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PARLONS PEU, PARLONS BIEN… 
J’étais à Saint-Étienne le 7 juin 2000 quand j’ai appris la nouvelle. Cela devait être à la radio, je ne m’en souviens plus, 
juste que ça m’a fait l’effet d’une pluie glacée un 29 février : San-Antonio est mort !
Il l’avait glissé le Frédo, sans nous prévenir ! Au début, j’y croyais pas aux carabistouilles des ondes tellement je le croyais immortel 
le Grand. L’était toujours sorti de tant de situasses qui sentaient le costard de sapin ! J’avais besoin de savoir, aussi, je décidais d’un 
commun accord avec moi-même de me rendre aux zobs secs à Saint Chef (Isère).
Il y avait foule sous le soleil. Faut vous dire que le Mahomet tapait sévère et que les platanes séculaires qui poussaient comme je te va 
autour du parvis avaient eu la bonne idée de faire « open ombre » Y’avait du trèpe, ils étaient tous là : y’avait même Giorgio le fils maudit ! 
Et les gonzes de la TV itou : FR3, T pas F’1, Franche 2 et l’armée des ondes : ReuTeuLeu, Europun, France nympho. Tous les charognards 
du Paf qui attendaient la fin de la messe funéraire et les vedettes, ces cons. Ce fut le rush à la sortie de l’église. Ça mitraillait, ça 
filmait, ça s’agitait du stylo… pour que dalle : « Y’a que la famille, on se casse ! » a beuglé un mec de TF1. Ben oui, ils n’étaient pas 
venus ses potes qui chialaient comme des madeleines depuis deux jours sur les z’ondes en montrant leur cœur à tous les passants : 
Robert zob scène, Pierre Paire hait, Pas Trique C’est Bastien (tout seul tu peux 
le lâcher)… même le Jean Glaude Brille au lit le spécialiste de la « veillez aux 
larmes » s’était bousculé pour carrer son prose dans le médium (pour changer). 
Mais nous, les anonymes on était là et on aurait pu en dire des trucs sur notre 
Frédo, on en aurait fait des phrases pour dire combien on était démunis, 
orphelins… presque morts nous aussi. Mais on pouvait pas, ça restait coincé 
dans le bide nos mots, nos maux, nos larmes. On aurait pu la chier c’est sûr, 
notre peine, se pisser parmi de douleur. Mais ils voulaient pas, y z’auraient 
pas pu passer nos répandances organiques au 20 teurs. Ils étaient Ok pour 
des relâches lacrymales mais ils hésitaient. Ils voulaient bien que ça chiale à 
condition que ça soit des pleurotes de gratin. 
Et pourtant on était beaux, nous, tous avec nos cœurs dans la gorge (chacun 
le sien, faut pas déconner non plus !), avec nos yeux au bord des larmes qu’on 
manquait de tomber d’dans… Ils étaient tous venus : des Bérus… deux routiers 
du Nord (j’avais vu leurs bahuts é-garés à l’entrée du bled) en marcel et sabots, 
un vieux croum avec une moustache mitée qui tremblait dans son pardessus, 

un noirpiot bien mis (n’est plus à mettre) qu’avait dans la poche 
de sa veste un bouquin qui dépassait : « Le Casse de l’Oncle 
Tom », m’en souviens. Et y’avait Mézigue aussi, pitête Seb et le 
Jok… mon pote au net Hamed Kalbar qui garde les clés de 
la boutique (il me l’a dit). Tous ses enfants quoi… 
Si tu nous vois le Grand, sache que tu nous manques 
désespérément et que, même si ton petit a pas les endosses 
assez larges pour enfiler ton lardeuss, il nous fait quand même 
plaisir… à nous faire du souvenir.
Il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff et votre 
serviteur à vous souhaiter un très bon mois de juin avec plein de San-Antonio à lire et relire… et relire.

ÉDITO
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par Jamik

les leaders des deux camps politiques, les retenant au QG de l’armée, 
sommés d’apaiser leurs différends. Enfin, au constat rendu public de leur 
impossibilité à se réconcilier, le général Prayuth prit le pouvoir au nom 
d’un Conseil national pour la paix et l’ordre (CNPO). Mais, à la différence 
des précédents coups d’État, le chef de la junte s’est bien gardé de fixer 
une échéance pour la remise du pouvoir à un gouvernement civil !
L’AGENDA POLITIQUE DU CNPO
Sans doute fatiguée des protestations démonstratives, devenues
quotidiennes, mais aussi des chicaneries sans fin des deux partis politiques 
antagonistes, une grande partie de la population approuva l’intervention 
des forces interarmées. Le roi avalisa le coup d’État en nommant le général 
Prayuth Chan-O-Cha à la direction du pays. Le pays allait, sans aucun 
doute possible, être dirigé par une dictature militaire autoritaire. On notera
aussi cette mesure favorable aux agriculteurs, visant à apaiser leur
mécontentement suite au désastre du programme rice-pledging scheme, 
qui devait proposer aux producteurs un prix d’achat du riz garanti.
Le CNPO demanda au ministère des Finances et à la Banque de l’agriculture
de verser des milliards de bahts aux plus de huit cent mille exploitants, qui 
n’avaient pas été payés. L’agenda politique de la junte était clair.
Il reprenait la plateforme revendicative de Suthep Thueaksuban et du 
CRDP, en y mettant toutefois un peu d’ordre : d’abord réformer la
Constitution de manière à réduire l’impact du vote populaire ; en finir 
avec ce paysage politique fondé sur une dualité partisane antagoniste, 
qui caractérisait la vie politique thaïlandaise depuis une décennie, plus 
clairement dit, éradiquer le « système Thaksin » ; réorganiser les institutions
et l’équilibre des pouvoirs dans l’esprit d’un régime démocratique à la 
thaïlandaise, c’est-à-dire piloté par la monarchie et l’armée. 
ADOPTION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION
Le 7 août 2016, la nouvelle Constitution soumise à référendum par la 
junte au pouvoir est approuvée par 61,4 % des votants, avec un taux de 
participation raisonnable de 58 %. Le texte prévoit la nomination des 
sénateurs par le CNPO (une partie des sénateurs était jusque-là élue), et 
l’instauration d’un système électoral dit de « représentation proportionnelle 
mixte » censée avantager les petits partis, ce qui favoriserait la formation 
de coalitions. Une autre originalité de cette Constitution tient au pouvoir 
légal qui est donné aux deux chambres de désigner un membre du Sénat, 
donc une personnalité non élue, au poste de Premier ministre. On devine 
la volonté secrète de la junte qui souhaitait ainsi conserver le pouvoir.
Ces mesures avaient pour autre objectif de mettre fin à la domination 
électorale du Parti pour les Thaïs, dernier avatar du parti de Thaksin.
Le camp Shinawatra avait en effet gagné successivement les législatives 
de 2006, 2007, 2011 et 2014 avec la victoire de Yingluck.

Le général Prayuth Chan-O-Cha,
commandant en chef des armées,

en tenue de cérémonie, à l’occasion de la
journée du couronnement,  jour de 

l’anniversaire du roi Bhumibol Adulyadej,
le 5 décembre 2011.

Prayuth Chan-O-Cha, lors de discussions 
bilatérales avec Vladimir Poutine, 

le 4 octobre 2016.

LE DÉSORDRE JUSTIFIE
UN NOUVEAU COUP D’ÉTAT

PATTAYASIAM

LA LOI D’AMNISTIE GÉNÉRALE
Quelques mois avant la destitution de Yingluck, son gouvernement avait 
commis une autre maladresse politique en s’obstinant, en dépit des 
nombreuses objections, à faire voter la loi d’amnistie générale qui faisait 
partie du programme du Phak Pheua Thai. Ce projet avait pour objectif 
de dépénaliser les crimes commis lors des manifestations des « Chemises 
rouges et jaunes », mais cela aurait aussi permis le retour de Thaksin au 
pays, sans avoir à purger sa peine de cinq ans de prison. Très déterminée, 
Yingluck défendait cette loi au nom de la « réconciliation nationale ». Comble 
de malchance pour Yingluck, le secrétaire général du parti Démocrate, 
Suthep Thueaksuban, qui du reste avait été accusé d’avoir fait tirer en 
2010 sur les « Chemises rouges » alors qu’il occupait le poste de vice-premier 
ministre d’Abhisit, prit la tête d’une campagne visant à « débarrasser à 
jamais le royaume du régime de Thaksin ».
MOUVEMENTS DE PROTESTATION ANTI-THAKSIN
Suthep mit en branle en novembre 2013, une mobilisation anti-Thaksin
regroupant des cols-blancs et des commerçants soutenus par les
sympathisants du parti Démocrate. Ils occupèrent successivement le
quartier Silom et la place du monument de la Démocratie réunissant jusqu’à 
cent cinquante mille participants. Encouragé par cet élan protestataire, 
Suthep créa un Comité de réforme démocratique populaire (CRDP).
Un événement fort opportun vint du parti Démocrate, lorsque le 8 décembre, 
ses cent cinquante députés démissionnèrent en bloc du Parlement,
obligeant Yingluck à le dissoudre et à prévoir des élections anticipées pour 
le 2 février 2014. Dès lors, des manifestations à Bangkok quasi quotidiennes 
furent organisées par le CRDP, n’hésitant pas à paralyser les activités du
gouvernement intérimaire, en bloquant l’accès aux bâtiments administratifs.
L’objectif de ces actions était d’amener l’opinion publique à disqualifier le 
gouvernement, et plus globalement à délégitimer le « système Thaksin ».
La stratégie de Suthep était d’utiliser la pression de la rue pour permettre le 
retour à un régime fondé sur une éthique paternaliste, au-dessus du principe
de représentativité, sous l’égide de la triade constituée des militaires, de 
la monarchie et des notables du parti Démocrate. L’armée, plutôt que
d’intervenir, au risque de précipiter une guerre civile qui semblait possible, 
choisit sciemment de laisser pourrir la situation, ce qui, à terme, pourrait 
légitimer une intervention, si d’autres facteurs d’instabilité apparaissaient. 
Le roi lui-même ne semblait plus vraiment capable de jouer son rôle
d’arbitre. C’est en effet, ce qui ressortit de son discours royal marquant la 
célébration de son 86e anniversaire. Seule l’armée disposait de l’autorité 
suffisante pour relayer cette fonction de médiation, ce qui expliquait en 
partie le choix du haut état-major d’adopter une posture de paternalisme 
bienveillant, qui avait depuis longtemps caractérisé la mission du roi 
constitutionnel Bhumibol. Vu l’âge du souverain et son mauvais état de 
santé, la question de la succession était de plus en plus actuelle. 
LE COUP D’ÉTAT MILITAIRE DU 22 MAI 2014
La consultation électorale législative d’avril fut largement perturbée par 
les manifestants du CRDP dans plusieurs juridictions. De plus, la
mésentente entre les partis en présence ne permit aucun accord sur un 
report du scrutin à une date ultérieure. Face à ce désordre, les élections 
furent annulées par la Cour constitutionnelle. De surcroît, le gouvernement
joua de malchance, avec le limogeage de Yingluck et de plusieurs de ses 
ministres, sous divers chefs d’accusation. Décidément, la démocratie 
représentative était en mauvaise posture ! Tout comme le précédent de 
2006, ce nouveau coup d’État résulta du désordre populaire orchestré cette 
fois-ci par le parti Démocrate et le PAD, qui avaient contraint l’exécutif 
à proposer des élections législatives anticipées. L’annulation de celles-ci 
par la Cour constitutionnelle, puis l’inculpation de la Première ministre, 
créèrent alors un vide institutionnel propice à un coup d’État, paré d’une 
certaine « légitimité ». De ce fait, le haut commandement interarmées, 
avec à sa tête le général Prayuth Chan-O-Cha, semblait agir par devoir et 
non par usage illégal du pouvoir. Les auteurs du coup d’État se
montrèrent particulièrement ingénieux dans la mise en  scène de
l’événement. D’abord, les militaires réactivèrent dès le 20 mai, une vieille 
loi martiale remontant à l’époque de Rama VI afin de remettre de l’ordre 
et faire cesser l’ensemble des manifestations. Ensuite, ils convoquèrent 
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ÉVÉNEMENTS

la flotte japonaise est battue par les 
forces américaines lors de la bataille 
de Midway au nord-ouest d’HawaÏ.

3
AU

7
JUIN

Il y a 80 ans... 1942 

Départ du 3e convoi de déportation 
des Juif s de Fr ance,  du camp de 
D r a n c y  v e r s  A u s c h w i t z  :  10 0 0 
d é p o r t é s ,  2 4  s u r v i v a n t s  à  l a 
Libération.

22
JUIN

NAISSANCES

Chantal Goya, chanteuse et actrice 
française.10

JUIN

Maurice Wilmotte, romaniste belge 9
JUIN

L éon Daude t,  écrivain e t homme 
politique français 30

JUIN

ÉVÉNEMENTS

l a première conférence de l’ONU 
s u r  l’e n v i r o n n e m e n t  s ’ o u v r e  à 
Stockholm. Elle marque le début 
d ’ u n e  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  q u i 
mènera entre autres à l’Économie 
de l’environnement.

5
JUIN

Il y a 50 ans... 1972 

NAISSANCES

Jean Dujardin, acteur français.

Zinédine Zidane,
footballeur international
français.

Garou, chanteur québécois.26
JUIN

19
JUIN

23
JUIN

DÉCÈS

Louis Mottiat,
coureur cycliste belge
(Né le 6 juillet 1889).

5
JUIN

ÉVÉNEMENTS

Il y a 20 ans... 2002 

DÉCÈS

Jacques Fauvet,
journaliste français 1er

JUIN

Gaston Geens, homme politique belge
Dee Dee Ramone, bassiste du groupe 
The Ramones 

François Périer,
comédien français  

5
JUIN

28
JUIN

Roger Lévêque, 
coureur cycliste français  

30
JUIN

AGENDA
JUIN 2022

dimanche 5 et lundi 6 : Pentecôte
dimanche 19 : fêtes des pères

1er au 3 juin : Thailand Travel Mart Plus
à chiang mai SALON DU TOURISME

3 JUIN : Anniversaire de la Reine Suthida

Pierre Laval annonce à la radio la 
mise en place de la Relève : pour 
trois travailleurs français partant 
en Allemagne, un prisonnier sera 
l ibéré.  Il  décl a re «  je  s ouh a i t e 
la victoire de l’Allemagne, parce 
q u e  s a n s  e l l e  l e  b o l c h e v i s m e 
s’installerait partout »..

P a u l  M c C a r t n e y,  c h a n t e u r  e t 
bassiste britannique du groupe The 
Beatles.

18
JUIN

Jérôme Savary, metteur en scène 27
JUIN

DÉCÈS

Salvador Allende forme un nouveau 
gouvernement au Chili.17

JUIN En pleine campagne élector ale, 
l a police surprend cinq hommes 
e n  t r a i n  d e  p o s e r  d e s  m i c r o s 
dans l’immeuble du Watergate à 
Washington, où siège le QG du parti 
démocrate. L’enquête révèle que 
ces hommes ont agi pour le compte 
du « Comité pour la réélection du 
président » républicain Richard 
Nixon ce qui déclenche une crise 
politique majeure connue sous le 
terme de « Scandale du Watergate ».

i n a u g u r a t i o n  à  C o l o m b e y  l e s 
Deux Églises, à l’occasion du 32e 
anniversaire du célèbre Appel à la 
Résistance, lancé sur les ondes de 
la BBC par le général de Gaulle, d’un 
monument en hommage à l’ancien 
chef de la France libre une immense 
croix de Lorraine par le président 
de la République Georges Pompidou.

18
JUIN

procès devant l a Cour d’assises 
de Paris, de François Besse qui est 
l’une des grandes figures du grand 
banditisme des années 1970. Il avait 
été arrêté au Maroc en 1994.

4
AU

12
JUIN

finales de l’open de tennis de Roland 
Garros remportées par l’Américaine 
Serena Williams sur sa sœur Venus 
Williams pour les femmes, et par  
Alberto Costa sur son compatriote 
J u a n  C a r l o s  F e r r e r o ,  p o u r  l e s 
hommes.

8
AU

9
JUIN

E n  F r a n c e ,  a u  s e c o n d  t o u r  d e s 
é l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s ,  l’ U M P 
remporte la majorité absolue au 
pa rl emen t :  a b s t en t ion rec ord 
39,71 %, UMP 355 sièges, UDF + divers 
droite 44 sièges, PS 140 sièges, PC 21 
sièges, divers gauche 17 sièges.

16
JUIN

Le pape Jean-Paul II procède à la 
canonisation de Padre Pio (1887-1968)
en présence d’un demi-million de 
fidèles.
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  INSTANT DE CONVERSATIONPATTAY’ACTEURS

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

LPJ : D’où es-tu originaire en France et que faisais-tu ?
DJ : J’étais DJ en France à Annecy à côté de la frontière suisse. 
Comme beaucoup d’expats, j’ai décidé de tenter l’aventure en partant 
loin de tout ce que je connaissais.
LPJ : Depuis combien de temps es-tu en Thaïlande, à Pattaya ? 
DJ : Je vis depuis 2016 en Thaïlande. J’ai choisi de m’installer pour 
mon travail à Pattaya, car c’est une station balnéaire mondialement 
connue et bien sûr pour le milieu de la nuit, attraction numéro 1 des 
touristes locaux et des visiteurs étrangers.
LPJ : Peux-tu nous parler de ton activité et du camp 
d’entrainement ?
DJ : Je suis DJ résident dans des clubs de renommée comme le 808, 
le Lucifer ainsi que le Swag. Ces clubs sont situés dans le centre 
névralgique de la nuit à Pattaya : sur la Walking Street là où la 
plupart des clubbeurs se retrouvent.
LPJ : Comment se déroule une soirée type ?
DJ : J’arrive sur place à 23 h pour une prise de température avec le 
public puis je mixe jusqu’à l’aube. Actuellement on assiste de nouveau 
à un afflux de touristes de Bangkok et d’ailleurs, ce qui redonne vie 
au monde de la nuit de Pattaya et annonce un futur globalement 
meilleur que ces deux dernières années réellement très difficiles 
pour tous les secteurs d’activité confondus, et en particulier pour le 
milieu de la nuit, du fait des fermetures, puis réouvertures avec des 
restrictions qui changeaient en permanence.
Merci, DJ Clean, pour cet entretien, passons au traditionnel... 
«Ça reste entre-nous»

Ce mois-ci, pour marquer la réouverture des clubs et le 
renouveau de la vie nocturne de Pattaya, nous consacrons 
notre pages « ACTEURS » à l’un des meilleurs DJ de 
Walking Street : DJ CLEAN

Ton endroit préféré de Pattaya ?
- Un petit resto thaïlandais sur Pattaya Tai où je vais en 
permanence… je garde l’adresse secrète ! 
Ton activité du week-end ?
- Boulot, création musicale et sport sont mes principales activités.
Ce que tu aimes le plus à Pattaya ? 
- Tout est accessible à Pattaya, on n’est pas trop loin de Bangkok, 
proche de la nature et au cœur du monde de la nuit. 
Ce que tu détestes à Pattaya ?
- Rien en particulier.
La meilleure chose qui t’est arrivée ici ? 
- Ma rencontre avec Quentin qui m’a donné la chance de 
participer à cette belle expérience.
Ce qui te manque le plus de la France ? 
- La nourriture.
Un conseil pour un futur expat ? 
- Rien n’est acquis, savoir garder la tête sur les épaules et les 
pieds sur terre.

ÇA RESTE ENTRE NOUS...

DJ CLEAN 
808 / LUCIFER / SWAG

36 ans
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PATTAY’ACTUS LES DÉPUTÉS DES FRANÇAIS 
DE L’ÉTRANGER

CIRCONSCRIPTION ESPACE PRINCIPAL NOMBRE
DE PAYS

NOMBRE
D’INSCRITS 

EN 2022

1ère Les États-Unis et le Canada 2 231 328

2ème Mexique, Amérique centrale et sud, Caraïbes 33 89 012

3ème 10 168 869

4ème 3 157 593

5ème 4 103 299

6ème 2 174 820

7ème 15 123 010

8ème 8 131 135

9ème 16 159 555

10ème 48 140 782

11ème 49 135 369

TOTAL 1 614 772

Europe du Nord (îles Britanniques, Scandinavie, Finlande
et Pays baltes)

Benelux

Péninsule Ibérique (incluant Açores et Canaries),
Andorre et Monaco

Suisse et Liechtenstein

Europe centrale (hors Suisse et Liechtenstein) et les Balkans

Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Turquie et
Territoires palestiniens

Maghreb et Afrique de l’Ouest (hors Bénin, Ghana, Togo et 
Nigeria)

Proche-Orient, Afrique centrale, orientale et australe et quatre 
pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Ghana, Togo et Nigeria

Europe de l’Est, majeure partie de l’Asie (hors Moyen-Orient et 
Asie Mineure) et l’Océanie

DÉPUTÉE SORTANTE DE LA 11E CIRCONSCRIPTION
Anne Genetet est née le 20 avril 1963 à Neuilly-sur-Seine. Elle fait des études de médecine à Paris de 1984 à 1994, avant d’obtenir en 2000 un 
diplôme en journalisme médical et communication, tout en travaillant pour la revue médicale Impact médecine. Elle rejoint ensuite le groupe 
Scorpion Communication, où elle reste de 2000 à 2005. Installée ensuite à Singapour à partir de 2005, elle y travaille pour le groupe International 
SOS, puis pour diverses ONG, notamment autour des conditions de travail du personnel de maison. Elle crée en 2009 une structure professionnelle 
de conseil sur les relations employeur - personnel de maison (venant par exemple des Philippines) pour des familles occidentales expatriées à 
Singapour.
PARCOURS POLITIQUE
Membre de La République en marche qui la sélectionne comme candidate aux élections législatives, elle est élue le 18 juin 2017 députée de la 
11e circonscription des Français établis hors de France (Europe de l’Est, Russie, Asie et Océanie). Elle bat le député sortant Thierry Mariani, 
avec 71,72 % des voix contre 28,28 %. Le taux d’abstention est de 77 %. Elle sera candidate LREM à sa propre réélection en juin prochain.

À la suite de la réforme de la constitution française de juillet 2008 et profitant du redécoupage de 2010, des circonscriptions 
législatives sont créées à l’étranger, pour permettre aux Français établis hors de France d’élire des députés à l’Assemblée nationale 
(une première sous la République française, ces Français hors de France n’étaient auparavant représentés qu’au Sénat).
Ces députés, au nombre de 11 (un par circonscription hors de France), sont élus selon les mêmes modalités (scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours) et disposent des mêmes pouvoirs que les députés élus sur le territoire français. Ils ont été élus pour la 
première fois lors des élections législatives de 2012 et siègent dans la XIVe législature de la Cinquième République française.
Le premier tour des élections législatives se tiendra le 5 juin 2022 et le second tour le 19 juin 2022.
CIRCONSCRIPTIONS
Le nombre total des circonscriptions est établi en fonction du nombre de Français qui résident hors de France, et des membres de leur foyer 
familial, inscrits sur les listes consulaires pour voter hors de France. Comme les électeurs résidant en France, ceux qui vivent dans un autre 
pays peuvent voter par procuration, notamment lorsque leur lieu de résidence est trop éloigné d’une représentation consulaire française.
Les circonscriptions sont de tailles très différentes et tiennent compte du nombre de Français résidant dans chaque zone, la plus étendue étant 
en Asie, et les plus petites en Europe occidentale où les Français sont les plus nombreux. 

LES 8 CANDIDATS POUR LA PROCHAINE ÉLECTION 
LÉGISLATIVE DANS LA 11E CIRCONSCRIPTION DES 
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

-  Olivier BURLOTTE (RN), suppléant Philippe d’ORSANNE
- Anne GENETET (Renaissance), suppléant Guillaume MALLET
- Pascal GENTIL (ASFE), suppléant Thibaud SARRAZIN-BOESPFLUG
- Marc GUYON (Reconquête), suppléante Anne-France LARQUEMIN
- Catya MARTIN (LR/UDI/Les Centristes), suppléant Franck FERRARI
- Tamila TAPAYEVA (Les Patriotes), suppléante Dominique EVENO
-  C h r i s t i n e  V I A L  K A Y S E R ,  s u p p l é a n t  S y l v a i n  C H A Z A L
- Dominique VIDAL (PC-NUPES), suppléant Franck PAJOT*

POUR VOTER AUX LÉGISLATIVES DANS LA 11E CIRCONSCRIPTION
Par internet: Du vendredi 27 mai 2022 à midi heure de Paris, au mercredi 1er juin 2022 à midi heure de Paris pour le 1er tour et du vendredi 
10 juin 2022 à midi heure de Paris au mercredi 15 juin 2022 à midi heure de Paris pour le 2d tour. Vous recevrez un identifiant par courriel et 
un mot de passe par SMS pour pouvoir voter en ligne.
Par correspondance (les procurations sont possibles): Les votes par correspondance devront être reçus par le poste consulaire le 3 juin 
2022 à 18h, heure locale et au plus tard.
En présentiel: Le vote à l’urne sera organisé à l’Ambassade de France à Singapour comme ce fut le cas lors de la présidentielle, les dimanches 
5 et 19 juin.

*Merci à Frank Pajot pour sa gentillesse et ses précieuses informations.
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PATTAYAINFOS ATTENTION A LA DENGUE

Les cas de dengue en Thaïlande ont diminué au cours de la dernière année, mais la dengue organise maintenant un retour en 2022 alors 
que l’immunité collective du virus commence à décliner. Elle arrive généralement avec la saison des pluies dès le mois de juin.
La plupart des 193 patients diagnostiqués avec la dengue en Thaïlande en janvier ont été trouvés à Bangkok, Samut Prakan et Nakhon 
Pathom, avec 61 dans le groupe d’âge 5-14 ans et 48 dans le groupe d’âge 15-24 ans. Deux des 193 personnes (l’une 37 ans et l’autre 40) 
infectées par la maladie au cours du premier mois de 2022 sont décédées. 

QUELQUES ASTUCES ANTI-MOUSTIQUES
1. Les moustiques aiment le sol. La plupart des moustiques « traînent » près du sol, de sorte que vos pieds et vos jambes qui pendent sous la table sont 
une cible facile et hors de vue. Pensez à vous protéger les jambes avec un répulsif.
2. Ça pique matin et soir. Nous aimons les couchers de soleil en Thaïlande. Et pour les gens du matin, les levers de soleil. Il en va de même pour Aedes 
aegypti, le type de moustique porteur de la dengue. Vêtements couvrants et répulsifs sont de rigueur.
3. Les moustiques sont au parfum. Les moustiques sont également attirés par les odeurs de parfums et d’après-rasage, donc à éviter. Optez également 
pour un déodorant sans parfum.
4. 50 nuances de gris. Le beige est de retour. Les moustiques sont des victimes de la mode et semblent attirés par les vêtements aux couleurs vives. 
Préférez les teintes de vêtements neutres.
5. Réappliquez les répulsifs souvent. Quoi que vous appliquiez sur votre peau pour éloigner les moustiques (répulsifs en spray, crème ou stick), vous 
devrez en réappliquer toutes les deux ou trois heures. Juste une giclée rapide ne fonctionnera pas toute la nuit. Si vous êtes à l’extérieur, vous transpirerez 
et cela enlèvera le répulsif et fournira un nouveau parfum attrayant pour les moustiques.
6. Sueur et sel, un régal pour les moustiques. Si vous êtes sorti toute la journée, en randonnée dans les collines, en exploration urbaine, à nager dans 
la mer ou à vous prélasser sur la plage… Miam, vous serez en sueur, salés et mûrs pour les moustiques. 
7. Le serpentin anti-moustique reste efficace. Les serpentins anti-moustiques fonctionnent très bien comme moyen de dissuasion général, mais vous 
devrez faire attention à ce que les vapeurs du serpentin soufflent dans votre direction. Posez-les sur le sol, là où la plupart des moustiques ont tendance à 
se rassembler, autour de vos jambes et de vos pieds. Vérifiez-les régulièrement pour vous assurer qu’ils n’ont pas cessé de brûler.
Les flacons à brancher sur la prise pour la nuit sont aussi une solution.
8. La lumière, c’est dehors. Les moustiques sont attirés par la lumière, donc si les lumières sont éteintes à l’extérieur et allumées à l’intérieur, les 
moustiques se dirigeront vers la lumière. Non seulement les moustiques, mais à peu près n’importe quel insecte va être attiré par la lumière. Si vous voulez 
faire sortir les insectes à nouveau, allumez une lumière à l’extérieur et éteignez les lumières à l’intérieur et ouvrez les portes. Ils partiront vers la lumière.
9. Vaporisez votre chambre avant d’aller vous coucher. Les moustiques vous traqueront, où que vous soyez. Peu importe si vous êtes dans un hôtel cinq 
étoiles surplombant la mer d’Andaman ou un routard dans les collines de Chiang Mai, ils ne font aucune discrimination. S’il y a un trou dans les défenses 
de votre chambre, les moustiques trouveront un moyen d’entrer. Il est préférable de vaporiser votre chambre avant de dormir et de garder les portes et les 
fenêtres fermées, à moins que vous n’ayez des moustiquaires sans déchirures ni déchirures.
10. Moustiquaire, ventilateur et clim. Une moustiquaire au-dessus de votre lit est une cage qui vous garde à l’intérieur et les moustiques à l’extérieur. 
Assurez-vous qu’il n’y a aucun moyen d’entrer pour eux, ils trouveront un moyen s’il y en a un. Un bon ventilateur fonctionnera également très bien, mais 
il doit souffler assez fort pour que les moustiques ne puissent pas atterrir en trois points sur votre corps. Beaucoup d’entre nous n’aiment pas dormir avec 
l’air conditionné, mais mieux vaut avoir la gorge sèche le matin plutôt qu’attraper la dengue.

LES COMPLICATIONS, LA DENGUE HÉMORRAGIQUE
Chez certains patients, pour des raisons mal élucidées, le tableau clinique de la maladie peut évoluer selon deux formes graves : la dengue hémorragique 
puis la dengue avec syndrome de choc qui est mortelle. La forme hémorragique de la maladie, qui représente environ 1% des cas de dengue dans le monde, 
est extrêmement sévère : la fièvre persiste et des hémorragies multiples, notamment gastro-intestinales, cutanées et cérébrales, surviennent souvent. 
Chez les enfants de moins de quinze ans notamment, un état de choc hypovolémique peut cependant s’installer (refroidissement, moiteur de la peau et 
pouls imperceptible signalant une défaillance circulatoire), entrainer des douleurs abdominales, et, sans perfusion, provoquer la mort. Dans tous les 
cas, un diagnostic virologique, précis et rapide, est utile afin de confirmer l’étiologie à la fois pour la prise en charge des patients et pour les systèmes 
de surveillance de santé publique afin de lancer l’alerte et renforcer les moyens de lutte anti-vectorielle.

QU’EST-CE QUE LA DENGUE ?
La dengue ou « grippe tropicale » est une maladie transmise par la piqure d’un moustique du 
genre Aedes porteur de l’un des quatre virus de la dengue. Il n’y a pas de transmission directe 
de personne à personne. Le virus de la dengue est un flavivirus, comme le virus West Nile et de 
la fièvre jaune. La dengue sévit principalement dans l’ensemble de la zone intertropicale. Selon 
les estimations actuelles de l’OMS, il pourrait y avoir chaque année de 50 à 100 millions de cas 
dans le monde.
LA PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
La lutte contre les moustiques vecteurs et la protection individuelle (répulsif, port de vêtements 
longs et amples…) constituent les meilleurs moyens de réduire le risque épidémique. Les personnes 
résidant dans une zone susceptible d’être concernée par une endémie ou une épidémie de dengue 
peuvent contribuer à diminuer ce risque en luttant contre les moustiques et notamment en 
détruisant ou en asséchant les gîtes potentiels, que constitue toute réserve d’eau stagnante à 
l’extérieur ou à l’intérieur du domicile.
LES SYMPTÔMES
Les symptômes sont le plus souvent de type grippal (fièvre, maux de tête, courbatures) se 
manifestent dans les 3 à 14 jours (4 à 7 jours en moyenne) qui suivent la piqure par le moustique. 
La dengue touche indifféremment les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes.
Le plus souvent bénigne, bien qu’invalidante, la dengue peut toutefois se compliquer de formes 
hémorragiques.
LE TRAITEMENT
Il n’existe ni traitement curatif spécifique ni vaccin ciblé* contre la dengue. Le traitement est avant 
tout symptomatique, notamment de la douleur et de la fièvre. L’aspirine et les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens sont contre-indiqués du fait du risque hémorragique. Un cas grave de dengue peut 
engager le pronostic vital en quelques heures et nécessitera probablement une hospitalisation. 
Vous pouvez l’attraper plus d’une fois.
*Seul vaccin commercialisé : Dengvaxia développé par Sanofi est un vaccin vivant atténué, chimérique 
recombinant basé sur le vaccin fièvre jaune 17D qui protège contre les sérotypes 1, 2, 3 et 4 chez les sujets âgés 
de 9 à 45 ans ayant un antécédent d’infection par le virus de la dengue et vivant dans des zones d’endémie. 
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PATTAYATV

Depuis la mort de son père, Martin, 11 ans, est quasiment 
mutique. Camille, sa mère, s’inquiète. Puis un jour, Martin
lui parle de Jeff, son nouveau copain qui lui redonne joie et 
goût de vivre. Mais après une nuit chez Jeff, Martin disparaît.
Camille découvre qu’aucun élève ne s’appelle Jeff… 

Avec : Audrey Dana, Medi Sadoun, Tiphaine Daviot, Victor 
Meutelet, Albert Geffrier.

MERCREDI 1er

THRILLER
DE NICOLAS CUCHE
L’AMI QUI N’EXISTE PAS

TOUS LES PROGRAMMES SONT À RETROUVER
WWW.TV5MONDE.COM/PROGRAMMES/FR/PROGRAMMES-TV5MONDE-ASIE
www.facebook.com/tv5mondeasiepacifique

VOS SOIRÉES TV DE JUIN
À PARTIR DE: 19H50...

À presque 50 ans, Alain est contraint de retourner vivre 
chez sa mère. Une cohabitation qui s’avère compliquée et 
explosive, à l’image de leur relation tumultueuse. C’est 
alors qu’Alain découvre que sa mère est malade et que ses 
jours sont comptés… 

Avec : Vincent Lindon, Hélène Vincent, Emmanuelle Seigner

JEUDI 2

DRAME DE STÉPHANE BRIZÉ
QUELQUES HEURES DE 
PRINTEMPS 

Lyes est brutalement arraché à Émilie, la mère d’accueil 
qui l’a recueilli bébé. Il se retrouve confronté à la violence
des foyers de l’Aide sociale à l’enfance, qui refuse de couper 
le lien avec la mère biologique, pourtant incapable de 
l’élever. Un long combat contre le système commence…

Avec : Isabelle Carré, Nawell Madani, Andréa Bescond, 
Yassine Chorfa, Abdelmadjid Guemri, Moncef Farfar

MERCREDI 8

DRAME/BIOPIC
DE AKIM ISKER 
L’ENFANT DE PERSONNE

Mathieu et Chloé viennent de traverser une dure épreuve. Afin 
de se retrouver et de reprendre des forces, ils se rendent dans 
leur maison de campagne, située en pleine forêt. Mais leur
retraite paisible est vite perturbée par de curieux incidents 
qui vont ébranler le fragile équilibre de Chloé…

Avec : Laurence Leboeuf, Patrick Hivon, Laurent Lucas

JEUDI 9

DRAME DE LOUIS GODBOUT 
MONT FOSTER

mardi 7..........L’EMPIRE DE LA NUIT
Comédie dramatique de Pierre Grimblat (1 h 30 min)
Mardi 14.........DES FRISSONS PARTOUT
Policier de Raoul André (1 h 30 min)

CYCLE CINÉ CLASSIQUE EDDIE CONSTANTINE

Mardi 21.........LAISSEZ TIRER LES TIREURS
Policier de Guy Lefranc (1 h 36 min)
Mardi 28.........CES DAMES S’EN MÊLENT 
Comédie de Raoul André (1 h 34 min)



11

Un jeune enseignant entame sa première journée de cours 
à la prison de Nancy lorsqu’il rencontre une femme dont 
il tombe follement amoureux. Avec la naissance de cet 
amour, il découvre l’univers carcéral. Rapidement, il est 
confronté à des parcours de vie déchirants auxquels il 
tente d’apporter une bienveillante compassion.  
Avec : Cyril Descours, Déborah François, Philippe Duquesne, 
David Mora, Diane Rouxel, Frédéric Pierrot

MERCREDI 15

DRAME DE PHILIPPE 
CLAUDEL 
LE BRUIT DES
TROUSSEAUX 

1977. Stella, 11 ans, vit dans un quartier populaire proche 
de Paris. Admise dans un grand lycée parisien, elle entre 
dans un nouveau monde, dont elle doit tout apprendre. 
Elle rencontre Gladys, la fille d’un intellectuel argentin, 
qui va l’aider à faire ses premiers pas dans cet univers 
inconnu… 

Avec : Karole Rocher, Guillaume Depardieu, Benjamin Biolay

JEUDI 16

COMÉDIE DRAMATIQUE DE 
SYLVIE VERHEYDE 
STELLA

Paris, 1943. Sous l’Occupation, Django Reinhardt est 
au sommet de son art. Guitariste génial et insouciant, 
au swing aérien, il triomphe dans les salles de spectacle 
alors que dans toute l’Europe, ses frères Tsiganes sont 
persécutés. Ses affaires se gâtent lorsque la propagande 
nazie veut l’envoyer jouer en Allemagne… 

Avec : Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya

JEUDI 23

BIOPIC, MUSICAL, DRAME 
DE ÉTIENNE COMAR 
DJANGO

Lourdes, au petit matin. Le corps du docteur Delubac est 
découvert dans un bassin de la grotte des Apparitions, où 
s’immergent les pèlerins. La victime faisait partie du Comité
médical international de Lourdes, qui valide les guérisons 
dites miraculeuses. Une réunion était prévue le lendemain 
pour statuer sur certains dossiers……
Avec : Anne Charrier, Frédéric Diefenthal, Cyril Lecomte, 
Jérôme Robart

MERCREDI 29

POLICIER DE THIERRY 
BINISTI  
EN ATTENDANT UN 
MIRACLE 

Nathalie, professeur de philosophie dans un prestigieux 
lycée parisien, partage sa vie entre sa famille, ses anciens 
élèves et sa mère, de plus en plus possessive. Quand son 
mari la quitte pour une autre, elle part réinventer sa vie et 
remet en question son mode de vie bourgeois…

Avec : Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka

JEUDI 30

DRAME DE
MIA HANSEN-LØVE 
L’AVENIR

VOTRE SÉRIE TOUS LES VENDREDIS
DU 3 AU 24 JUIN

L’ABSENTE
DRAME CRÉÉ PAR
DELINDA JACOBS

Une jeune femme se réveille à l’hôpital après avoir été
percutée par une voiture. Amnésique, elle a oublié jusqu’à 
son identité, mais les policiers reconnaissent Marina
Masson, une fillette enlevée onze ans auparavant. Ses 
parents, séparés depuis, accourent. Puis on retrouve le ca-
davre d’Ivan Claes, soupçonné à l’époque de l’enlèvement.
Avec : Thibault de Montalembert, Clotilde Courau, Sa-
lomé Dewaels, Marie Denarnaud, Olivier Rabourdin, 
Manuel Severi, Bruni Makaya, Pascal Rénéric
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PATTAYA Sukhumvit Baan & Beyond
SATTAHIP Sukhumvit,Boontavorn
TEL.085 363 5353 (Fr) 063 889 5876 (Th)
www.edenkothailand.com

VENEZ DÉCOUVRIR NOS 
PROMOTIONS DE JUIN

SUNBED EN ALUMINIUM 4,590 Baht
  PROMOTION                                    2 pour 7,990 Baht

TABLE EXTENSIBLE EN ALUMINIUM
dessus en polywood + 8 chaises
 51,510 Baht PROMOTION                                      49,990 Baht

ENSEMBLE DE BAR EN 
ALUMINIUM ET POLYWOOD

19,990 Baht

ENSEMBLE SOFA D'ANGLE 
EN PE RATTAN

STRUCTURE EN ACIER
29,990 Baht29,990 Baht

ENSEMBLE TABLE AVEC 2 CHAISES 
COMFORTABLES EN PE RATTAN ET 

STRUCTURE EN ALUMINIUM

19,990 Baht
PROMOTION 14,990 Baht14,990 Baht

L'ÉQUIPE EDENKO 
TOUJOURS À VOTRE 

SERVICE
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PATTAY’ASTRO

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Heureux Bélier ! Ce joli mois de juin vous 
accorde toutes les faveurs. Il est en lice pour 
la médaille du meilleur mois de votre année !
Dès le 3, Vénus vous rend visite et le 10 
c’est autour de Jupiter d’apporter sa part 
de bonheur. Amour, travail, tout va dans le 
bon sens. Les résultats de vos efforts portent 
leurs fruits, vous êtes dans une dynamique 
de réussite. En amour, c’est l’apothéose ! 
Rencontre, union, mariage, tout est possible. 
Osez, c’est ce qui vous réussira le mieux !

GÉMEAUX 21 mai - 20 juin 
Émile Bêtécon (2 juin 1927 - 8 juillet 1982) En 1934, Émile se présente au baccalauréat. À l’âge de 7 ans, c’est le plus jeune 
candidat au bac jusqu’à ce jour. Il fut bien sûr recalé, car il savait à peine lire. En 1940, il cherche à s’engager dans l’armée 
française, mais encore une fois son jeune âge est rédhibitoire. Par dépit, pendant les 4 ans d’occupation de Paris, il écrit chaque 
semaine à la Kommandantur de son quartier pour dénoncer ses voisins juifs et/ou homosexuels. Ses lettres demeureront sans 
suite, car il avait une écriture de cochon que personne ne parvenait à déchiffrer. Encore précoce, il se marie en 1945 avec sa
concierge veuve de fraîche date et son aînée de 20 ans. Toujours précoce, ils n’auront pas d’enfants. Son épouse décèdera en 
1975 en lui léguant sa loge qu’il occupera jusqu’à sa mort et sa propension aux médisances de pipelette qui l’inciteront à
calomnier les habitants de l’immeuble. Le 8 juillet 1982, échauffé par le scénario du match de Coupe du Monde France - Allemagne
et pour se calmer les nerfs, Émile prend un bain froid. Une semaine plus tard, Mohamed Ben Mabrouk, inquiet de n’avoir pas 
reçu sa lettre hebdomadaire et anonyme de menaces, alerte les pompiers qui découvrent, immergés, dans la baignoire, le
concierge et son poste de radio… Fils unique et sans enfants, le nom de Bêtécon a disparu avec ce cher Émile… quoique…
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JUIN 2022

VOTRE AVENIR
LION 
23 juillet - 22 août

Avec l’appui de Vénus dès le 3, de Jupiter à 
partir du 10 et de Mars dès le 25 en Bélier, vous 
vous sentez investi d’une formidable énergie et 
d’un désir de créer, d’avancer, de vous réaliser 
qui vous fera dépasser les quelques épisodes 
plus compliqués générés par Uranus/Soleil et 
Mercure rétrograde en Taureau. Vous aurez 
de quoi faire face et enclencher le mécanisme 
du succès ! Côté cœur, rendez-vous avec la 
passion !

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

Jupiter, l’astre qui gouverne votre signe, a la 
bonne idée de visiter le Bélier à partir du 11 ce 
qui vous offre de nombreuses opportunités tant 
professionnelles qu’amoureuses ! En couple ou 
en solo, tous les espoirs vous sont permis, à vous 
de les concrétiser. Côté job, Saturne vous aidera 
à limiter les risques d’erreurs ou de maladresses 
produites par le duo Mars/Neptune en carré à 
votre signe. Jusqu’au 10, Mercure soutient vos 
démarches, ensuite ça se complique un peu. Mais 
la moyenne du mois est excellente !

TAUREAU
21 avril - 20 mai

Mars vient donner un coup de pouce à vos 
projets. Sextile au Soleil dans votre signe, il 
booste votre énergie, amplifie votre ténacité. 
Uranus vient booster votre audace. Il faudra 
attendre la dernière semaine du mois pour 
que Vénus et Mercure rejoignent votre signe. 
Jusque-là, amour et finances ne seront pas 
au mieux… Côté cœur, soit vous mettez votre 
vie sentimentale en stand-by, soit ce que vous 
éprouvez n’est pas réciproque… Côté finances, 
Mercure,rétrograde dans le secteur, impose la 
prudence.

VIERGE
23 août - 22 septembre

Montrer tout votre savoir-faire en matière de 
communication… L’activité professionnelle 
sera le siège de tensions, de relations délicates, 
voire conflictuelles. Mercure, votre planète, en 
carré à votre signe passe en mode rétrograde 
dès le 10. De quoi vous faire tourner en
bourrique ! De plus, Mars et Jupiter s’opposent 
à vous. Attention à ne pas vous laisser emporter
par la colère, même si vous allez devoir vous 
affirmer plus souvent… Côté cœur, un mois 
peu intéressant…

CAPRICORNE
22 décembre - 20 janvier

Le Soleil et Uranus en Taureau, c’est le point 
fort de ce mois ! Il compensera aisément les 
dissonances. Jusqu’au 10, vous bénéficiez du 
soutien de Jupiter, puis ça se corse ! En Bélier, 
il risque de provoquer pas mal de turbulences 
d’autant qu’en fin de mois il sera conjoint à Mars 
électrisant ainsi le climat… En particulier en 
famille… Votre patience rétrécit comme peau 
de chagrin… Côté cœur, auriez-vous envie de 
reprendre avec une ex-relation ? Pas sûr que 
ce soit une bonne idée !

GÉMEAUX
21 mai - 20 juin

Un mois fort intéressant, ami Gémeaux !
Ce n’est pas parce que Mercure, votre planète, 
rétrograde et vous cause des complications que 
ce n’est pas un bon mois. Jupiter, dès le 11, vient 
compenser ces contrariétés, puis ce sera au tour 
de Mars en fin de mois à partir du 25. De plus, 
Saturne demeure un allié de poids qui renforce 
votre position et vous confie de nouvelles 
responsabilités. Faites-vous confiance ! Côté 
cœur, une Vénus imbibée du feu du Bélier ne 
peut que vous offrir le meilleur !

BALANCE
23 septembre - 23 octobre

Mercure rétrograde, Mars conjoint à Neptune et 
Jupiter face à vous, il va falloir manœuvrer malin 
ce mois-ci ! Vous qui rencontrez des difficultés 
pour prendre une décision, ça risque d’être 
plus compliqué en raison du duo Mars/Neptune 
qui se révèle contradictoire, instable, d’où le 
risque de faire le mauvais choix par manque 
d’informations suffisamment claires ou de manque 
de concentration. Malgré tout, Jupiter reste 
positif, des propositions intéressantes se profilent. 
Côté cœur, Vénus et Saturne renforcent les liens.

VERSEAU
21 janvier - 18 février

Soutenu par Jupiter dès le 11, votre secteur 
relationnel sera à son top niveau, de même 
que votre envie d’entreprendre. Le grand 
bénéfique relance vos affaires, booste votre 
confiance en vous (attention toutefois à ne pas 
prendre la grosse tête !). Avec Saturne dans 
votre signe, vous devriez parvenir à garder une 
certaine retenue. Mercure, rétrograde, génère 
des contretemps et Uranus soulève quelques 
remous familiaux ou professionnels. Côté cœur, 
Vénus en Bélier se veut conquérante !

CANCER
21 juin - 22 juillet

Le tandem Soleil/Uranus vous apporte les
éléments pour relancer votre situation, voire 
votre carrière. Un projet innovant, le désir 
d’aller de l’avant, et Jupiter qui vient relayer 
cet élan, tout est réuni pour vous donner les clés 
d’un meilleur avenir. Mercure, rétrograde et 
dans l’ombre, vous fait douter de vous, trouble 
votre concentration. C’est là qu’il faudra centrer 
vos efforts, dépasser ce sentiment, vous libérer 
de vos doutes. Côté cœur, priorité au plaisir, au 
désir, à l’aventure…

SCORPION
24 octobre- 22 novembre

Le duo Soleil/Uranus face à vous continue de 
provoquer un remue-ménage qui a pour but de 
vous alléger du poids de l’inutile, du périmé, de 
l’obsolète. Vous l’aurez compris, il est grand temps 
d’aller de l’avant en vous libérant des scories 
du passé, qu’il s’agisse d’amour, de job ou des 
relations en général. Rester ? Partir ? S’engager ? 
Jupiter dès le 11 appuie sur l’accélérateur de 
votre carrière ! Ambitieux, populaire, et si vous 
changiez de boîte ? Ou pourquoi ne pas créer votre 
propre entreprise ? À méditer !

POISSONS
19 février - 20 mars

Votre signe reçoit Mars jusqu’au 24, ça va 
décoiffer ! Vous vous montrez plus audacieux, 
prenez plus de risques (trop ?) multipliez 
les activités. Attention à la conjonction avec 
Neptune qui vous donnera l’illusion de pouvoir 
faire bien plus que vos moyens ne vous 
l’autorisent. Cependant cet aspect vous confère 
une formidable inspiration. Côté cœur, jusqu’au 
10, Jupiter vous donne envie de convoler en justes 
noces ! Ensuite, c’est un sentiment de jalousie qui 
rendra votre relation plus passionnée !
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En partenariat avec le célèbre cabaret, la plateforme 
d’hébergements Airbnb proposera à la location en 
juin 2022 trois nuitées dans une chambre atypique, 
au prix symbolique d’un euro. Les réservations seront 
lancées le 17 mai 2022, dans le monde entier, à partir 
de 19 h, heure française. Pour les plus motivés, 
il faudra être très rapide puisque les premiers 
arrivés seront les premiers servis. Le débarras a été 
réaménagé en une chambre de style « Belle Époque. » 
(Illustration : Airbnb) Les heureux voyageurs auront 
un programme chargé avant de pouvoir profiter de 
la chambre. Au programme : une visite privée du 
cabaret, un dîner sur le thème de la « Belle Époque » 
préparé par le chef Arnaud Demerville, un accès 
au spectacle Féerie, ou encore une rencontre avec 
Claudine Van Den Bergh, l’une des meneuses de 
revue du lieu emblématique.

Solutions page 19

Une aide-soignante se rappellera longtemps de 
sa visite auprès d ’une femme de 94 ans dans 
le centre-vil le de Belley (Ain).  Jeudi 28 avril 
2022  dans  la  mat inée ,  e l le  se  t rouvai t  dans 
l ’appartement de la vieille dame quand elle a 
découvert un serpent d’un mètre de long dans la 
cuvette des toilettes, L’aide-soignante a contacté 
les pompiers pour qu’i ls  viennent capturer le 
reptile de couleur rouge orangé, décrivent nos 
confrères.  Mais à leur arrivée,  l ’animal ne se 
trouvait plus dans les sanitaires. Il a fallu 40 
longues minutes de recherche dans le logement 
de la senior pour qu’ils puissent mettre la main 
dessus.  L’animal n’est pas venimeux. Il  a été 
confié à un magasin spécialisé le temps que le 
propriétaire se fasse connaître.

Plus personne n’ose s’aventurer sur les sentiers d’un parc 
de la ville de Washington, aux États-Unis. Depuis le mois 
de février 2022, une dinde sauvage des plus agressives 
y a élu domicile. Elle a déjà attaqué une douzaine de 
personnes. Cette dinde sauvage s’en prend aux joggeurs 
et aux cyclistes. Une douzaine de promeneurs a été 
attaquée et des personnes ont même terminé leur balade 
à l’hôpital. Certains avaient besoin de soins médicaux 
urgents et d’autres se sont vu administrer un vaccin 
contre le tétanos et prescrire des antibiotiques. L’animal 
âgé de 6 ans, mesurant un mètre de haut et qui peut 
courir à 15 km/h, attaque les jambes des passants à 
coups de bec. Il semble même qu’il soit de plus en plus 
agressif. On ne sait pas comment la dinde est arrivée là 
ni pourquoi elle est si remontée. Toutefois, la période 
de reproduction de ces oiseaux, qui dure de mars à mai, 
pourrait l’expliquer selon les médias locaux.

DINGUE DINDON
Une dinde sauvage 
agresse les passants et 
sème la panique dans 
un parc !

COMME DANS UN 
MOULIN 
Dormir dans le moulin du 
Moulin Rouge, adresse 
mythique du quartier 
Montmartre à Paris, 
c’est bientôt possible. 

ON N’A PAS LA VIE 
FOSSILE 
Un serpent des blés a été 
capturé dans le logement 
d’une nonagénaire le
jeudi 28 avril 2022.
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16 mai TF1
52 mn Drame, Fantastique, Policier

VISIONS MARION

FIRST KILL

ELVIS BLACK PHONE

FOR ALL MANKIND 
SAISON 3

UMBRELLA ACADEMY  
SAISON 3

Créée par Jeanne Le Guillou, Bruno Dega. Avec Louane 
Emera, Soufiane Guerrab, Jean-Hugues Anglade
Alors qu’une petite fille d’à peine douze ans disparaît,
Diego, huit ans, manifeste d’étranges visions qui 
alertent le capitaine de gendarmerie chargé de 
l’enquête, Romain, et surtout sa compagne, Sarah, 
une jeune psychologue. Et si ce que voit ou dessine 
Diego était lié à cette disparition ?

1er juin 13e Rue
45 mn Policier
Créée par Laetitia Kugler, Jacques Kluger, Danielle 
Thiery. Avec Louise Monot, Gwendolyn Gourvenec, 
Arrivée de Lyon avec sa fille adoptive, Marion intègre 
l’équipe de la Gare du Nord comme commissaire
divisionnaire de la brigade ferroviaire. Dans cet univers 
noir et violent, elle enquête avec un style bien à elle sur les
affaires criminelles les plus sombres, tout en cherchant 
à concilier ses responsabilités de mère et son rôle de flic.

10 juin Netflix
60 mn Drame, Fantastique
Créée par Felicia D. Henderson. Avec Imani Lewis, 
Sarah Catherine Hook, Elizabeth Mitchell
Afin de prendre pleinement sa place au sein de sa famille 
de vampires, le temps est venu pour Juliette de faire sa 
première victime. C’est décidé : sa proie sera Calliope, 
fraîchement débarquée en ville. Mais Juliette découvre 
bientôt que Calliope est en réalité une tueuse de vampires.

10 juin Apple TV+
Drame, Science-fiction
Créée par Ronald D. Moore, Ben Nedivi, Matt 
Wolpert. Avec Joel Kinnaman, Michael Dorman, 
Shantel VanSanten
Imaginez un monde dans lequel la course à l’espace
n’aurait jamais pris fin. Le programme spatial de 
la NASA est resté au cœur de la culture américaine
et au plus proche des espoirs et des rêves de tout 
un chacun.

22 juin Netflix
Aventure, Fantastique, Action
Créée par Steve Blackman. Avec Elliot Page, Tom 
Hopper, Aidan Gallagher
Les membres d’une famille de superhéros dysfonctionnelle,
The Umbrella Academy, doivent collaborer pour 
résoudre la mort mystérieuse de leur père adoptif.

24 juin Biopic, Musical
film présenté hors compétition au Festival de Cannes 2022.

De Baz Luhrmann. Avec Austin Butler, Tom Hanks, 
Olivia DeJonge
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le 
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux 
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera 
leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension 
du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond 
de bouleversements culturels et de la découverte par 
l’Amérique de la fin de l’innocence.

24 juin Épouvante-Thriller
Interdit aux moins de 12 ans

De Scott Derrickson. Avec Mason Thames, Made-
leine McGraw, Ethan Hawke
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide, mais intelli-
gent, est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un 
sous-sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande 
utilité. Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors 
d’usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en con-
tact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils 
sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne 
devienne pas celui de Finney.

JURASSIC WORLD :
LE MONDE D’APRÈS BUZZ L’ÉCLAIR
1er juin 
action, Aventure, Science-fiction
De Colin Trevorrow. Avec Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Jeff Goldblum
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. 
Les dinosaures font désormais partie du quotidien 
de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va 
remettre en question la domination de l’espèce
humaine maintenant qu’elle doit partager son espace 
avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait 
jamais connues.

17 juin
Animation, Aventure, Comédie
De Angus MacLane. Avec Alexandre Gillet, Chris Evans, 
Keke Palmer
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace 
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons 
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son 
équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions 
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de 
ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.

THE BOYS  
SAISON 3

3 juin Amazon
Drame, Science-fiction, Action
Créée par Eric Kripke. Avec Karl Urban, Jack 
Quaid, Antony Starr
Dans un monde fictif où les superhéros se sont 
laissé corrompre par la célébrité et la gloire et ont 
peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité,
une équipe de justiciers qui se fait appeler « The 
Boys » décide de passer à l’action et d’abattre ces 
superhéros autrefois appréciés de tous.
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PATTAYAINITIATION

Aujourd’hui nous allons apprendre 
quelques expressions thaïlandaises ainsi 

que leur traduction et signification.  

เดือนนี้คือเดือนมิถุนายน
Daun nii khuu duan mithouna-yon

Ce mois-ci est le mois de juin 

เสือซ่อนเล็บ   
Suaa son léb                                                                                                               

Le tigre qui cache ses griffes.
Quelqu’un qui cache ses talents ou ses mauvaises 

intentions.

สวยแต่รูป จูบไม่หอม 
Souéy tèè loup joub maï hom                                                                                                                

Avoir un beau profil, mais un bisou qui pue.
Être jolie, mais avoir un mauvais caractère.                 

วัวลืมตีน    
Woua luum tiin                                                                                                                

La vache qui oublie ses pattes.
Quelqu’un qui réussit dans sa vie,

mais qui oublie d’où il vient.                    

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก 
Maï oon dad ngaï maï kèè dad yak                                                                                                                

Le jeune bois est facile à plier,
le vieux bois est difficile à plier.

Il faut vite éduquer les enfants dès leur jeune âge.                

จับปลาสองมือ   
Djab plaa song muu                                                                                                              

Attraper des poissons à deux mains.
Faire plusieurs choses en même temps

au risque de tout perdre.

ปล่อยเสือเข้าป่า  
Ploï sua khao paa                                                                                                              

Lâcher un tigre dans la forêt.
Laisser partir/se faire un ennemi qui risque

de revenir vous faire du mal.             

นกสองหัว   
Nok song houa                                                                                                               

L’oiseau à deux têtes.
Quelqu’un d’amical avec les deux camps pour ses 

propres bénéfices.             

ทำานาบนหลังคน    
Tham naa bon lang khon                                                                                                            

Cultiver sur le dos des gens.
Profiter des gens pour s’enrichir.                    

ตกน้ำาไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้  
Tok naam maï laï tok faï maï maï                                                                                                                

Ne pas se noyer dans l’eau et ne pas brûler dans le feu.
Quelqu’un qui réussit à échapper à tous les dangers 

ou tous les malheurs.            

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิดไม่มิด   
Chang taï thang toua ao baïboua pid maï mid                                                                                                                 

On ne peut pas cacher le cadavre d’un éléphant
avec une feuille de lotus.

Tout le monde est au courant inutile de le cacher.                    

จับเสือมือเปล่า   
Djab suaa muu plao                                                                                                                

Attraper un tigre à mains nues.
Essayer (ou réussir) de s’enrichir sans investir.                

เฒ่าหัวงู    
Thao houa ngou                                                                                                              

Le vieux avec un serpent sur la tête.
Une personne âgée qui tente de séduire une jeune 

femme.

ขี่ช้างจับตั๊กแตน 
Khii chang djab takatèèn                                                                                                             

Chevaucher un éléphant pour attraper
des sauterelles.

Beaucoup s’investir pour peu de résultats.              

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี   
Rak woua haï phouk rak louk haï tii                                                                                                              

 Si vous aimez votre vache attraper là,
si vous aimez votre enfant frappez le.

Ne pas hésiter à punir votre enfant si nécessaire.            

Page réalisée avec l’aimable collaboration
de Mr. Axel Janvier,

Professeur de langues à l’ÉFIP. École Française
Internationale de Pattaya Tél : 087 922 1410
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-France DANEMARK

MOTO GP 
DIMANCHE 5 JUIN
GRAND PRIX DE CATALOGNE
DIMANCHE 19 JUIN
GRAND PRIX D’ALLEMAGNE
SACHSENRING
DIMANCHE 26 JUIN
GRAND PRIX DES PAYS-BAS ASSEN

CYCLISME
SUR ROUTE
DU 5 AU 12 JUIN 
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ FRANCE
DU 12 AU 19 JUIN
TOUR DE SUISSE

FORMULE 1

DIMANCHE 12 JUIN
GRAND PRIX D’AZERBAÏDJAN BAKU
DIMANCHE 19 JUIN
GRAND PRIX DU CANADA
GILLES VILLENEUVE 

LES RENDEZ-VOUS
SPORTIFS DU MOIS

FOOTBALL
ÉQUIPE DE FRANCE  LIGUE DES NATIONS

TENNIS
DU 29 MAI AU 11 JUIN 
GRAND CHELEM ROLAND GARROS
PARIS
DU 27 JUIN AU 10 JUILLET
GRAND CHELEM WIMBLEDON 
GRANDE-BRETAGNE

Victorieuse de la dernière édition de la Ligue des nations, l’équipe de France croisera 
sur sa route le Danemark, la Croatie et l’Autriche lors de confrontations aller-retour. 
Avec un objectif bien précis : finir en tête de sa poule et disputer le Final Four en juin 
2023 avec les trois autres premiers de la Ligue A. Ce qui mettrait les Bleus dans les 
meilleures dispositions avant de se rendre au Qatar pour tenter de garder leur titre 
de champions du monde (du 21 novembre au 18 décembre).

LUNDI 6 JUIN

-CROATIE FRANCE

VENDREDI 10 JUIN

-AUTRICHE FRANCE

LUNDI 13 JUIN

-France CROATIE

FOOTBALL
ÉQUIPE DE THAÏLANDE  COUPE D’ASIE DES NATIONS

MERCREDI 8 JUIN

-Thaïlande  MALDIVES

SAMEDI 11 JUIN

-SRI LANKA THAILANDE

MARDI 14 JUIN

-Ouzbékistan  THAILANDE

VENDREDI 3 JUIN

VOLLEYBALL

DU 7 JUIN AU 24 JUILLET 
LIGUE DES NATIONS HOMMES

La FIVB a dévoilé la composition des poules de la Volleyball Nations League.
Les champions olympiques français se rendront successivement au Canada, aux Philippines 
et au Japon. Après une année marquée par le titre olympique obtenu à Tokyo, l’équipe de France 
masculine de volley va attaquer 2022 avec appétit. Les Tricolores ont bien l’intention de confirmer 
leur suprématie, et cela dès la Volleyball Nations League. 
Un Final Four du 20 au 24 juillet
Les hommes de Bernardo Rezende commenceront cette VNL par une première semaine à Ottawa 
(Canada) du 7 au 12 juin, avec le Canada, l’Argentine, la Pologne, l’Italie, l’Allemagne, la Serbie et 
la Bulgarie. Ils traverseront ensuite le Pacifique pour se rendre à Quezon City (Philippines) du 21 
au 26 juin, avec le Japon, l’Argentine, l’Italie, la Russie, l’Allemagne, la Slovénie et les Pays-Bas, 
avant d’achever cette phase de poules du 5 au 10 juillet à Osaka (Japon), avec le Japon,
l’Argentine, le Brésil, le Canada, l’Allemagne, les Etats-Unis et l’Australie. Le calendrier précis des 
matchs sera dévoilé ultérieurement. Le Final Four de cette VNL 2022 aura lieu du 20 au 24 juillet.



23

PATTAYASPORTS

GAZON ANGLAIS
Se jouant sur deux semaines, de la dernière semaine de juin à la première 
semaine de juillet, il est le point culminant de la très courte saison sur 
gazon. En effet, c’est actuellement le dernier tournoi du Grand Chelem 
et le dernier tournoi important à se jouer sur cette surface. De fait, 
Wimbledon a longtemps été le temple du tennis offensif en opposition 
aux tournois sur terre battue notamment et les joueurs pratiquant le 
service-volée tels John McEnroe, Pete Sampras, Boris Becker ou Martina
Navrátilová font partie des joueurs les plus titrés de l’ère Open. 

Le tournoi de Wimbledon ou The Championships, souvent abrégé par métonymie en Wimbledon, est un tournoi de tennis se dé-
roulant annuellement dans le quartier éponyme du borough londonien de Merton dans la banlieue sud-ouest de Londres. Joué 
depuis le 3 juillet 1877, il est le second plus ancien tournoi de tennis au monde. Il est depuis ses débuts organisé par l’All England 
Lawn Tennis and Croquet Club, un club sportif anglais.

UN PEU D’HISTOIRE…
LE TOURNOI DE WIMBLEDON

SPÉCIFICITÉS ET TRADITIONS
Wimbledon est un tournoi à part, entre traditions ancrées, codes
vestimentaires et règlements. Voici cinq éléments qui sont uniques au 
Grand Chelem londonien.
1. The «Queue». Avant même d’accéder au site du tournoi, il n’est pas 
impossible de voir déjà des gens faire la queue dans le parc qui longe 
les courts ! En effet, pour ceux qui n’auraient pas eu de billet par le 
biais du tirage au sort mis en place par l’organisation, il faut s’armer 
de patience. Une véritable institution dans la capitale, où le Wimble-
don Park devient donc un terrain de camping pendant deux semaines !
2. Strawberries & Cream and  Pimm’s. L’un des aliments phares du 
tournoi reste ainsi les «strawberries and cream» (fraises à la crème), 
proposés dans de petits pots en plastique. Environ 28 tonnes de fraises 
et 7 000 litres de crème sont ainsi consommés chaque année dans les 
travées de Wimbledon ! Et pour accompagner cela, la boisson en vogue 
est le Pimm’s. Boisson très rafraîchissante, elle est composée de gin 
à 25°(Pimm’s), accompagné de limonade, d’un brin de menthe et de 
tranches de concombre et de fraise.
3. La «Aorangi Terrace». Pour ceux qui n’auraient pas eu de ticket, 
une solution reste encore envisageable pour profiter de l’atmosphère 
si particulière de Wimbledon. Entre les courts N°1 et N°18 se trouve 
la «Aorangi Terrace», nommée à partir du nom du parc voisin, où les 
visiteurs peuvent s’assoir pour regarder les matches du tournoi sur un 
écran géant et déjeuner sur une butte en gazon. Le monticule est un 
véritable hommage pour les joueurs britanniques : rebaptisée «Henman 
Hill» (pour Tim Henman), la colline est aussi appelée «Murray Mount», 
pour l’ancien N.1 mondial Andy Murrray, vainqueur à deux reprises de 
Wimbledon (2013 et 2016).
4. Le blanc sur les courts. Depuis 1963, tout joueur de tennis qui 
évolue sur les courts de Wimbledon doit impérativement avoir une tenue 
presque entièrement blanche. Wimbledon se démarque donc chaque 
année en imposant du blanc, parfois en poussant la règle très loin.
En 2013, Roger Federer avait été ainsi repris de volée pour les semelles 
orange de ses chaussures blanches !
5. Le respect Wimbledon, c’est donc l’élégance, le chic, la classe... 
mais aussi et surtout un grand respect. Jusqu’au début du XXIe siècle, 
les joueurs qui jouaient sur le Centre Court devaient s’incliner devant 
la Royal Box (l’équivalent de la tribune présidentielle) si un membre 
de la famille royale était présent. La règle a été modifiée en 2003 et 
n’est appliquée désormais que si la reine Elizabeth est présente dans 
la Royal Box.

VERS UN NOUVEAU JEU
L’édition 2001 est marquée par un changement d’importance. En effet, 
les organisateurs décident de modifier la composition du gazon pour le 
rendre plus résistant. Il s’avère aussi que cette nouvelle surface est plus 
lente et rend le sol plus dur, et donc les rebonds plus importants. Dès 
lors, les attaquants qui monopolisaient jusque-là les titres à Londres 
voient leur domination menacée. Toutefois, c’est encore un spécialiste 
de cette école offensive qui s’impose. Le Croate Goran Ivanisevic, déjà 
trois fois finalistes, parvient à remporter le tournoi face à Patrick Rafter 
lors d’une finale reportée au lundi du fait de la pluie. Cette victoire est 
d’autant plus surprenante que le Croate avait sombré au classement. 
Classé 125e à la veille du tournoi, il ne put y participer qu’en profitant 
d’une invitation offerte par le tournoi.

TROPHÉES
Les trophées de simple messieurs (une coupe) et de simple dames (un 
plateau d’argent).
RECORD
L’édition de 2010 est marquée par le match entre John Isner et Nicolas 
Mahut au premier tour qui se termine après 11 h 5 de jeu sur le score 
improbable de 6-4, 3-6, 6-7 (7-9), 7-6 (7-3), 70-68 et bat le record du match 
le plus long qui ait jamais été joué ainsi que plusieurs autres records.
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Pattaya Prestige Properties

124/112 Pattaya 3rd Road, M10, Nongprue

Banglamung, Chonburi 20150 Thailand

prestigeproperties.co.th

fb.com/pattayaprestigeproperties

Line @prestigeproperties

PROPERTY
WANTED

SELL OR RENT YOUR PROPERTY
We have clients in demand for 

quality houses and condos

Appelez 038 059 559 ou 082 849 8559

PROPERTY
WANTED

VENDEZ OU LOUEZ VOTRE BIEN
Nous avons des clients en recherche 

active de maisons et de condos


