok le 13 juillet vers 13 h. Ses canons ont 
été dirigés sur le palais royal afin de faire pression sur 
les autorités siamoises pour régler les multiples conflits 
territoriaux qui se posaient entre le Siam et la France.
Les responsables siamois avaient largement surestimé 
leurs capacités et mal évalué leurs chances de succès dans 
cette affaire, sans doute mal influencés par leurs conseillers 
danois et peut-être aussi, car ils comptaient davantage sur 
un appui moral (un tacite encouragement !) britannique. 
En tentant d’empêcher les Français d’entrer dans la rivière
Chao Phraya, les Siamois avaient enfreint le Traité
franco-siamois de 1856, donnant ainsi aux Français un 
prétexte pour leurs actions ultérieures. Le capitaine de 
vaisseau Bory qui avait fait pavoiser pour le 14 juillet eut 
l’étonnante surprise de voir le prince Devawong lui rendre 
visite sur l’Inconstant et féliciter officiers et équipages de la 
valeur dont ils avaient fait preuve. Beau joueur le ministre des 
Affaires étrangères ! Les canonnières françaises et Pavie ont 
quitté Bangkok le 24 juillet avant que les Français n’imposent 
un blocus de la rivière du 29 juillet au 3 août.

Les Britanniques plaident pour l’apaisement
Les événements du 13 juillet, suivis du blocus qui a beaucoup plus nui aux 
intérêts britanniques que Français (le commerce britannique représentait 93 % 
des exportations du Siam), ont alarmé les Britanniques qui ont alors fait pression 
sur les gouvernements siamois et français pour parvenir à un règlement négocié. 
L’accord final donnait aux Français le contrôle d’importants territoires à l’est du 
Mékong, territoires qui constituent aujourd’hui la majeure partie du Laos. En 
outre, une zone d’exclusion militaire de 25 km de large a été établie sur la rive 
droite du Mékong et autour de Battambang et Siem Reap, affaiblissant ainsi 
l’autorité des Siamois sur ces territoires ; l’occupation temporaire du port de 
Chantaburi a été concédée aux Français. Enfin, les Siamois ont été contraints 
de verser trois millions de francs français d’indemnité pour compenser les 
pertes infligées aux Français sur la rive gauche du Mékong. L’accord final a été 
finalement signé le 3 octobre 1893.

LITIGES FRONTALIERS  
L’INCIDENT DE PAKNAM

A. du Plessis de Richelieu
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CUISINE FRANÇAISE
SUR PLACE OU À EMPORTER

CUISINE FRANÇAISE
SUR PLACE OU À EMPORTER

LA CANTEENA

OUVERT TOUS LES JOURS
SAUF LE DIMANCHE

DE 8H à 15h et de 18h à 22h30

Tel. 08 32 67 09 27
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LES VÉRITÉS QUI DÉRANGENT
SUR LE BAHT THAÏLANDAIS

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

UN BAHT FORT
Le baht thaïlandais n’a jamais été aussi fort. À 32-33 bahts pour un 
euro, contre prés de cinquante bahts voici une dizaine d’années, le choc 
est rude pour tous ceux  retraités, travailleurs indépendants délocalisés, 
free-lance.... dont les revenus proviennent de France ou d’un autre pays 
de la zone euro. Cet argument explique d’ailleurs 
largement la colère répandue sur les réseaux
sociaux. L’idée propagée par ces commentaires est 
simple: la valeur élevée du baht thaïlandais serait le
résultat d’une bulle spéculative destinée à exploser. 
Comme cela fut le cas dans les années de la crise 
financière asiatique, en 1997-1998. 

À L’ÉPOQUE DU «PEG»
Notre analyse est inverse. Car la situation
économique de la Thaïlande est aujourd’hui à 
l’opposé de celle de ces années-là. Rappelons 
d’abord - beaucoup l’oublient - que le baht des 
années 1997-1998 était lié par un «peg» au
dollar américain. Sa valeur tournait autour 
de 25 bahts pour un dollar, sans possibilité 
d’évoluer en fonction du marché et du niveau
d’investissements. Rappelons aussi qu’à cette 
époque - et en raison du fameux «peg» les 
banques thaïlandaises s’étaient massivement 
endettées en dollars sans se soucier des garanties
apportées par les emprunteurs. L’effet de
ciseau était incontournable. Le système financier
siamois, pour résumer, se comportait comme un 
(petit) colosse asiatique aux pieds d’argile. C’est à
Washington, dans les couloirs de la Reserve
Fédérale, que se jouait le sort de la monnaie 
thaïlandaise. 

Vingt-deux ans après, et sans rentrer dans les 
détails, la situation est exactement inverse. 
Le baht flotte depuis la crise financière, et 
n’a cessé de remonter au fil des réussites
économiques du pays. Prenez un papier calque 
et posez-le sur les courbes de croissance du 
PIB. La prétendue surévaluation du baht 
présente alors un tout autre visage: elle ne fait que suivre la tendance du 
produit intérieur brut de la seconde puissance économique de l’ASEAN 
(si l’on met l’Indonésie en tête, vue sa population proche des 265
millions d’habitants). Ajoutez une autre courbe: celle de la croissance 
du nombre de touristes étrangers dans le pays ces dix dernières années. 
Il n’y a donc pas de déconnexion entre la richesse créée en Thaïlande 
et le niveau du baht. Car qui dit création de richesses - sous forme 
de construction d’usines, de nouvelles infrastructures, de projets 
commerciaux - dit apport financier massif et confiance des milieux 
d’affaires internationaux.

LE MARCHÉ RÉGIONAL
Une autre variable très importante pour évaluer le potentiel du
marché immobilier thaïlandais est l’état du marché régional, et celui de 
la demande. La géographie, en matière immobilière, est une donnée de 
base. La localisation de votre propriété, de votre appartement, de votre 

Oui, le renforcement du baht thaïlandais est un souci pour les résidents en Thaïlande dont les rémunérations viennent de France.
Nul ne conteste cette réalité. L’appréciation d’une devise locale comporte toujours des conséquences négatives pour ceux qui ne créent pas 
de richesse sur place. Les entrepreneurs-exportateurs ayant fait le pari d’installer leurs unités de production en Thaïlande sont aussi pris 
en tenaille. Mais faut-il pour autant y voir un signe avant-coureur d’une crise, voire de graves fractures économiques ? La réponse est au 
contraire négative. Car qui dit monnaie forte dit, en général, pays fort.

résidence, est essentielle. On recherche le centre-ville. On traque le bord 
de mer. On essaie d’obtenir la meilleure vue possible depuis sa baie
vitrée. Et bien, l’économie en va de même. Où pensez-vous que la classe 
moyenne indienne (environ 300 millions de personnes selon l’institut
Mc Kinsey) et la classe moyenne chinoise (proche des 400 millions) ont 

envie de passer leurs vacances, voire d’ac-
quérir un pied-à-terre familial et tropical ?
Souvenez-vous des années 70-80 et de la ruée 
française vers le sud de l’Espagne ! La crise 
immobilière espagnole est venue bien après.
Et encore. Les prix en bord de mer sont restés
relativement stables. L’Espagne n’a pas craqué 
sous le poids de ses stations balnéaires, mais en
raison du dérapage massif de ses dépenses 
publiques...

UN PAYS BIEN GÉRÉ
Le baht thaïlandais est aujourd’hui une monnaie 
refuge en Asie du Sud-est. Il attire les capitaux 
étrangers, car le pays, malgré la montée réelle 
des prix, reste très attractif pour les QG de
multinationales contraintes de quitter Singapour, 
ville-État devenue prohibitive, et Hong Kong, 
où la contestation de la jeunesse est sans doute 
destinée à durer. Rappelons-nous au passage les 
sombres prédictions concernant la Thaïlande 
et son économie ? L’intronisation du nouveau
monarque devait entraîner une crise de
légitimité et de confiance. La prise du pouvoir 
par les militaires, en 2014, allait décourager les 
bailleurs de fonds internationaux. Il n’en a rien 
été. Et ce, parce que la stabilité l’emporte sur 
les risques. D’autant que le pays du sourire est 
aujourd’hui bien mieux géré qu’en 1997. Le bilan 
des banques est solide. L’ex Royaume de Siam 
demeure un bon élève de la mondialisation. 

Cette solidité du baht a une conséquence pour 
le marché immobilier. Elle rend évidemment 
le coût des acquisitions plus élevé. Mais elle 
accroît aussi la valeur des biens achetés, 

et permet à ceux qui prirent les bons risques voici quelques années
d’empocher une confortable plus-value. La Thaïlande est devenue plus chère.
Les Thaïlandais des classes populaires en paient le prix et cela doit être 
corrigé pour éviter que des fractures apparaissent et minent le consensus 
social. Mais l’adage reste vrai: à monnaie forte, économie forte !
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?

0 1j
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PATTAYAJEUX

LAVE-TOI 
L’HUMAIN !
Si un cafard touche 
un humain, il va se 
mettre à l’abri pour 
se nettoyer !
Le cafard se comporte 
envers nous exactement 
comme on se  comporte 
envers lui. En effet,  si 
une personne le touche, 
il s’enfuie, se cache et 
va se laver. Le cafard   
possède également des 
capteurs sensoriels qui 
lui permet de détecter 
la direction du flux 
d’air, afin qu’il puisse 

s’enfuir des attaques imminentes, c’est pour cela que les 
aspirateurs lui cause beaucoup d’ennuis. Si vous mettez 
une buse d’aspirateur derrière un cafard, il pensera que 
quelque chose s’approche de l’avant et s’enfuit, directement 
vers l’aspirateur.

ÇA NE MANQUE 
PAS D’HAIR
À Singapour, Il a 
été illégal pour 
l e s  h o m m e s 
de  porter  les 
cheveux longs !
Une politique du 
g o u v e r n e m e n t 
d e  S i n g a p o u r 
interdisant à tout 
homme de porter 
les cheveux longs 

est entrée en vigueur dans les années 1960. C’était en 
réponse à la popularité croissante de la sous-culture 
hippie dans le monde entier.
Le gouvernement a jugé cette influence négative et 
préjudiciable au développement du pays. Les hommes 
étrangers qui portaient des cheveux à cette époque-là 
ont été priés de quitter le pays. Entre autres, les deux 
célèbres groupes de musiques, les Bee Gees et Led 
Zeppelin, ont tous été obligés d’annuler leurs concerts à 
Singapour parce que leurs membres avaient des cheveux 
longs. Cette interdiction été levée dans les années 1990.

LE ROI (SANS) DEC’ 
Dans tous les jeux de 
cartes, les rois présentés 
par la lettre K pour King 
présentent quatre des 
plus grands rois de 
l’histoire :
COEUR: Charlemagne,  ou 
Charles Ier dit « le Grand », 
Empereur d’Occident.
TRÈFLE : Alexandre Le 
Grand ou Alexandre III 
de Macédoine, il devient 
l’un des plus grands 

conquérants de l’histoire. Il fait de son petit royaume le 
maître de l’immense Empire perse achéménide.
CARREAU : Jules César, général romain au destin 
exceptionnel qui marqua le monde romain et l’histoire 
universelle.
PIQUE : le Roi David, guerrier et personnage religieux, 
Il est connu pour avoir vaincu le géant Goliath à l’aide 
de sa fronde.

SUDOKU FACILE

Solutions page 50
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JEUX DES 10 ERREURS

IL EST BON CE DELIGNE...

VAS-Y ! FILE-MOI

TON ADRESSE INTERNET,

J’AI DE QUOI NOTER

STRIP-TÉLÉ
L’IGLOO EST
TERMINÉ !

ON SERA
DRÔLEMENT

BIEN  À
L’INTÉRIEUR !

ALORS LÀ
ÇA

M’ÉTONNERAIT !

ON FAIT COMMENT
POUR RENTRER

LA TÉLÉ ?...
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PATTAYAJURIDIQUE CRÉATION DE SOCIÉTÉ 
EN THAILANDEpar Maître Songül Top

LA PRIVATE LIMITED COMPANY.
Bien qu’il existe plusieurs formes juridiques, c’est la plus courante. Cette dernière 
séduit largement les investisseurs ; en effet, la Private Limited Company  
est la forme d’entreprise la plus utilisée par les investisseurs étrangers. 
Elle est régie par les dispositions du Code civil et commercial thaïlandais.

Sa composition : la Private Limited Company doit avoir un minimum de 
3 actionnaires et un administrateur. La responsabilité des actionnaires est 
limitée à la valeur du capital qui est souscrit et payé. Le ou les administrateurs 
sont responsables de la bonne gestion de l’entreprise.

Sa constitution : La constitution de la Private Limited Company exige la 
présentation d’un Memorandum of Association « statuts ». Le Memorandum of 
Association doit stipuler un certain nombre de clauses : nom de l’entreprise, 
siège social, montant du capital, catégorie des actions, identité complète 
des fondateurs qui doivent être  de 3 au minimum, ainsi que les objectifs 
de ladite entreprise. 

Quid du montant du capital : en pratique le Minister of Commerce
« Ministère du Commerce » n’autorise pas la création d’une société ayant 
un capital trop faible pour les activités qu’elle souhaite exercer. Le capital 
minimum peut  varier en fonction de lois spécifiques. Eu égard aux
activités spécifiques pratiquées par les étrangers, le montant du capital 
peut varier de 2 millions de bahts à 4 millions de bahts. Plus précisément, 
le Foreign Business Act  B.E. 2542 (1999) « FBA », qui s’applique aux
investissements étrangers stipule une large catégorie d’activités commerciales
et industrielles qui ne peuvent pas être exercées par les étrangers en 
Thaïlande. Ledit acte stipule également que le capital minimum d’une 
entreprise détenue par des étrangers, doit être de 2 millions de bahts (soit 
52 000 € environ). Si la création de l’entreprise est soumise à l’obtention 
d’autorisation spécifique, son capital sera plus conséquent, soit 3 millions 
de bahts minimum. En outre, l’entreprise doit avoir un capital minimum 
de 2 millions de bahts pour chaque permis de travail octroyé.

La catégorie des actions : les actions peuvent être ordinaires ou
préférentielles, et les actes juridiques peuvent stipuler des clauses dans 
le but d’augmenter ou de réduire leur droit de vote. Soulignons que toutes 
les actions doivent avoir la même valeur, et au moins 25% de la valeur de 
chaque action et de dividende doivent être payés lors de l’enregistrement 
de la société. A cet égard, l’entreprise doit émettre un reçu aux actionnaires 
lors du paiement qui doit être approuvé par le Minister of Commerce « 
Ministère du Commerce ». Dans l’hypothèse où 40% au moins des actions 
sont détenues par des étrangers, ou si un ou plusieurs administrateurs de 
l’entreprise sont des étrangers, les actionnaires thaïlandais doivent être en 
mesure de démontrer que les fonds qu’ils ont versés pour leurs actions leur 
appartiennent et qu’ils n’agissent pas en tant que prête-nom.

LE BUREAU DE REPRÉSENTATION. 
C’est la seconde forme de structure adopté par les étrangers. Un bureau 
de représentation est une succursale d’une entreprise étrangère. Il faut 
entendre par succursale, un établissement stable qui ne bénéficie pas de 
la personnalité juridique, mais qui dispose d’une certaine autonomie de 
gestion et de direction par rapport à une entreprise principale à laquelle 
elle est rattachée. Ainsi, ses activités sont limitées à certaines fonctions, 
par exemple :
- Prospecter en Thaïlande des produits ou services destinés à la société mère ;
- Inspecter et / ou contrôler la qualité et la quantité des marchandises 
achetées par la société mère ; 
- Conseiller les distributeurs, agents, ou consommateurs en Thaïlande, sur 
les produits vendus par la société mère ; 
- Informer sur les nouveaux biens et services proposés par la société mère ;
- Informer le siège sur la situation économique et commerciale en Thaïlande. 
- etc…
Rappelons que n’ayant pas de personnalité juridique, les gérants de la 
succursale ne peuvent pas passer de contrats au nom de la société mère. 
Ladite structure, succursale exige d’être enregistrée près du Minister of 
Commerce. A cet égard, plusieurs documents sont sollicités pour effectuer 
l’enregistrement tel que les statuts de la société mère, un extrait Kbis
indiquant le montant de son capital, son adresse, le nom de ses administrateurs 
et de ses actionnaires,  procuration de la société mère au gérant du bureau 
de représentation. Lesdits documents doivent impérativement être signés 
par une personne habilitée  devant notaire, et ils doivent être légalisés 
par une Ambassade de Thaïlande. De surcroît, lors de l’enregistrement, 
le Minister of Commerce exige la communication de certains documents 
tels que les résultats financiers de 3 dernières années, le dernier bilan
comptable, une photocopie du passeport du gérant du bureau, l’organigramme 
du bureau, avec la liste des employés, leur salaire, leur nationalité et leurs 
diplômes, ect... Mais également, une lettre détaillant les activités et les 
objectifs du bureau de représentation à cet effet. Soulignons que le capital 
minimum du bureau est de 3 millions de bahts et 5 millions si le gérant 
du bureau est un étranger. Enfin, chaque dossier fait l’objet d’une étude 
au cas par cas par le Minister of Commerce, et l’autorisation de créer un 
bureau de représentation est laissée à la discrétion du Ministère ; il s’agit 
d’un pouvoir discrétionnaire du Ministère (le pouvoir de prendre une décision
avec une plus ou moins grande liberté, en disposant d’une latitude
d’appréciation de l’opportunité). Bien qu’un bureau de représentation n’ait 
pas de personnalité juridique, il doit être enregistré auprès du « Revenue 
Department » pour obtenir un numéro en tant que contribuable, et auprès 
d’autre service de l’administration. Quelque soit la création de la structure, il 
est indispensable d’être encadré par des professionnels du droit afin d’éviter 
un refus irrémédiable par l’administration.

L'investisseur étranger, personne physique ou personne morale, qui souhaite s'implanter en Thaïlande dispose d'un 
choix complet de formes d'implantation lui permettant d'adapter le statut juridique de son entreprise à la nature des 
activités qu’il exercera.

Troca Sta Legal Co.,Ltd.
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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

ผมกินอาหารเช้าและอาหารเย็นที ่โรงแรม
Phom kin ahaan chao lè ahaan yén thii rongrèèm

Je prends le petit-déjeuner et le dîner à l’hôtel.

ต้มยำากุ ้งเป็นอาหารที่มีชื ่อเสียง
Tom yam koung pén ahaan thii mii chuu siang

Le Tom yam goung est un plat célèbre.

คนไทยชอบกินข้าว
Khon thaï chob kin khao

Les Thaïs aiment manger du riz.

ที่นี ่มีอาหารและเครื ่องดื ่ม
Thii-nii mii ahaan lè khluang duum

Ici, il y a de la nourriture et des boissons.

ผมกินของหวานและกาแฟหลังอาหาร
Phom kin khong waan lè cafè lang ahaan

Je prends un dessert et un café après manger.

อาหารเช้ามีไข่ดาวหมูแฮมขนมปังและกาแฟ
Aahaan chao mii khaï dao mou-hèm khanom-pang lè kafè

Au petit-déjeuner, il y a des œufs sur le plat, du jambon, du pain et du café.

เขาไม่ชอบกินเผ็ด
Khao maï chob kin phét

Il n’aime pas manger épicé. 

เย็นนี ้เราจะกิน กุ ้ง หมึก ปู ปลา ย่าง
Yén nii rao dja kin koung muk pou plaa yang

Ce soir nous allons manger des crevettes, du crabe, du calamar et du poisson. 

เขาไม่กินเนื ้อ เขากินแค่ผักกับผลไม้
Khao maï kin nuaa khao kin khèè phak kab polama

Il ne mange pas de viande, il mange uniquement des légumes et des fruits.

ผมจะไปที่ร้านอาหาร
Phom dja paï thii ran-ahaan

Je vais au restaurant.

เดือนนี้คือเดือน พฤศจิกายน
Duaan nii khuu duaan plusadjika-yon

Ce mois-ci est le mois de novembre. Novembre
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PATTAYASANTÉ

Nous sommes tous redevables envers 
nos parents pour nous avoir protégés 
durant notre enfance. Cela dit mon 
fils de 14 ans a failli ne pas passer son 
troisième anniversaire tant son humeur 
m’était insupportable. Heureusement 
que sa mère le protégeait de la colère 
paternelle (sic). Blague à part, l’avenir 
est incontestablement à la génétique qui 
est l’une des « pistes » de votre santé et de 
ce que vous pouvez faire pour en profiter 
le plus longtemps possible… en bonne 

santé. C’est là qu’intervient notre sujet du jour « Merci papa et maman ».
Voyez-vous l’un des problèmes d’un orphelin, c’est qu’il n’a hélas aucune idée 
de la maladie qui l’attend une fois adulte. Son « Papa » génétique lui a peut-être 
légué une maladie, mais est-il encore 
de ce monde pour raconter l’histoire 
quand il avait encore 60 ans ? Grâce 
aux progrès croissants dans le 
domaine de la recherche génétique, 
nous sommes en mesure de tracer 
notre avenir plausible et de prédire 
des maladies telles que le diabète, 
l’épilepsie et d’autres problèmes 
neurologiques tels que la maladie 
de Huntington ou celle d’Alzheimer, 
certains cancers tels que celui du 
sein, des ovaires, des intestins, de la 
prostate, de la peau et des testicules.
Sans parler des crises cardiaques, 
des problèmes de tension artérielle, 
certaines maladies du sang telles 
que l’anémie falciforme, et cetera, 
et cetera… Je vous rassure, vous 
n’avez nul besoin de tests ADN à 
plusieurs millions de bahts pour 
cartographier votre patrimoine 
génétique.Tout ce que vous avez à 
faire est de commencer à interroger 
les membres de votre famille les 
plus âgés au sujet de votre héritage. 
Pas l’argent, mais votre patrimoine 
génétique dans les enjeux de santé.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 
le questionnaire d’assurance-vie 
demandait si un membre de votre 
famille avait déjà souffert de 
diabète, d’épilepsie et d’autres maux, 
puis vous demandait également de 
noter l’âge de vos parents ou de 
vos frères et sœurs lorsqu’ils sont 
décédés, et de quoi sont-ils morts ?
Les compagnies d’assurance ne 
font que révéler la probabilité 
relative (ou le « risque ») que 
vous succombiez à une maladie 
identifiable facilement. Cela ne 

  MERCI, PAPA ET MAMAN !

nécessite pas une maîtrise de troisième cycle en sciences astrophysique, 
mais juste un simple questionnaire des antécédents familiaux. Si l’un de 
vos parents était diabétique, si votre frère aîné était diabétique, si votre 
frère cadet était diabétique et si votre cousin était également diabétique, 
quelles sont les chances que vous souffriez (déjà) de diabète ? Encore une 
fois ce n’est pas sorcier. La réponse saute aux yeux ! Et pourtant, je croise 
des familles comme celle-ci, où les membres individuels sont totalement 
surpris et émerveillés quand ils tombent malades, avant de se pointer à 
l’hôpital et être diagnostiqués… du diabète. Entre nous, un repas en famille 
ne prend pas beaucoup de temps pour commencer à poser des questions 
sur ses ancêtres. Après cinq minutes, il sera évident qu’il existe une sorte 
d’historique médical commun dans votre famille. Ces révélations peuvent 
ne pas nécessairement mettre votre vie en danger, mais peuvent annoncer 
d’autres maladies bénignes comme une arthrite par exemple. Regardons les 
choses d’une autre perspective. Votre avenir est défini par les antécédents 

médicaux de votre famille. De prime 
abord, cela peut inquiéter, surtout 
si votre père, votre frère et votre
grand-père sont tous morts très tôt 
d’une crise cardiaque. Ou, cela pourrait 
être considéré comme une opération de 
sauvetage, à condition que cela vous 
incite à surveiller personnellement 
votre  condit ion cardiaque et  à 
surmonter une histoire médicale de 
prime abord suspicieuse. C’est un 
avantage indéniable que vous obtenez 
à condition que vous ne soyez pas 
orphelin. Vous saurez regarder dans 
la bonne direction avant que cela ne 
devienne un problème d’où l’expression 
prévenir au lieu de guérir. Pour revenir 
à l’histoire de la famille atteinte de 
diabète, que devraient faire les plus 
jeunes membres de ce clan ? Eh bien, 
si c’était moi, je ferais vérifier mon 
taux de sucre dans le sang au moins 
une fois par an, et ce, à partir de 20 
ans. Et chaque fois que je consulterais 
un médecin, je demanderais également 
à ce que le niveau de glucose dans le 
sang soit vérifié. Nous parlons d’un 
test très bon marché qui pourrait 
littéralement vous faire économiser 
des millions de bahts dans le futur, 
en plus de vous offrir une qualité 
de vie meilleure et plus longue. Un 
dernier conseil, lors de votre prochain 
repas familial, faites un sondage, afin 
de planifier votre avenir médical de 
demain. C’est ce qu’on appelle un « bilan 
de santé » ! Aussi, le Bangkok Pattaya 
Hospital propose des programmes de
« Check-up » au 5e étage du bâtiment E 
de l’hôpital. N’hésitez pas à demander 
à votre prochaine visite dans notre 
établissement.

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

Dr.Iain Corness
Medical Consultant

Bangkok Hospital Pattaya

TESTS GÉNÉTIQUES : Faisons le point* 
En France, il est interdit de réaliser un test génétique sans ordonnance médicale, injonction judiciaire ou projet de recherche strictement défini. Pourtant 100 000 
à 200 000 personnes auraient recours à ce genre de tests chaque année, via les services d’entreprises privées étrangères. Pourtant, ni la paternité d’un enfant, ni le 
risque de développer une maladie grave, comme un cancer ou la maladie d’Alzheimer, ne relèvent du “récréatif” ! Les tests d’ancestralité sont plus distrayants, mais 
relèvent du fantasme, de l’histoire imaginaire, alimentée par une offre de voyages vers les zones géographiques dont on serait en partie issu. Pour les pathologies 
cardiovasculaires par exemple, l’expression de nombreux gènes de prédisposition connus est modulée par de multiples facteurs encore mal appréciés. Tout n’est pas 
génétique ! Quel est le risque psychologique de recevoir de simples informations chiffrées sans accompagnement médical ? L’être humain ne sait pas bien décider en 
situation d’incertitude. En France, si le champ de la pratique médicale peut évoluer, et inclure de nouveaux tests, ce n’est qu’après une réflexion éthique poussée. 
Les entreprises privées américaines, elles, développent des tests sans tergiverser, sans assurer la confidentialité de données qui intéressent banquiers, assureurs 
ou employeurs. Même un détective privé a pu remonter la piste d’un criminel par l’ADN de ses cousins ! 
* Bernard Baertschi, maître d’enseignement et de recherche en philosophie et éthique à l’université de Genève et membre du comité d’éthique de l’Inserm,
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ÉVÉNEMENTS, NEWS, MÉDIAS...PATTAY’ACTUS 

NEWS

CALENDRIER

CINÉMA

ÉVÈNEMENTS  

ET VOS LOISIRS ! 

LA VISITE DU PAPE FRANÇOIS 
TRÈS ATTENDUE
Du 20 au 23 Novembre
Les réservations pour la messe qui sera 
célébrée par le pape François à Bangkok le 
21 novembre se sont écoulées en quelques 
jours. 25.000 thaïlandais ont réservé leur 
place pour assister à la messe célébrée par 
le pape François le 21 novembre au stade 
de Bangkok. Quelques jours seulement 
après la diffusion de l’itinéraire du Pape 
pour son voyage apostolique en Thaïlande, 
les inscriptions à la messe, restreintes pour 
des raisons de sécurité, sont closes, du 
moins pour les thaïlandais (les étrangers 
bénéficient eux aussi d’un certain nombre 
de places). Cette messe en plein air est un 
des temps forts du voyage apostolique du 
pape François en Thaïlande, qui aura lieu 
du 20 au 23 novembre 2019. Cette visite, 
la deuxième effectuée par un pape dans 
ce pays, s’inscrit dans le cadre du jubilé 
du 350e anniversaire de la fondation des 
Missions catholiques au Siam, qui ont 
initié l’évangélisation en Thaïlande, et du 
50e anniversaire de l’établissement des 
relations diplomatiques entre la Thaïlande 
et le Saint-Siège. Pendant sa visite, le 
Pape rencontrera notamment le roi Maha 
Vajiralongkorn, le Premier ministre, 
ainsi que le patriarche bouddhiste.
Il s’entretiendra également avec un certain 
nombre de prêtres et d’évêques. La visite 
du pape François en Thaïlande suscite 
d’ores et déjà un grand engouement parmi 
les catholiques du pays, une petite minorité 
de 380.000 fidèles, dans un pays de 69 
millions d’habitants à grande majorité 
bouddhiste.

SÉRIES

SEE
SAISON 1 (A+)
le 1er Novembre

DÉCOUVERTE EN THAÏLANDE
Une nouvelle espèce de dinosaure a récemment été découverte par une 
équipe de chercheurs thaïlandais et japonais. Aucun fossile complet 
de cette grosse bébête préhistorique, nommée Siamraptor suwati, n'a 
été retrouvé. Mais les universitaires ont découvert, dans la formation 
géologique du Khok Kruat, au Nord-est de la Thaïlande, de nombreux 
petits os provenant principalement de la tête et de la mâchoire de 
l'animal. Ils appartiendraient à au moins quatre individus différents 
de cette espèce. Siamraptor suwati vivait au Crétacé inférieur, il y a 
environ 115 millions d'années. Au regard de la taille des os retrouvés 
(dont certains proviennent également de la colonne vertébrale, des 
pattes, des hanches et de la queue), ce nouveau dinosaure devait 
mesurer au moins huit mètres de long. Selon les chercheurs, Siamraptor 
possédait des  dents de requin et était probablement une bête féroce, 
rapide et dynamique.

LOY KRATHONG 11 Novembre
(voir notre page Culture)
Certaines écoles ferment leurs portes, 
même si ce jour, relativement important 
dans le coeur des Thaïlandais, n’est pas 
considéré comme officiellement chômé.

KIDDING
SAISON 2 (SHOWTIME)

le 3 Novembre

SORTIES

EFFONDREMENT
SAISON 1 (C+)
le 11 Novembre

SALMA’S BIG 
WISH 

le 1er Novembre

LA REINE DES 
NEIGES 2  
le 21 Novembre

THE MAN IN THE HIGH 
CASTLE

SAISON 4 (AMAZON)
le 15 Novembre

CHARLIE’S 
ANGEL

le 7 Novembre

THE CAVE
le 21 Novembre

PATTAYA TRIATHLON
à Pattaya

9 et 10 Novembre

FESTIVAL DE GRAFFITI
à Korat

9 et 10 Novembre

FESTIVAL
DE FEUX D'ARTIFICE 

à Pattaya
29 et 30 Novembre

LOY KRATHONG
à Pattaya et Jomtien

11 Novembre
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PATTAYAZODIAQUE NOVEMBRE 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-ci, il vous est conseillé d’oublier 
que vous avez le tempérament du 

Bélier ! C’est-à-dire celui qui fonce tête 
baissée droit dans le mur. Fini ! Vous devez 
prendre le temps de vous poser, d’analyser (les 
astres vous facilitent la tâche) et de vous montrer 
très vigilant dans le domaine des finances et 
dans celui des associations. Prenez le temps de 
la réflexion. Pour décompresser, pratiquez un de 
vos sports favoris.

À certains moments, vous pourriez 
avoir l’impression de naviguer sans 

boussole. Les astres vous déstabi-
lisent. Certaines choses ne vont pas dans le sens 
souhaité. Ne vous découragez pas. C’est l’occasion 
pour vous de montrer que vous avez plus d’un 
tour dans votre sac. Au final, les obstacles ou 
les retards vous permettront de mieux agir en 
fonction de vos attentes. Rappelez-vous : dans 
tout mal, il y a un bien !

Votre gentillesse et votre hospitalité 
légendaires  pourraient  vous 

faire ouvrir votre porte à n’importe 
qui. Soyez plus sélectif. Certaines personnes 
éprouveront le besoin de profiter de vous et de 
vos gestes amicaux. Il peut également s’agir 
d’une personne de la famille. Soyez plus ferme et 
positionnez-vous sans détours. On vous aimera 
quand même.

Mars est à la fois pourvoyeur d’énergie, 
mais également d’agressivité... Il est 

donc important que vous fassiez très at-
tention à votre manière d’agir, de vous comporter 
et de communiquer afin de ne pas vous mettre 
dans des situations qui vous desserviraient. Pour 
relâcher la pression, aérez-vous le plus souvent 
possible. Marchez en pleine nature, enlacez les 
arbres. Jardinez, touchez la terre, votre élément 
qui vous rééquilibrera.

Il est important de vous faire 
confiance et de ne pas hésiter à van-

ter vos qualités et vos mérites. Votre 
tempérament discret ne vous rapporte pas grand-
chose. Osez davantage vous mettre en avant et 
réclamer votre dû. Il ne s’agit pas simplement 
d’argent, mais aussi de considération, de respect 
et de solidarité au sein de l’entreprise qui vous 
emploie. Vous savez ce que vous valez, il est temps 
que les autres le sachent aussi.

Mercure et Vénus vous encouragent 
à être à l’écoute de vos émotions, de 

vos ressentis et à suivre votre intuition. 
Oubliez donc le côté rationnel, terre à terre, 
et donnez la priorité à vos vibrations internes. 
Vous serez dans le vrai. Acceptez de ne pas tout 
contrôler, tout prévoir. Uranus vient semer de 
l’imprévu, de l’original, de la dynamique, du 
vivant. Suivez-le ! Vous exprimerez ainsi des 
talents encore inexplorés.

Ce mois de novembre est satisfaisant 
dans son ensemble. Vous n’aurez pas 

de grands problèmes à résoudre. Cela 
vous laissera toute la latitude pour vous occuper 
de vous, vous rendre plus présent auprès de vos 
proches. Prenez le temps de bien étudier toutes 
les propositions que vous pourriez recevoir ou 
les projets que vous avez l’intention de mettre 
en œuvre. C’est un mois à la fois d’action et de 
préparation pour la suite.

Ce mois-ci vous pourriez éprouver le 
besoin de vous défouler. Soumis à un 

rythme de travail inhabituel que vous 
n’appréciez pas vraiment et, préoccupé par une 
relation tendue, la nécessité d’évacuer ce stress 
se fera sentir. N’attendez pas pour pratiquer 
une activité physique qui vous permettra de 
vous débarrasser de la pression et régulera votre 
tension artérielle. Ne cédez pas à l’énervement ni 
à la colère. Restez zen !

Les astres braquent les projecteurs 
sur vous. Vous en êtes fier et c’est 

bien normal. Cependant, afin de ne pas 
exciter la jalousie et provoquer des médisances 
pour vous nuire, faites participer votre entourage 
à votre succès. Montrez-vous plus humble que vous 
ne l’auriez voulu, c’est pour la bonne cause. Vous 
aurez la tranquillité que vous aimez et vous pourrez 
vous consacrer à ce qui vous plaît le plus : travailler 
et innover.

Mars risque de vous rendre plus frontal 
qu’à votre habitude, ce qui, vous l’aurez 

compris, ne servira pas vos intérêts. 
Tablez plutôt sur les influences de Mercure et de 
Vénus qui, tout en vous rendant réactif au besoin, 
faciliteront vos échanges et votre communication. 
Ajoutez-y une pointe d’humour et vos messages 
passeront comme une lettre à la poste.

Dites-vous bien que le repos ce n’est 
pas du temps perdu. Votre vitalité 

sera moyenne et vous devrez vous 
planifier des pauses régulières afin de récupérer 
et de continuer à être efficace. Lorsque vous 
rencontrez quelques tensions dans vos relations, 
ne les prenez pas trop à cœur. Essayez de 
relativiser et de vous remettre en question. Vous 
y gagnerez en sérénité et en respect de votre 
propre personne.

La difficulté sera de trouver un 
équilibre entre le trop et le pas 

assez. Dans tous les domaines, vous 
rencontrerez cette hésitation entre la nécessité 
de vous montrer prudent et raisonnable, et 
l’excitation de vous laisser aller aux plaisirs, de 
profiter sans compter de tout ce qui vous fait envie. 
Avant tout, posez-vous la question de savoir si cela 
vous est vraiment utile, nécessaire ou si une fois 
l’achat effectué ou le bien consommé, vous ne le 
regretterez pas.

VOTRE SIGNE DU MOIS EN ASTROLOGIE CHINOISE : LE CHEVAL
Santé : Vous attaquerez novembre au petit trot les chevaux. En effet, une forte fièvre en début de mois risque de vous 
laisser sur le flanc. Profitez de cette période de convalescence pour adapter votre alimentation : même si vous avez 
l’estomac dans l’étalon, un régime sans sel sera le bienvenu. Travail : Vous prenez le mors aux dents et c’est bien. Mais 
attention dans cette période d’emballement de ne pas monter sur vos grands vous-même, ni de ruer dans les brancards.
Cœur : Une nouvelle rencontre avec une belle pouliche vous fera hennir de plaisir !
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LA PARISIENNE
SOI KHAONOI

RESTAURANT
TOUT ÉQUIPÉ
SOI KAO NOI
FAIBLE LOYER
PRIX INTÉRESSANT

TÉL. 08 433 501 74

OU À LOUER

À VENDRE
S

u
k
h

u
m

v
it

Soi Khaonoi

MARCHÉ
LOCAL
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PATTAYASPORTS

  FOOTBALL

SAMEDI 2 NOVEMBRE
12ème JOURNÉE

LIGUE 1 CONFORAMA

ÉLIMINATOIRES EURO 2020

JEUDI 14 NOVEMBRE

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

LIGUE DES CHAMPIONS

MARDI 5 NOVEMBRE

MERCREDI 6 NOVEMBRE

MARDI 26 NOVEMBRE

MERCREDI 27 NOVEMBRE

  TENNIS
DU 22 AU 24 NOVEMBRE 

Coupe Davis Finale
Madrid (Espagne)

  HANDBALL
DU 30 NOV. AU 6 DÉCEMBRE 

Championnat du Monde
Femmes - Japon

Benfica
Lille

-
-

Lyon
Ajax

-
-

Bruges-

Paris SG-

Moldavie-

France-

-Dijon Paris SG

France

Albanie

Lyon
Valence

Zenith
Lille

Paris SG

Real Madrid

-Marseille Lille 
-Amiens Brest
-Angers Strasbourg 
-Metz Montpellier 
-

Toulouse Lyon-
Bordeaux Nantes-

Nice Reims-
Saint-Etienne Monaco-

Nîmes Rennes

SAMEDI 23 NOVEMBRE
14ème JOURNÉE

-Amiens Strasbourg 
-Angers Nîmes 
-Bordeaux Monaco
-Dijon Rennes
-Lyon Nice
-

Paris SG Lille -
Saint-Etienne Montpellier -

Brest Nantes-
Toulouse Marseille-

Metz Reims

SAMEDI 9 NOVEMBRE
13ème JOURNÉE

-Lille Metz
-Marseille Lyon
-Monaco Dijon
-Montpellier Toulouse 
-
-Nice Bordeaux
-Reims Angers
-Rennes Amiens 
-Brest Paris SG
-

Nantes Saint-Etienne

SAMEDI 30 NOVEMBRE
15ème JOURNÉE

-Lille Dijon 
-Marseille Brest
-Monaco Paris SG
-Montpellier Amiens 
-Nantes Toulouse 
-

Nîmes Metz-
Reims Bordeaux-

Rennes Saint-Etienne-
Strasbourg Lyon-

Nice Angers 

Strasbourg Nîmes 

SAMEDI 2 NOVEMBRE
11ème JOURNÉE

PREMIER LEAGUE

-Arsenal Wolverhampton 
-Aston Villa Liverpool
-Bournemouth Manchester U.
-Brighton Norwich 
-Crystal Palace Leicester  
-

Manchester C. Southampton-
Sheffield Burnley -
Watford Chelsea-

West Ham Newcastle -

Everton Tottenham 

SAMEDI 23 NOVEMBRE
13ème JOURNÉE

-Arsenal Southampton
-Aston Villa Newcastle 
-Bournemouth Wolverhampton 
-Brighton Leicester 
-Crystal Liverpool
-

Manchester  C Chelsea-
Sheffield Manchester U.-
Watford Burnley -

West Ham Tottenham -

Everton Norwich

SAMEDI 9 NOVEMBRE
12ème JOURNÉE

-Burnley West Ham 
-Chelsea Crystal Palace
-Liverpool Manchester C.
-Manchester U. Brighton 
-
-Norwich Watford
-Southampton Everton
-Tottenham Sheffield 
-Leicester Arsenal
-

Newcastle Bournemouth

SAMEDI 30 NOVEMBRE
14ème JOURNÉE

-Burnley Crystal Palace
-Chelsea West Ham 
-Leicester Everton
-Liverpool Brighton 
-Manchester U. Aston Villa
-

Norwich Arsenal-
Southampton Watford-

Tottenham Bournemouth-
Wolverhampton Sheffield -

Newcastle Manchester C.

Wolverhampton Aston Villa

  RUGBY

  FORMULE 1

COUPE DU MONDE DE RUGBY AU JAPON

TOP 14

  MOTO GP

VENDREDI 1er NOVEMBRE 
Match pour la 3ème place

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
Finale

DIMANCHE 3 NOVEMBRE GP de Malaisie - Circuit de Sepang
DIMANCHE 17 NOVEMBRE GP d’Espagne - Circuit de Valencia

SAMEDI 9 NOVEMBRE
9ème JOURNÉE

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

Toulon Montpellier

SAMEDI 30 NOVEMBRE
10ème JOURNÉE

-Clermont Agen
-Brive Stade Français 
-Montpellier Lyon 
-Racing Métro 92 Bordeaux 
-Manchester U. Aston Villa
-

Toulouse Bayonne-
Pau Toulon

DIMANCHE 3 NOVEMBRE GP des Étast-Unis Circuit of the Americas
DIMANCHE 17 NOVEMBRE GP du Brésil - Circuit d’Interlagos
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Australia - Dubai - Germany - Hong Kong
India - Philippines - Thailand - UK - USA

PLUS DE CLIENTS GARANTIS
Plus de clients  Plus de ventes  Plus de bénééces

Contactez BIZpaye aujourd’hui pour en savoir plus

- De nouveaux clients garantis
- Une ligne de crédit sans intérêt
- Termes de négociation souples
- Publicité gratuite
- Gestionnaire de compte dédié
- Ouverture de compte gratuite
- - Et plus encore…
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PATTAY’ANNONCES

SUDOKUJEUX DES 10 ERREURS

AUTOS/MOTOS

NISSAN BLUEBIRD à vendre à louer
Auto. 1.6 litre. 4 portes Année 2000 (an 2543).
145 000 km. Video DVD/Mp3. Direction 
assistée. Airconditionné. 4 pneus neufs.
85 000 ฿ ou 12 mensualités de 8 500 ฿.
Location avec assurance: 
600 ฿ / jour 3 000 ฿ / semaine 9 000 ฿ / mois. 
Tél: 09 25 84 60 07 de 11h à 22h.

MOTS FLÉCHÉS

MAZDA SUV V6 TRIBUTE à vendre à louer
LPG (gaz). 135 000 km seulement. Automatique.
Airbags. Airconditionné. 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: 09 258 460 07 de 9h à 22h.

VAN TRANSPORTER VW à louer
LPG (gaz). 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 90 55 09 80 de 7h à 22h.

BMW 320I E90 à vendre à louer
Couleur grise. 105 000 km. seulement.
Automatique. 4 pneus neufs.
485 000 ฿
Location avec 1ère assurance: 
2 000 ฿  / jour 10 000 ฿ / semaine 30 000 ฿  / mois. 
Tél: 08 90 55 09 80 de 7h à 22h.

NGV AUTOMATIQUE à vendre
Année 2012. 136.000 km. En parfait état.
Toutes Options: ABS / SPS. Airbags.
Régulateur de vitesse. Intérieur cuir.
4 freins à disques. 4 pneus neufs. 
165 000 ฿.
Tél: 06 60 03 82 10

TOYOTA YARIS à vendre
Année 2014. 74 000 km. Bon état neuve.
ABS. Airbags.
320 000 ฿.
Tél: 08 70 08 50 72
melinjp@hotmail.com

MITSUBISHI GALANTE à vendre
170 000 km. 25 ans. Révisée. Batterie neuve. 
Bon état général.
45.000 ฿
Possibilité de crédit:
5.000 ฿ x 10 mois ou 1.000 ฿ x 52 semaines.
Tél: 08 45 67 54 52

PCX HONDA à vendre
Couleur noire. 18 000 km. Année 2559.
Entretien régulier Honda. Pas d’accident.
Prix achat avec options 93 000 ฿. À vendre: 56 000 ฿.
Tél : 09 05 60 86 15 
western.city@laposte.net

IMMOBILIER / COMMERCE

APPARTEMENT DE 60 M². à vendre
Spacieux lumineux. 10ème et dernier étage.  
Jomtien Thip Condotel comprend: 1 ch. + 
1 séjour / cuisine + 1 sdb + 1 gde. terrasse. 
Vue sur mer. Tout confort. Meublé. 5 mn. de 
la plage et du marché. Airco neuf. Piscine. 
Parking. Sécurité 24/24. À voir absolument ! 
Jomtien Beach Soi 7. Prix: 3 M ฿. 
Tél : 09 85 37 88 92

STUDIO AU 3 PIÈCES à louer
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.
À partir de 8 000 ฿ jusqu’à 18 000 ฿.
ID Line: chouchou8
Tél : 084 671 1472 après 14 h
christianchibani@yahoo.fr

SOCIÉTÉ LOCATION SCOOTERS à vendre
Avec permis de travail.
En place depuis plus de 12 ans.
Environ 50/55 scooters suivant période.
Prix demandé 2 200 000 ฿.
Bilans à l’appui.
Pas sérieux s’abstenir.
Tél : 08 52 88 67 19

BILLARD à vendre
Très peu servi.
Acheté 48.000 ฿. Vendu 29 000 ฿.
Tél: 09 05 60 86 15 
western.city@laposte.net

DIVERS

PATTAYASOLUTIONS
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‘’THE FUN STARS HERE’’

Le seul magasin dédié à 
Pattaya. 

Fournitures & Accessoires 
de fête pour toutes les 

occasions. 
Soirée Privée, Bars, 

Restaurants, Hôtels, etc...

www.the-party-shop.com  0912061316

ONE YEAR

SIX MONTH

THREE MONTH

ONE MONTH

10 DAYS

1 DAY

6,000 THB

4,000 THB

3,200 THB

1,400 THB

1,200 THB

140 THB

COUPLE MEMBERSHIPS

ONE YEAR

SIX MONTH

THREE MONTH

ONE MONTH

10 DAYS

1 DAY

9,000 THB

6,000 THB

4,800 THB

2,100 THB

1,800 THB

210 THB

SINGLE MEMBERSHIPS

TEL: (+66)038 411 227
UNIVERSE GYM

WELCOME TOWN (CENTRAL PATTAYA)

47/113 Moo 9, Pattaya, Nongprue

Banglamung, Chonburi 20150 www.universegympattaya.net
info@universegympattaya.net

GET IN

& BE HEALTHY
SHAPE

Take the next step and come and join us for an

induction today and let us help you goals with
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