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ÉDITO
L’INERTIE DU SOURIRE...
Un doute m’habite... Les Thaïs étaient-ils à la COP 
21 de décembre 2015 à Paris ? Une rapide recherche 
sur le net et... ah ben oui !. Récemment j’netendais 
ou lisais quelques critiques sur la décision de notre 
Donald international de se retirer de l’accord de Paris 
mais je ne peux m’empêcher de penser aux autres, tous 
ces pays présents à cette grand-messe du climat, dont 
personne ne parle mais dont l’action n’est pas très claire 
ou stérile c’est le moins qu’on puisse dire... Alors à y 
regarder de près, à mon avis, les Thaïs ont dû sécher les 
cours et se balader du côté du bois d’Boubou pendant 
3 semaines. Je vois pas autrement. 
Revenons à Pattaya... Me voilà partie à Big C faire nos 
emplettes de la semaine, et au moment de casquer, vous l’avez 
tous vécu bien sûr, me voilà équipée de 30 sacs en plastique 
dont certains doublés ou triplés pour renforcer ceux qui 
transportaient les bouteilles de jaja et autres trucs un peu 
lourds. Moi je pensais que ces petits sacs, dont la durée de 
vie est estimée à 400 ans, rien que ça, allaient disparaître 
immédiatement sous l’effet COP , que c’était une décision 
facile coulant de bon sens, et ben non ! La caissière sympa 
en met, et en remet... Ces petites sacs, qu’ils soient de Big c, 
tesco ou de n’importe quel autre distributeur se retrouvent 
dans la nature derrière chez vous, chez moi sans la moindre 
réaction des autorités publiques. Les condos, les pavillons, 
les villages, les hôtels luxueux, les restaurants, les plages ont 
pour voisins ces décharges sauvages hantées de petits sacs. 
En bord de mer comme à l’intérieur des terres ces endroits 
nauséhabonds fleurissent un peu partout offrant une vision 
surréaliste d’une Thailande maltraitée par ses habitants et 
ses touristes.
Je prend ma mobylette direction la mairie pour exprimer 
mon indignation. Bien m’en a pris. je suis au feu rouge, cet 
objet décoratif lumineux qui n’a aucun sens pour les Thaïs, 
patientant derrière un bus. Vous voyez ou je veux en venir... 
Le feu passe au vert, ma voilà asphyxiée par une épaisse 
fumée noire, chaque accélération s’accomapagnant d’un 
nuage assassin. Bien décidée à ne pas mourrir là, je double 
en apnée le bus et reprend ma respiration... juste derrière 
un autre encore plus mal réglé ! Là j’abdique. Je fais demi-

tour en toussant ma race, me voilà parfumée au 
monoxyde de carbone pour la journée. J’arrête 

là les quelques exemples de notre quotidien 
encrassé, l’indifférence au problème est 

préoccupante et consternante. innover, 
sensibiliser, agir, ne serait-ce pas la 
moindre des choses que l’on puisse offrir 

à notre beau monde ? 

Toute l’équipe de Pattaya Journal et le 
chien Pépette vous souhaitent un agréable 
moment.
                                             Sophie Fonfec
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Tous les jours Moules Frites
5 Préparations différentes

Frites Belges, Mayonnaise maison
À Partir de 260 Bahts (1kg/pers)

Réservation conseillée au 038 250 508
352/555-557 Moo 12 Phratamnak Soi 4

www.lotusbar-pattaya.com
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