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Une lutte qui s’organise
Pas une semaine ne passe sans qu’éclate un nouveau
scandale, une nouvelle aﬀaire, une nouvelle mise en
accusation. Un bon signe, diront certains, qui montre les
eﬀorts du gouvernement dans sa lutte contre la corruption. D’autres prétendront que ce n’est qu’une boîte de
Pandore ouverte à des ﬁns politiques et qui se refermera
dès les prochaines élections. Classée sur l’indice de
corruption de Transparency International à une lointaine
101ème place en 2016 (sur 176 pays), la Thaïlande fait
ﬁgure de (très) mauvais élève et ne parvient toujours pas
à réduire ce cancer d’une ténacité à toute épreuve. Mais
les mécanismes mis en place sous la dictature militaire
du général Prayuth sont en train d’inverser la tendance.
La junte en avait fait l’une de ses priorités lors de son
arrivée au pouvoir en 2014. Jusqu’ici rien de bien nouveau, puisque ce fut le cheval de bataille de chaque
gouvernement précédent, civil ou militaire. Dans la réalité, les politiciens promettent une lutte sans merci contre
la corruption, se font élire, se servent allègrement, avant
de se faire virer par les militaires. Une alternance qui n’a
ﬁnalement jamais combattu le mal par la racine, pour la
bonne raison que chacun y trouve son compte. L’armée
a souvent justiﬁé ses coups d’Etat, à tort et à raison, par
le besoin de stopper une administration corrompue.
Surtout depuis l’arrivée de la famille Thaksin. Que l’on
ne s’y trompe pas, la lutte contre la corruption est
d’abord une arme pour neutraliser ses ennemis politiques.
Chacun pense qu’il faudrait, en premier lieu, changer les
mentalités, éduquer la population à être plus honnête,
plus solidaire, plus morale. Eliminer les cellules malades
avant qu’elles ne se propagent. Passage obligé, mais
douce utopie. La corruption en Thaïlande, c’est un peu
comme le sourire, on naît et on grandit avec, sans pouvoir s’en défaire. Rappelons ici que le système fonctionne
à tous les niveaux : du simple ﬂic ou petit bureaucrate à

qui l’on glisse un billet pour échapper à l’amende ou aux
méandres de l’administration, au siphonnage en règle des
caisses de l’Etat via les collusions sur des appels d’oﬀres
publics. La liste est longue et la machine à corrompre si
bien huilée que personne ici bas ne peut prétendre y
échapper.
Autant dire que toutes les stratégies pour « moraliser »
la société ont échoué. Reste la lutte au sens propre. La
répression comme arme de dissuasion massive. La Constitution du Peuple de 1997 avait laissé entrevoir quelques espoirs, en créant des agences anti-corruption
indépendantes et des tribunaux spéciaux, et en renforçant les peines encourues. Etaient particulièrement visés,
encore eux, les politiciens véreux, mais aussi (enﬁn), ceux
au cœur du réacteur, les fonctionnaires, à tous les étages.
Tous ces espoirs soulevés ne se sont jamais concrétisés.
L’arrivée d’un homme d’aﬀaires milliardaire et populiste
au pouvoir ﬁt dérailler tout le mécanisme. Ces agences
furent inﬁltrées et mises sous tutelle. S’ensuivit un coup
d’Etat militaire. Puis un autre. Mais à l’exception de
Thaksin, condamné à deux ans fermes après un procès
expéditif, peu de têtes sont tombées, les aﬀaires traînant
de longues années dans des tribunaux saturés.
Fort de tous ces échecs, Prayuth a engagé son pouvoir
absolu pour renforcer l’autonomie et l’indépendance des
agences et en a augmenté le nombre en les spécialisant.
Le but : les protéger de toute inﬂuence politique aﬁn de
pouvoir enquêter sans interférence sur des cas sensibles.
Idem pour les hauts fonctionnaires tenant des postes clés
dans l’administration. La peine de mort a même été un
moment évoquée, mais l’idée a ﬁnalement été abandonnée. La stratégie, elle, part du principe basé sur la peur
de la sanction. Si elle ne fonctionne pas en bas de l’échelle
– la petite graine n’est ni concernée, ni visée –, elle a le
mérite de cibler les gros poissons. Encore faut-il pouvoir
les attraper ! G

L’Asie racontée par ceux qui la vivent...
L’Asie racontée par ceux qui l’ont connue jadis..
Les éditions Asieinfo recherchent des manuscrits pour remettre l’aventure humaine
en Extrême-Orient au goût du jour.
Deux collections : Grands témoins et Marées Noires
Vous avez envie d'être publié ?
Tous vos manuscrits seront lus:
asieinfopublishing@gmail.com
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la cachette secrète des artistes

Vente aux
enchères :

Dans un cadre des plus bucoliques, cette « maison des artistes »
est celle où des marionnettistes pratiquent le Hun Thaï, un art
traditionnel peu accessible et de moins en moins répandu.

un incroyable catalogue
saisi par les douanes

Baan Silapin,

32

Chaque année, un nombre important de
voitures de luxe importées illégalement sont
saisies par la douane. Et chaque année, leur
vente aux enchères permet à chacun d’acquérir une voiture d’exception à la moitié de
son prix sur le marché. Reportage.
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LE VILLAGE I BLOC-NOTE

Le chiffre du mois

2

C’est le classement de la
France pour le nombre de
morts et de blessés parmi les
touristes étrangers en 2016,
selon les sources du département du Tourisme thaïlandais.
Avec 18 morts et 41 blessés,
la France arrive loin derrière la
Chine (79 morts et 221 blessés) et devance les Anglais (17
morts, 27 blessés), les Américains (12 morts, 21 blessés) et
les Allemands (11 morts, 22
blessés).
Les accidents nautiques (noyade, accidents de jet-ski, plongée...) comptent pour 41% du
nombre total de victimes, suivis des accidents de la route
(22%), des problèmes de santé
(16%), de causes diverses
(14%) et des suicides (6%).
Les destinations où l’on enregistre le plus d’accidents sont
Chiang Maï, suivie de Surat
Thani (Samui, Koh Pha Ngan,
Koh Tao...), Phuket Krabi et
Chonburi (Pattaya). Si l’on
ramène ces chiﬀres à un ratio,
la France arrive largement en
tête, puisque 800 000 touristes français se rendent dans
le royaume chaque année,
contre 9 millions de Chinois.
Toujours en 2016, le consulat
de France en Thaïlande a enregistré le décès de 123 Français (touristes, visiteurs et
résidents), soit près d’un tous
les trois jours.
Une augmentation de 16% par
rapport à 2015 (103 décès).
Première cause de mortalité :
la maladie (95 décès), les accidents de la route (14), les suicides (5), les accidents
domestiques (3), les noyades
(3), les homicides (2) et cause
inconnue (1). Trois quarts des
personnes décédées suite à un
problème médical avaient plus
de 60 ans.

Bangkok : un very good trip
sur-mesure pour les femmes
Quelle ville est plus appropriée
que Bangkok pour fêter dignement la ﬁn du célibat ? Grâce à
ses activités variées, son faible
coût de la vie, sa vie nocturne
et ses infrastructures luxueuses,
Bangkok est devenue l’une des
destinations phares pour enterrer sa vie de garçon... et de
jeune-ﬁlle.
Si autrefois cette coutume consistait à donner des gages à une
future mariée aﬀublée d’un
déguisement ridicule, les « enterrements » sont désormais
un business particulièrement
ﬂorissant et lucratif.
A Bangkok, plusieurs agences
se partagent le marché et se
chargent de faire vivre aux
bachelorettes des soirées plus
que délurées. C’est notamment
le cas d’Hens Night, d’Inside
Vvip et de Bangkok Bachelors,
qui proposent des formules à la
carte allant de 1500 à plus de
75 000 bahts par personne.

Ces agences oﬀrent des services aussi hauts de gamme qu’insolites : limousine, caméraman,
chef privé, yacht, villa, gardes
du corps, nains, stripteaseurs,
dégustation de sushis sur un
mannequin (homme bien sûr) :
pour ces demoiselles d’honneur, rien n’est impossible ni
trop beau.
Certes, le côté spontané passe
quelque peu à la trappe. Mais

ces agences ont le mérite de
s’occuper de tout et d’éviter les
mauvaises surprises. Certaines
fournissent même à la future
mariée et ses amies un guide de
soirée au physique avantageux
et un kit de survie contenant
pansements, dolipranes et
adresse de l’hôtel... si jamais la
soirée était trop arrosée.
Léa Guyot

Relocalisation en vue pour le terminal de bus
d’Ekamaï

L’idée est dans les tuyaux depuis un bout de
temps, mais cette fois, le déménagement de la
gare routière qui dessert tout l’Est (de Chonburi

à Trat en passant par Chachoengsao, Pattaya,
Rayong ou encore Chantaburi), semble proche.
Transport Co., l’entreprise publique qui gère la
ﬂottille de bus bleus, espère revaloriser le terrain
placé au pied de la station de métro BTS à
l’intersection d’Ekamaï, dans la perspective
d’augmenter ses revenus.
Très pratique pour les voyageurs puisqu’elle se
situe dans le centre-ville et est directement
desservie par le métro, la gare routière devrait
être relocalisée à Bang Na, aux portes de la ville.
Seul bémol : la direction n’a toujours pas trouvé
le terrain adéquat...
C.P.

ACTU I LE VILLAGE
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Weeboon : la technologie lucrative au
service des plus mal lotis
Les plateformes en ligne de
financement participatif (ou
crowdfunding) sont pléthore dans
le monde et servent principalement à lancer des projets et produits innovants par la mise en
relation d’entrepreneurs avec
des investisseurs ou donateurs.
La plateforme thaïlandaise Weeboon, elle, tire partie du pouvoir
de relai des réseaux sociaux pour
privilégier la participation sous
forme de dons et promouvoir
des causes sociales et charitables.
« Weeboon est la première plateforme de crowdfunding dédiée non
seulement aux ONG, mais aussi et
surtout aux causes personnelles »,
précise son fondateur Bao-Quoc
Nguyen Trung.
Lancée en janvier dernier, les
dons déjà soulevés ont servi à
régler les frais d’hospitalisation
d’enfants victimes d’un accident
de la route, ou à l’aide financière
à des enfants pauvres et à des
personnes âgées. « Weeboon
répond à ceux qui font face aux
aléas de la vie », ajoute BaoQuoc Nguyen Trung, Belgo-Viet-

namien originaire de Liège.
C’est ainsi que la famille de Katia
et Daniel Mokshantsev a reçu
plus de 200 000 bahts afin de
payer les soins et frais d’hospitalisation des deux adolescents
après leur accident de la route.
Leur mobylette avait été percutée par un bus de touristes à
Pattaya en février dernier, les
plongeant tous deux dans le
coma pendant une semaine.
L’Allemand Gerhard Lehn, diabétique, a quant à lui suscité la
générosité du public pour l’aider
à payer l’amputation de sa jambe,
suite à une infection d’une blessure au pied. Incapable d’assumer les frais, c’est Rose, son
infirmière, qui a eu l’idée de
lancer l’appel. Près de 13 500
bahts (sur les 50 000 demandés)
ont été soulevés le premier jour.
Grâce à ce type de mécénat 2.0,
il est possible pour n’importe qui
de venir en aide en quelques clics
à des personnes moins bien
loties, de l’autre côté de la planète. « Pouvoir aider son prochain de
manière instantanée via une plate-

Postée le 28 mars 2017 sur Weeboon, la photo montre les deux adolescents
Mokshantsev et leur père recevant le chèque qui a permis de couvrir les frais
d’hospitalisation.

forme en ligne m’a tout simplement
semblé formidable », explique le
fondateur. Si le principe de financement participatif n’en est qu’à
ses débuts en Thaïlande, il est
fort à parier qu’il connaîtra un
essor similaire à celui en Europe
ou aux Etats-Unis.
Weeboon couvre ses frais de
gestion et de développement par
le prélèvement de commissions.
« Lorsqu’un donateur choisi de supporter une cause, il contribue à

hauteur de 5% du montant
donné», indique Nguyen Trung.
Weeboon souhaite ainsi devenir
« la plateforme de crowdfunding
personnel de référence en Thaïlande », tout en garantissant la
sureté des donations par la « la
vérification des identités, du contenu et de l’intégrité des campagnes, ainsi que le transfert des
fonds aux bénéficiaires ».
Tiphaine Tellier

Universal Biopack mise sur l’emballage
biodégradable
Un Thaïlandais utilise en moyenne huit sacs
jetables par jour et la Thaïlande fait ﬁgure de
(très) mauvaise élève : en 2015, le pays a
généré 26,9 millions de tonnes de déchets –
soit 11,8 millions de tonnes de plus qu’en
2009, dont seulement 18% ont été recyclés.
A titre de comparaison, La France, en 2010,
recyclait 60% de ses déchets. Certaines
entreprises sont toutefois conscientes du
désastre écologique provoqué par le plastique et proposent des alternatives.
Parmi elles, Universal Biopack (UB Pack) produit des emballages biodégradables en utilisant bambou, fécule de manioc et ﬁbres
naturelles – autant de produits végétaux
répandus dans le pays. Les emballages se
décomposent naturellement au bout d’une
semaine, se dégradant en carbone, oxygène

ou hydrogène – inoﬀensifs pour l’écosystème.
Les deux Thaïlandais derrière cette entreprise, Suthep Vichakyothin et sa ﬁlle VaraAnong Vichakyothin, utilisent une technologie développée par l’université Kasetsart.
« Nous voulions mettre au point un concept utile
dans la vie de tous les jours et qui limitait les
déchets », explique Vara-Anong.
UB Pack fournit des restaurants et des
agriculteurs bio de Bangkok et de Chiang
Maï. Les vendeurs de rue – principaux consommateurs de plastique – sont quant à eux
encore réticents à dépenser plus à seule ﬁn
de protéger l’environnement. L’essentiel de
la demande vient de l’étranger.
« Le problème est qu’en Thaïlande, ce type de
technologie moderne et éco-responsable est tout

simplement ignoré », estime le fondateur. Bien
que le gouvernement ait récemment lancé
une campagne de sensibilisation sur les dangers de l’utilisation du polystyrène dans les
emballages, le soutien aux entreprises innovantes demeure limité.
T.T.
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Nouveau double diplôme entre l’université
Silpakorn et Vatel
Face à la demande croissante de
formation en hôtellerie, tourisme, événementiel et gestion de
marques de luxe, et dans une
stratégie d’internationalisation de
l’oﬀre de cursus, l’université Silpakorn à Bangkok a développé
plusieurs nouveaux programmes
internationaux. Deux d’entre
eux, eﬀectifs dès août 2017, ont
été établis avec les écoles françaises Vatel International Business
School et Paris School of Business.
Le double diplôme avec la
célèbre école hôtelière française
permettra aux étudiants de réaliser un MBA en gestion hôtelière
internationale en deux ans. Les
cours théoriques sont assurés à
l’université Silpakorn et l’entraînement pratique dans les établissements de l’école hôtelière. Si
la majorité des cours est assurée
à Bangkok, les élèves auront
l’opportunité de réaliser un stage
d’un semestre à l’étranger, dans
l’un des 39 établissements du
réseau Vatel dans le monde.
En 2003, l’université des beauxarts thaïlandaise a ouvert une
école spécialisée dans l’hôtellerie

et le tourisme, en lien avec l’école hôtelière française. Vatel a
ensuite ouvert en 2012 sur
Charoenkrung, au pied de la
CAT Tower, un restaurant et un
café d’application. Entre les
cuisines et la salle, les étudiants
sont confrontés aux diﬀérents
métiers de l’hôtellerie et de la
restauration par une mise en
situation réelle.
Le restaurant propose chaque
midi des plats cuisinés dans la
pure tradition française, élaborés
par les apprentis sous l’œil avisé
du chef de cuisine et instructeur
Angelo Delponte. Un menu
français (trois plats) est proposé

plines, de la gestion des aﬀaires à
l’hôtellerie et la culture. En France, l’université a développé avec
Paris et Rennes deux Bachelor of
Business Administration (BBA),
correspondant à un diplôme de
premier cycle universitaire. Avec
Paris School of Business, elle
propose un BBA en gestion de
marque de luxe en quatre ans,
dont sept mois d’études à Paris.
Avec Rennes School of Business,
c’est un BBA en marketing
événementiel et de loisirs qui a
été mis en place, avec à la clé la
délivrance du diplôme International Bachelor’s Degree en
Management de Rennes.
Avec l’université de Birmingham
City, Silpakorn a ouvert un BFA
(Bachelor of Fine Arts) en communication visuelle. Enﬁn, un
doctorat de philosophie en aﬀaires internationales est en cours
de développement et proposera
d’étudier les pratiques durables
du commerce international par la
compréhension de la diversité
culturelle et l’éthique du commerce international.

à 395 bahts net. Diﬃcile de rivaliser ! En salle, les élèves en livrée
sont sous la supervision de
Isabelle Ferchaud, maître d’hôtel
de métier. Si le restaurant met à
l’honneur la gastronomie française, le Café Vatel adjacent
propose non seulement des
pâtisseries françaises et un petitdéjeuner à 90 bahts, mais aussi
un choix de plats thaïlandais et
internationaux.
Parmi les autres programmes
proposés, le Silpakorn University
International College s’est associé avec de prestigieuses écoles
de commerce françaises et
anglaises couvrant diverses disci- www.vatel.co.th

Des entrepôts de la Seconde Guerre mondiale
reconvertis en espaces d’art
Dans la lignée des ouvertures du nouveau TCDC à Charoenkrung
et de Chang Chui à Thonburi, le dernier projet artistique
Warehouse 30 a enfin ouvert ses portes le 22 juillet, après avoir
reporté sa date de lancement initialement prévue en mai.
Situé entre les soïs 30 et 32 de Charoenkrung (New Road), les
bâtiments rénovés datant de la Seconde Guerre mondiale entrent
dans le projet de modernisation du quartier, lancé sous le nom de
« Creative District », en collaboration avec le nouveau Thailand
Creative Design Center ou TCDC (Gavroche, juin 2017).
Warehouse 30 est un projet réalisé par l’architecte le plus réputé
de la capitale, Duangrit Bunnag, à l’origine du TCDC et de la Jam
Factory, installée sur la rive droite du fleuve. Il reprend les mêmes
concepts avec l’aménagement d’espaces de coworking (cotravail), de
restauration, de boutiques où seront exposées les créations de
jeunes designers, ainsi que d’une salle de cinéma projetant films et
documentaires indépendants.
Warehouse 30 proposera divers ateliers et activités créatifs, dans
une logique de « dynamisation du quartier ». T.T.

T.T.

Votre site web :
un outil pour atteindre vos objectifs
stratégiques
Fort de nos 23 années d’expérience, nous savons
adapter la taille et les compétences de nos équipes à la
dimension de votre projet ainsi qu’au périmètre sur
lequel nous intervenons.
Nous déployons notre savoir-faire dans les projets web
suivants :
e
Sites vitrines ou sites institutionnels
e
Sites catalogues
e
Sites transactionnels ou site e-commerces

Prenez contact avec notre équipe :
Tel : 086 363 1975
E-mail : contact@gavroche-media.com
Website : www.gavroche-media.com
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Père Joseph

Un demi-siècle à la mission
de Thaïlande

photo A.D./Gavroche

e
père
Joseph
Trébaol aime à
raconter. Et s’il hésite
parfois sur une date,
sa mémoire des
épisodes, de lieux et
des rencontres au cours des
quelque 52 ans qu’il a passé au
service des Missions Etrangères
de Paris en Thaïlande ne laisse
pas d’impressionner. Paul Mus
écrivait dans Planète Vietnam que
les missionnaires français étaient
des « morceaux de l’histoire du
pays », tant leur connaissance
intime du lieu de leur mission,
après des dizaines d’années
passées sur place, était pro-

L

fonde. Et sans aucun doute, le
père Joseph est un morceau de
l’histoire de la Thaïlande, là où il
est arrivé, jeune prêtre, le 23
août 1965.
Toujours une anecdote aux
lèvres, prompt à l’humour, le
père Joseph se souvient de ces
premiers pas dans cette Thaïlande alors sous régime militaire
et qui n’était pas encore la
Mecque touristique qu’elle
deviendra vingt ans plus tard.
« Après avoir appris la langue pendant un an, je suis parti dans une
communauté chrétienne à Koh
Yaï, sur les bords de la Chao
Phraya, tout près d’Ayutthaya. Je

me familiarisais avec le pays en
faisant le catéchisme aux enfants
et je célébrais aussi la messe en
alternance avec le curé de la
paroisse », raconte ce Breton né
dans une famille rurale d’un village à une dizaine de kilomètres
de Brest.
Le père Joseph découvre avec
fascination cette Thaïlande
provinciale. Il n’en est toutefois
pas à son premier séjour hors de
France. Durant la guerre
d’Algérie, il avait été appelé dans
une division parachutiste dont il
était en charge d’organiser le
transport à Philippeville.
Rapidement, il est envoyé à

Ubon Ratchathani comme
prêtre de la paroisse dans cet
extrême-est où il a fallu qu’il
réapprenne, mais cette fois-ci
sur le tas, une seconde langue, le
lao parlé par les Thaïs-Isan de la
région. Les quelque onze années
qu’il passera dans cette région
aux conﬁns de la Thaïlande, du
Laos et du Cambodge sont les
moments les plus forts de son
long séjour thaïlandais.
Les pères des MEP s’étaient installés à Ubon vers 1880, à une
époque où les Français ne faisaient pas de distinction entre le
nord-est thaïlandais et le Laos.
Pour eux, c’était tout simple-
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A gauche : Joseph Trébaol, nouvellement ordonné prêtre dans les années
1960 (© Archives des Missions
Etrangères de Paris).
A droite : Le père Joseph en 1996, à
Bangkok (© Archives des Missions
Etrangères de Paris)

ment le Laos. Très vite, les pères
se montrent actifs et interviennent dans la façon dont fonctionne le système social local,
encore sous le joug d’une hiérarchie archaïque. « Les premiers
prêtres se sont rendu compte qu’il
y avait encore beaucoup d’esclaves dans les familles riches, malgré
l’abolition de l’esclavage (par le roi
Rama V en 1872, Ndlr). Ces pères
ont intenté des procès et les esclaves ont dû être libérés »,
raconte le père Joseph.
Ces anciens esclaves s’installent
dans la zone marécageuse où
vivent les pères des MEP. « Les
missionnaires leur ont acheté des
terres pour qu’ils puissent la cultiver, et ils sont devenus les premiers
catholiques de la région », ajoute
le prêtre.
Quand le père Joseph arrive, il y
a plus d’une vingtaine de missionnaires pour servir la communauté catholique d’Ubon et
des villages alentours, forte
d’environ quatre mille ﬁdèles.
« Parmi les Catholiques de l’endroit, il y avait pas mal de Vietnamiens qui avaient fui leur pays
dans les années 1940. Leurs en-

fants pouvaient aller à l’école, mais
ils ne pouvaient pas obtenir de
diplômes car ils n’avaient pas la
nationalité thaïlandaise et ne pouvaient donc pas entrer à l’université », explique le père Joseph.
Parmi ces Vietnamiens, il s’en
souvient particulièrement d’un
qui, lui, était parvenu à s’inscrire.
« Mais il avait des sympathies
communistes. Il a été emprisonné,
libéré, et puis un jour, il a disparu.
On ne l’a plus jamais revu. Probablement éliminé par le gouvernement d’alors », poursuit le
missionnaire.
L’expérience qui le marqua le
plus furent les années qu’il passa
à travailler à partir de 1976 dans
les camps de réfugiés près
d’Ubon, où aﬄuaient alors les
Laotiens venant de Paksé ou de
Savannakhet, dans le sud du
Laos, ainsi que quelques Vietnamiens. « En coordination avec
l’ambassade de France, nous aidions ces réfugiés à préparer leur
dossier pour demander l’asile politique en France. Et, avec l’aide de
jeunes Laotiens qui avaient été
lycéens au Laos, nous enseignions
le français aux enfants », raconte
le prêtre. Les camps près
d’Ubon accueillaient alors environ 42 000 réfugiés laotiens,
auxquels
s’ajoutaient
les
Hmongs et les Laotiens d’autres
régions dans les camps de Baan
Vinaï et de Baan Napho près de
Nongkhaï. Les missionnaires des
MEP, chassés du Laos en décembre 1975 après la prise du pouvoir par le Pathet Lao à
Vientiane, avaient rejoint les
prêtres d’Ubon pour leur prêter
main forte.
« Cette période au service des
réfugiés laotiens est ce qui m’a le
plus marqué dans toutes ces
années en Thaïlande », conﬁe le

prêtre. C’est aussi à cette époque que le royaume est politiquement déchiré, entre une
partie de l’élite conservatrice et
eﬀrayée par la montée du communisme dans les pays de la
région, des groupes étudiants
gauchisants qui dénoncent l’alliance de cette élite avec les
Américains et une guérilla communiste particulièrement active
dans le Nord-Est.
Puis, à partir de 1992, c’est le
retour à Bangkok en tant que
« patron des MEP pour toute la
Thaïlande », dans le centre du
254 rue Silom. Il lui faut non
seulement s’occuper de l’administration des dizaines de missionnaires présents dans le pays,
mais aussi de la communauté
catholique de Bangkok, composée en partie de Thaïlandais
et en partie de résidents étrangers. Une autre partie du travail
est de gérer les nombreux
coopérants envoyés auprès des
MEP au titre du service national,
avant que le président Chirac ne
l’abolisse.
« Je les aﬀectais auprès des prêtres
dans les diﬀérentes régions, et le
plus souvent ces coopérants devenaient enseignants en anglais dans
les écoles thaïlandaises », explique le missionnaire. Il continue
toutefois à se rendre régulière-

ment dans la région Nord-Est,
et, accompagné d’un ingénieur
agronome, ils aident les agriculteurs thaïlandais à améliorer la
culture des cannes à sucre dans
la zone. « Ils utilisaient pour les
cannes à sucre le même engrais
que pour le riz. Alors j’ai pris les
choses en main et j’ai envoyé de
Bangkok un camion avec le bon
engrais à Sisaket », raconte-t-il.
Quand le service national est
aboli, des jeunes volontaires
continuent à venir auprès des
MEP, mais souvent pour des
périodes plus courtes. « Trois
mois, c’est du tourisme, lance le
père Joseph. Il faut au moins un an
pour commencer à comprendre
comment les choses marchent
dans le pays ». Cette activité de
gestion des volontaires est devenue une activité importante
pour les MEP de Bangkok. « En
quinze ans, les Missions Etrangères
de Paris en ont envoyé environ
1500 dans toutes les régions
d’Asie », souligne-t-il, non sans
ﬁerté. Depuis son départ, le
père Joseph est parti se réinstaller à la maison d’accueil des
MEP du diocèse d’Ubon Ratchathani, où il a entamé une retraite
qui, on peut lui faire conﬁance,
sera active. G
Arnaud Dubus
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Les dangers du poisson cru (d’eau douce)
aladies parasitaires du foie
et des canaux
biliaires particulièrement
fréquentes en Asie du Sud-Est,
les douves d’Asie tropicale,
appelées en anglais Oriental liver
flukes, sont dues à des petits vers
plats qui contaminent l’homme
lors de l’ingestion de poissons
d’eau douce fermentés, crus ou
marinés. Par une déconcertante
insuﬃsance de prise de conscience de ces aﬀections, les
habitants des campagnes du
Nord-Est de la Thaïlande, du
Laos, Cambodge et du nord du
Vietnam paient un lourd tribut à
ces maladies malgré la simplicité
de la prévention et de la disponibilité de traitements eﬃcaces et
peu coûteux.
Les deux douves principales
sévissant en Asie du Sud-Est
sont des vers plats de quelques
millimètres de longueur, connus
sous les noms scientiﬁques de
Opisthorchis viverrini et Clonorchis
sinensis, ce dernier encore appelé douve de Chine. Les parasites
causent des maladies nommées
distomatoses du foie et des
voies biliaires.
Ces vers ont un cycle de développement particulier qui nécessite deux hôtes intermédiaires :
vivant dans les canaux biliaires
de mammifères, les adultes pondent des milliers d’œufs qui
s’acheminent dans l’intestin par
la bile, puis sont éliminés dans le
milieu naturel par les selles. Le

M

premier hôte intermédiaire est
un escargot aquatique : après
éclosion des œufs (soit dans
l’eau pour Opisthorchis viverrini,
soit dans le corps du mollusque
après ingestion par celui ci pour
Clonorchis sinensis), les larves qui
en résultent vont se développer
initialement à l’intérieur du mollusque. Arrivée à terme après
quelques jours, le parasitedésormais très mobile sort du corps
de l’escargot et pénètre sous les
écailles ou dans la chair de nombreuses espèces de poissons
d’eau douce (deuxième hôte
intermédiaire) pour s’y enkyster.
Le cycle ne peut évoluer que si
le poisson est consommé cru
par un mammifère piscivore
(hôte déﬁnitif ) comme les chats,
rongeurs, chiens et bien sûr
l’homme. Après absorption, le
kyste s’ouvre dans l’intestin de
l’hôte déﬁnitif et libère le jeune
ver qui remonte à contre-courant dans les canaux biliaires et
du foie pour s’y implanter et
pondre ses œufs. Le cycle est
ainsi bouclé. Les douves peuvent
vivre plus de 20 ans et libérer
des milliers d’œufs chaque jour
dans la nature.
Dans les régions rurales de ces
pays asiatiques où les plats traditionnels à base de poisson cru
sont fortement consommés, la
fréquence d’infestation peut
ainsi atteindre près de 100% de
la population. Les symptômes
vont dépendre du degré et de la
pérennisation de l’infection. Lors
d’une faible contamination, le

patient se plaint de troubles
digestifs relativement modérés
incluant nausées, vomissements,
diﬃcultés à digérer, ﬁèvre, réactions allergiques et douleurs
abdominales. Cette symptomatologie en apparence banale
explique partiellement le manque cruel de lutte sérieuse contre ces parasitoses.
Sans traitement, la maladie peut
conduire, après des mois ou des
années, à des calculs ou une
infection des voies biliaires, voire
une obstruction de l’élimination
de la bile nécessitant un traitement urgent, parfois chirurgical
pour extirper les douves. Mais la
plus importante complication
est la conséquence à long terme
de l’inﬂammation chronique des
voies biliaires qui induit le
développement d’un cancer de
la vésicule biliaire, le cholangiocarcinome de pronostic aussi
sombre que le cancer du foie.
Ces distomatoses du foie ont
ainsi été classées en 2009
comme aﬀections parasitaires
hautement cancérigènes par
l’Agence internationale de la
Recherche sur le Cancer
(IARC). Le traitement principal
des distomatoses est l’administration de médicaments « vermifuges » bien connus, comme
le Praziquantel ou l’Albendazole.
Les complications, si elles existent, seront traitées de manière
spéciﬁque.
La prévention – arrêt total de la
consommation de poissons crus
ou insuﬃsamment cuits – est

d’une simplicité absolue mais se
heurte, dans ces provinces rurales à risque, à un manque d’éducation sanitaire de masse ainsi
qu’aux habitudes alimentaires
traditionnelles où le poisson
d’eau douce reste le principal
apport en protéines animales.
Les parasites enkystés peuvent
rester plusieurs semaines dans le
poisson séché et plusieurs
heures ou jours dans les saumures ou les salaisons. Ils sont par
contre détruits à la cuisson dès
70°C, ou après cinq jours de
congélation à -10°C. Les expatriés et touristes aventureux
doivent être parfaitement informés de l’existence de ces parasitoses.
Dr. Gérard Lalande
Directeur général de CEO-HEALTH,
société de services proposant des
références médicales sans frais pour
expatriés et des bilans de santé
personnalisés.
gerard.lalande@ceo-health.com

Lutte contre le tabac : des lois qui se durcissent
Un nouveau décret publié en juin dernier par le ministère de la
Santé a introduit une série de mesures visant à freiner la consommation de tabac. Les jeunes sont particulièrement visés.
Selon les chiﬀres avancés par le ministère, la Thaïlande comptait
11 millions de fumeurs en 2016 et a enregistré la même année plus
de 50 000 décès liés au tabac. A titre de comparaison, 78 000 Français sont morts en 2010, pour 16 millions de fumeurs.
Il est désormais illégal de vendre ou de donner des cigarettes à un
mineur de moins de 20 ans, contre 18 ans auparavant. Le vendeur
risque jusqu’à trois mois de prison et/ou une amende de 30 000
bahts.
La publicité indirecte visant la jeunesse, l’organisation d’événements
promotionnels ou le marketing, sont par ailleurs formellement in-

terdits. L’amende, en cas d’infraction, s’élève à 500 000 bahts et/ou
un mois de prison. Les responsables d’agences de publicité à l’origine de la campagne risquent quant à eux jusqu’à un an de prison
et/ou une amende de 1,5 million de bahts.
La vente en ligne est aussi interdite. Quant à l’amende qui sanctionne les débits de tabac exposant à la vue des clients les paquets
de cigarettes, elle a doublé, passant de 20 000 bahts à 40 000 bahts.
Vendre des cigarettes à l’unité est également passible d’une amende
de 40 000 bahts.
Enﬁn, fumer dans un lieu non-fumeur coûtera 5000 bahts, contre
2000 bahts auparavant. Ces zones concernent les espaces publics
des temples, écoles, hôpitaux, pharmacies et parcs.
T.T.
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LES ÉCRIVAINS DE L’INDOCHINE

Clotilde Chivas-Baron (1876-1956)
Trois femmes bien dissemblables, trois histoires bien diﬀérentes, mais trois destinées
qui se ressemblent dans leur recherche d’un
bonheur arraché avec souﬀrance à l’étouﬀement du carcan de la tradition. Mais aussi,
trois attitudes diﬀérentes devant le Français
colonisateur. Clotilde Chivas est originaire de
Chatte, en Isère. Partie en Indochine en
1909, ce n’est qu’après son retour qu’elle se
mettra à l’écriture. Son premier livre, Contes
et Légendes de l’Annam, verra le jour en 1917,
mais c’est en 1922 qu’elle fera publier son
premier vrai roman, Trois femmes annamites.
Pour Thi-Vinh, dont les mémoires constituent la première histoire, la vie est limpide.
Elle aime son petit village de l’Annam, elle
prend soin de son père resté veuf, et elle
rêve d’un bonheur simple partagé avec le
compagnon de ses jeux d’enfant devenu le
secrétaire de son père, le beau et distingué
Dinh-Ba. Mais la destinée en décidera
autrement. Au cours d’une promenade, un
hasard funeste fait se rencontrer au coin
d’une rue la jolie Thi-Vinh et trois riches
mandarins, dont l’un n’est autre que l’empereur Dong-Khan ! La vie si simple de la
pauvre Thi-Vinh va être bouleversée par
cette rencontre. L’Empereur, conquis par
cette fraîche beauté, va demander au père le
don de sa ﬁlle...
La deuxième histoire, c’est celle de la douce
et résignée Mi-Lan, « aux lignes charmantes

et à la peau si claire qu’elle semble dorée ».
Elle est certainement la plus pure des trois
jeunes femmes. Ses parents sont morts et
elle reste seule pour veiller sur son grandpère, vieillard aveugle et qui s’est fait ruiner
par les manigances perﬁdes du Chinois
A-Trieu. Il a tout perdu, même et surtout la
rizière où se trouvent les tombes des ancêtres de la famille. Le désespoir du vieillard est
inﬁni et Mi-Lan cherche un moyen pour
racheter ces rizières sacrées au Chinois.
Accrochée à la manche du pauvre aveugle,
elle part vers Hué où elle sait que les ﬁlles
gagnent des piastres en triant le chiendent.
Travail dur pour un salaire de misère. Et c’est
par hasard, qu’un jour, elle rencontre dans la
rue une congaïe violemment parfumée, couverte de soies muticolores et de bijoux.
« Confusément Mi-Lan réalisa : ces parures
étaient aussi honteuses que brillantes...»
C’est à ce moment là que la jeune femme
comprit les avances de la sinistre Cai-Boung
qui lui a promis la richesse si elle acceptait de
devenir l’épouse temporaire d’un Français.
Ne pourrait-elle pas alors racheter les
tombeaux familiaux et faire ainsi le bonheur
du pauvre aveugle ?...
La troisième histoire, « Les époux de
Madame Hoa », est certainement la
meilleure du volume. Les deux cousines,
Hoa, ravissante jeune ﬁlle, pure ﬁlle d’Annam
au teint mat et Ginette, métisse française aux

yeux bleus et aux cheveux clairs, ne voient
pas la vie de la même façon. Pour Ginette, il
y a une revanche à prendre contre les Occidentaux qui humilient les Annamites : « le
seul moyen de se venger, ce sont les piastres!» La douce Hoa, elle, a de la compassion pour ces époux étrangers. Bien que
vendue successivement trois fois par sa
famille, à un Français « jeune, vieux, laid,
beau ? peu importe. S’il est riche c’est suﬀisant ! » Elle arrivera pourtant à trouver son
bonheur dans ces unions provisoires...

François Doré
Librairie du Siam et des Colonies
librairiedusiam@cgsiam.com

D’il en îles et son flot d’histoires
Laos, Cambodge, Vietnam, Chine,
Corée, Indonésie : Jean-Michel
Ferry a, comme on dit, vu du pays.
Mais c’est bien la Thaïlande que
l’architecte et urbaniste connaît le
mieux. Son nouvel ouvrage se lit
comme un recueil de ses expériences en Asie, entre surprises et
déceptions, poésie et réalisme.
Au fil de ses voyages, Jean-Michel
Ferry note au crayon ses impressions et peint à l’aquarelle les paysages et personnes qu’il entrecroise. Ses croquis réalisés à la va-vite
et ses notes rapides lui permettent de saisir des émotions et de
s’en imprégner durablement.
D’il en îles est un condensé de ses carnets de voyage, où l’on
retrouve pêle-mêle poèmes, nouvelles et aquarelles. Composé de
dix chapitres inégaux, le livre à la mise en page insolite se parcourt
de façon discontinue, tout en livrant une vue d’ensemble des
observations de l’auteur.

Après deux courts poèmes, D’il en îles s’ouvre sur un chapitre entier dédié aux îles, par
lesquelles l’auteur est fasciné. S’ensuit sur la
majeure partie de l’ouvrage une longue nouvelle racontant les tribulations de Myna, une
femme-sirène à la croisée de deux chemins,
entre France et Thaïlande. Les chapitres suivant sont une suite de petites nouvelles et de
réflexions où l’auteur dépeint Bangkok dans
tous ses vices et toutes ses vertus.
Grâce à sa connaissance de la Thaïlande et
ses dessins d’illustration, Jean-Michel Ferry
nous plonge dans son monde et
son imaginaire pour livrer un
D’il en îles
recueil intimiste et rêveur. Avec
de Jean-Michel Ferry
une écriture directe, il décrit
Eurêtha, 2017. 173 p.
avec simplicité son amour et sa
Disponible chez Carnets d’Asie
passion pour l’Asie qu’il décou(Alliance Française de Bangkok)
vre avec soif et curiosité.
Tél : 02 670 42 80
Léa Guyot

Le RENDEZ-VOUS au LYS
Bistro – Restaurant français – Bar

Grande terrasse et jardin ombragés
Terrain de pétanque
Formule déjeuner 390 B+ tous les
midis, week-end inclus
Spécialités françaises et thaïes

Le Bar à Tapas de Bangkok
Les mêmes plats,
le même chef et les mêmes bons
moments qu’au Tapas Cafe.

é
Ferm

Happy Hours
Tous les jours jusqu’à 19h !
3 plats pour 195++
Bière locale 75++

Silom Soi 4
Tél : 02 632 95 55
www.spanishon4.com

Nang Linchi Soi 6

Ouvert tous les jours de 11h à 23h
Tél 02 077 54 53
Réservation : 063 209 08 82
Parking disponible
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19ème édition du Festival de Musique et de Danse
de Bangkok
Ballet, opéra, comédie musicale, musique
classique, ﬂamenco, spectacles de magie et
d’acrobatie... C’est LE plus grand rendezvous culturel de l’année ! Cinq semaines et
demi de spectacles, plus de mille artistes, des
troupes mondialement connues... Si on peut
reprocher aux organisateurs une programmation répétitive d’année en année – no-

tamment pour les opéras et les ballets qui
sortent rarement des grands classiques –,
l’édition 2017 déroge à la règle avec la
présentation de plusieurs spectacles encore
jamais joués lors des dix-huit dernières éditions, dont Katya et le Prince de Siam, Spartacus, Le Corsaire, ou encore La Mégère
apprivoisée et la version contemporaine de

La Belle et la Bête par le ballet Malandain de
Biarritz. Bref, des salles combles attendues
et il ne faudra surtout pas attendre la ﬁn des
vacances pour réserver vos places.
Du 11 Sep au 15 Oct
Thailand Cultural Center
Ratchadaphisek Road
Billetterie : www.thaiticketmajor.com

BALLETS
« Katya et le Prince de Siam » et « Cendrillon »
par le Ekaterinburg Ballet & Opera Theatre
Deux ballets menés par la troupe
légendaire des Urals russes ouvriront le festival. Le premier raconte l’histoire d’amour entre Katya,
une jolie Russe, et le Prince
Chakrabongse du Siam. Le ballet
célèbre le 120ème anniversaire
des relations diplomatiques entre
les deux pays.
La troupe jouera également le
classique Cendrillon lors d’une
représentation spectaculaire dont

les costumes, scènes et décors
ont été imaginés par Vya-cheslav
Okunev, honoré du titre d’Artiste
du Peuple de Russie.
« Katya et le Prince de Siam » conduit
par Mikhail Granovsky.
Places : de 1500 à 4500 B

Lun 11 Sep, 19h30
« Cendrillon » conduit par
Mikhail Granovsky.
Places : de 1200 à 4000 B

Mer 13 Sep, 19h30

« Spartacus » et « Le Corsaire » par le Bashkir State Opera & Ballet Theatre
Comme à chaque édition maintenant, la Russie envoie
ses meilleurs corps de ballet. Le Bashkir State Opera &
Ballet Theatre présentera deux spectacles conduits par
le célèbre Yuri Grigorovich : l’histoire célèbre de l’esclave
de Thrace Spartacus et sa rébellion contre Rome, dans
les décors de l’acclamé Simon Virsaladze.
Le Corsaire, basé sur le poème de Lord Byron, suit les
aventures du pirate Conrad et sa bien-aimée Modena,
dans une représentation grandiose.

« La Belle et la Bête »
par le ballet contemporain Malandain de Biarritz
La France sera représentée
par la troupe biarrote avec
une interprétation de La
Belle et la Bête, sur les compositions de Tchaikovsky.
Malandain explore notamment la dualité de l’être,
Belle personniﬁant l’âme humaine et la Bête symbolisant
ses forces et instincts.

« Spartacus » conduit par German Kim
Places : de 1200 à 4000 B

Ven 15 Sep, 19h30
« Le Corsaire » conduit par
German Kim
Places : de 1200 à 4000 B

Dim 17 Sep, 14h30

« La Mégère Apprivoisée » par le Ballet de Stuttgart
La troupe allemande, reconnue
comme l’une des meilleures
formations au monde, reprend
le plus célèbre des ballets
comiques du siècle dernier avec
La Mégère Apprivoisée de William
Shakespeare.
Le spectacle, chorégraphié par
John Cranko, relate l’histoire de
la mégère Katherina que personne ne veut épouser et du séduisant et intelligent Petruchio, avec
qui elle se marie et qu’il décide
« d’apprivoiser ».

Places : de 1000 à 3000 B

Places : de 2000 à 5500 B

Lun 2 Oct, 19h30

Mer 18 et Jeu 19 Oct, 19h30

G
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MUSIQUE CLASSIQUE
Orchestre Philharmonique de Shanghaï
Conduit par Muhai Tang, l’orchestre chinois, considéré comme l’un
des cinq meilleurs orchestres du pays, reprendra les compositions de
Bernstein, He Zhanhao, Chen Gang et Dvorak. Avec le soliste virtuose Siqing Lu, le violoniste le plus acclamé de Chine.
Places : de 1000 à 3500 B
Dim 24 Sep, 14h30

Orchestre Symphonique de
Lituanie
L’orchestre lituanien fera résonner les
notes de Liszt, Grieg et Bahms sous la
baguette de Modestas Pitrėnas, directeur
artistique et chef d’orchestre principal
depuis 2015.
Places : de 1000 à 3000 B

Sam 14 Oct, 19h30

SPECTACLES

DANSE
« Torera » et « Carmen » par la troupe de ﬂamenco
de Antonio Andrade

Flying Superkids
Depuis 1967, les enfants de la troupe danoise réalisent des performances acrobatiques ahurissantes autour d’un show parfaitement
chorégraphié. Les jeunes artistes de Flying Superkids combinent
leurs talents pour proposer un spectacle de haute-voltige construit
autour d’acrobaties, de danse et de chant.

« Torera » explore
les contradictions
intrinsèques à la
nature humaine,
magniﬁquement
mises en scène par
la danseuse Ursula
Moreno.
Dans le légendaire
Carmen espagnol,
l’héroïne préfère choisir la mort plutôt qu’une vie de mensonge
ou dépourvue de liberté. La compagnie livre son interprétation
de l’opéra de Bizet avec « l’esprit ﬂamenco » : notes arabiques,
salsa et jazz s’ajoutent naturellement.
Places : de 1000 à 3000 B

Places : de 1000 à 3000 B

Mar 19 et Mer 20 Sep, 19h30

« Torera » Ven 22 Sep, 19h30
« Carmen » Sam 23 Sep, 19h30

« West Side Story »

Considéré comme le meilleur illusionniste de la planète, Peter
Marvey a gagné plusieurs prix prestigieux de magie et s’est produit
sur les cinq continents. Dans « WOW ! World of Wonder », le
Suisse utilise uniquement des illusions qu’il a lui-même créées.
Partout où il passe, son spectacle laisse ses spectateurs bouche-bée.

Soixante ans après sa création par Leonard Bernstein, Arthur
Laurents, Jerome Robbins et Stephen Sondheim, la comédie musicale la plus emblématique de Broadway connaît toujours un franc
succès. Relatant l’histoire d’amour impossible entre Tony et Maria,
issus des bandes rivales des Jets et des Sharks, West Side Story a
bousculé les codes de la comédie musicale américaine. Le spectacle original passe par Bangkok dans le cadre d’une tournée mondiale.

Places : de 1000 à 3000 B

Places : de 2000 à 5000 B

Jeu 28 et Ven 29 Sep, 19h30

Jeu 5, Ven 6, 19h30 - Sam 7 et Dim 8 Oct, 14h30 et 19h30

Magic Show (Peter Marvey)
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CONCERTS
Kid Ink, le rappeur de L.A. à Bangkok pour la première fois
Le label Famous Festival organise un événement mettant la
musique urbaine à l’honneur.
Amateurs de hip-hop, trap ou
rap pourront proﬁter d’un lineup de qualité avec dix DJ et quatre performances d’artistes.
Parmi eux, le célèbre rappeur
américain Kid Ink, connu pour
ses nombreuses collaborations
cumulant des millions de vues

Un concert pour une bonne cause

En partenariat avec le Royal Bangkok
Symphony, le Fukushima Youth Sinfonietta se produira pour la première fois en
Thaïlande ce mois-ci. Composé de soixante jeunes âgés de 13 à 18 ans, le FYS
a été fondé par l’organisation caritative
Keys of Change. Créé par le pianiste virtuose Panos Karan, Keys of Change aide
des jeunes de zones pauvres ou sinistrées
à combattre leurs traumatismes à travers
la musique. Après l’Uganda, la Sierra
Leone ou encore Kolkata (ancienne Calcutta), l’organisation a enseigné pendant
six ans à Fukushima la musique à des jeu-

SOIRÉES
Kontraband invite Bok Bok à Bangkok

la place au duo de DJ néerlandais
2CROOK$, connu pour ses
performances passionnées.

Famous : Urban Music Festival
GMM Live House : Central World,
Ratchadamri Road
Entrée : de 1300 B à 2300 B
www.famousfestival.asia

Ven 11, de 20h à 2h

nes ayant souﬀert du tsunami et de l’accident nucléaire de 2011. Après des
représentations au Boston Symphony
Hall et au Queen Elizabeth Hall, les
jeunes musiciens du FYS investiront le
KBank Siam Pic-Ganesha pour un concert d’exception.
KBank Siam Pic-Ganesha
Rama I Rd (BTS Siam)
Donation de 500 B encouragée
Plus d’infos : 02 255 66 17
www.bangkoksymphony.org

Ven 18, à partir de 19h

Ça va encore swinguer avec Diga Diga Doo !

Le collectif de DJ dont la
réputation n’est plus à
faire à Bangkok organise
au Whiteline sa plus
grosse soirée depuis sa
création en 2014. Pour
l’occasion, DeLorean,
Will et Azek ont vu gros
avec le DJ Bok Bok en tête d’aﬃche. Grand nom de la scène underground londonienne depuis 2004, Alex Sushon, alias Bok Bok, dirige
le célèbre label Night Slugs. Entre deux dates asiatiques, Alex Sushon
passera livrer ses sets drum’n’bass aux inﬂuences variées pour une
soirée qui s’annonce survoltée.
Whiteline, Silom Soi 8
250 B (open bar de 21h à 23h) Ven 11, de 20h à 2h

sur Youtube, dont le morceau
Show Me, avec Chris Brown et
Tyga, ou Body Language avec
Usher.
A ses côtés, Thaitanium, considéré comme le meilleur groupe
de hip hop thaïlandais, et le
populaire Southside, groupe
montant de la scène locale. Le
rappeur suisse Young P.A. sera
aussi sur scène, avant de laisser

L’événement rétro de
l’année revient à Chinatown. Diga Diga Doo retourne dans les années
folles pour revivre l’âge
d’or du jazz et danser le
swing. Le talentueux
pianiste Gordon Webster se produira avec l’ensemble de jazz Dixielogy et le chanteur
Charles Turner. Au programme : une introduction à la danse et des
danseurs de swing venus du monde entier, comme Joseph C. Wiggan, du Cirque du Soleil. La soirée se tiendra à la Shanghai Mansion,
un hôtel rénové dans le style années 1930 et qui fut autrefois un
opéra populaire.
Shanghai Mansion, Yaowarat Rd. Entrée : 1500 B
Résa : eventpop.me Sam 16 Sept, de 20h à 1h30

MARCHÉ
Artbox Bangkok
Le marché pop-up revient pour une nouvelle édition. Cette fois-ci, c’est au
Suanluang Square qu’il installe ses stands. Artbox propose un espace où
s’assemblent marché et expos ; un endroit débordant de créativité où se
côtoient l’art, le design, la musique et la nourriture. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour les amateurs de produits de jeunes créateurs, objets vintage ou
artisanaux.
Suanluang Square - facebook.com/Artboxthailand
Chulalongkorn Soi 12

Du 10 au 13 août,
de 16h à 23h

AGENDA | BANGKOK

EXPOS
L’art pour démêler le cheminement d’une vie
Kma Sirisamphan expose pour la première fois sa collection de sculptures en bronze
à la galerie d’art Subhashok. Avec « Weaving Narratives : Awaken », l’artiste livre son
expérience de vie dans des œuvres pleines d’énergie, à mi-chemin entre l’esthétique
et l’abstrait. Touché de plein fouet par la crise
économique de 1997, Kma a su se relever en
trouvant un sens au puzzle de son existence.
L’artiste invite le public à une prise de conscience
par la contemplation de ses succès comme de ses
erreurs.
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FILMS
Un portrait du Van Gogh
chinois

Subhashok The Arts Centre, Sukhumvit Soi 39

Jusqu’au 10 Sept
Vernissage le 5 Août à 18h

Le monde d’Avatar à Bangkok tout l’été
L’exposition interactive inspirée du blockbuster de James Cameron, Avatar, s’installe
au Mall de Bang Kapi pour son premier arrêt en Asie du Sud-Est. Touristes et amateurs
du ﬁlm pourront découvrir la recomposition du monde ﬁctif de Pandora à travers dix
zones recréant l’univers d’Avatar. Les visiteurs pourront interagir avec les écrans grâce
à l’utilisation de technologies sensorielles, mais aussi
en apprendre davantage sur les voyages dans
l’espace, sur les sciences en général et sur l’écosystème de notre planète.
The Mall Bangkapi, Lad Phrao Rd Entrée : 490 B
(390 B pour les enfants)
Plus d’infos : www.allticketthailand.com

Jusqu’au 3 Sep, de 11h à 21h30

ERROiSM
L’exposition regroupe les toiles de Kamolchat
Pangtho, Nattiwut Choomanowat, Patt
Yingcharoen et Sakarin Sukmanatham. Basé sur
l’expérience de chacun des artistes, ERROiSM
démontre comment le savoir peut être plus
qu’un simple outil pour appréhender le monde
et se mettre au service de la création.

A Dafen, dans la province de Shenzhen,
Xioayong Zhao est l’un des nombreux
paysans à avoir entamé une reconversion
dans la reproduction de peintures célèbres.
Avec sa famille, il a peint environ cent mille
Van Goghs et a développé une aﬃnité profonde avec le peintre. Le documentaire
China’s Van Goghs suit Xioayong dans son
quotidien, entre travail acharné et visite de
l’Europe sur les traces de l’artiste néerlandais. Le ﬁlm, réalisé par Xiayong Zhao,
est projeté pour la première fois en
Thaïlande au Bangkok Screening Room.
Bangkok Screening Room, Saladaeng Soi 1
Place : 200 B
Résa : www.bkksr.com/movies
Mar 8 et Sam 12 à 18h45, Mer 9 et Dim 13 à
16h15, Jeu 10 à 21h

La paix après la guerre

Kalwit Studio & Gallery, Soi Ruamrudee 2

Jusqu’au 9 Sep, du Mar au Sam, de 10h à 18h

ÉVÈNEMENTS
Partez à la chasse aux
trésors avec Hello Kitty
Pour la première fois, une chasse aux trésors
géante créée par Takarush et basée sur les personnages de Sanrio se tiendra à Bangkok pendant une semaine. Les enfants devront
résoudre des énigmes aﬁn d’aider Hello Kitty à
retrouver sa boîte aux trésors et ses amis.
Chaque participant recevra un Kit Aventure et les apprentis détectives ayant résolu le mystère gagneront des prix spéciaux.
Central World, zone Eden 3, Ratchadamri Rd. Ticket : 250 B (www.eventpop.me)

Du Sam 19 au Dim 27 Août, de 10h30 à 20h30

Bangkok Women’s Run 2017
Une course rien que pour les femmes : c’est ce
que les organisateurs du Bangkok Women’s
Run 2017 ont prévu le premier dimanche de
septembre, sur le pont Rama VIII, point de
départ et d’arrivée pour les trois parcours de
5km, 10 km et 21 km.
Infos et inscription : www.bangkokwomensrun.com

3 Sept, à partir de 4h

Le FCCT projette à la ﬁn du mois The
Rainbow over the River Kwai, un documentaire retraçant la vie de Takashi Nagase,
interprète de l’armée japonaise basé à Kanchanaburi pendant la Seconde Guerre mondiale. Takashi revient sur cette période où
50 000 travailleurs forcés et 13 000 prisonniers de guerre britanniques, australiens,
allemands et américains ont perdu la vie
alors qu’ils construisaient une ligne de
chemin de fer reliant la Thaïlande à la
Birmanie. Après la guerre, Takashi est
revenu à plusieurs reprises sur le pont de
la rivière Kwaï pour délivrer un message de
paix et réconcilier les anciens prisonniers
et les soldats japonais. Le documentaire,
réalisé par Yasuhiro Mitsuda, se concentre
sur ses liens avec la Thaïlande et son combat pour l’absolution.
Foreign Correspondent’s Club
The Penthouse, Maneeya Center
Ploenchit Rd
Entrée : 150 B pour les non membres
Mar 29 Août à 19h
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BANGKOK

Baan Silapin

Chumpol Akkapantanon
accueille à Baan Silapin
des artistes attachés à la
préservation du patrimoine
artistique thaïlandais,
notamment le hun lakhon
lek, dont le masque, qui
permet de s’effacer au
profit de la marionnette, est
un élément majeur.

Dans un cadre des plus
bucoliques, The Artist’s
House (Baan Silapin en
thaï) se présente comme
un centre artistique sans
en avoir vraiment la
dimension. La maison est
pourtant celle où des marionnettistes pratiquent
gratuitement le Hun Thaï,
un art traditionnel peu
accessible et de moins
en moins répandu.
Texte Léa

Guyot (avec Siriwat
Khamsap) Photos Chadaporn
Phayakhuan
Sur le klong Bang Luang, depuis
leur petite embarcation à moteur, des touristes jettent un œil
curieux à deux hommes en
plâtre gardant paisiblement une
bâtisse en bois traditionnelle,

la cachette secrète
des artistes
avant de s’éloigner à regret.
Vieille de 200 ans, la maison
construite sur pilotis n’est pas
facile à dénicher. Située à Thonburi, sur la rive droite de
Bangkok, la balade vaut pourtant
le détour.
A deux pas du temple Kampaeng Pak Khlong, dans un
quartier calme et authentique, la
maison des artistes est un lieu insolite ouvert à tous, à l’ambiance
chaleureuse et poétique. A l’intérieur, une collection de
masques côtoie un vieux phonographe, un mobile en bois et des
pots de peinture. Loin du tumulte de la ville, l’endroit doit sa
réputation au bouche à oreille et
à son spectacle de marionnettes
traditionnelles, dites hun lakhon
lek.
Hormis le mercredi, six artistes
se produisent quotidiennement
à 14 heures sur une petite scène,
devant un stupa vieux de 600
ans. Ce type de marionnettes se
manipule à trois personnes : un
artiste pour la tête et le bras

gauche, un autre pour le bras
droit et le dernier pour les
jambes.
Pendant une vingtaine de minutes, les casteliers livrent une
performance gratuite devant
une assemblée toujours pleine,
composée essentiellement de
locaux. Après un tour d’horizon
du public où les marionnettes
interpellent avec humour les

quelques touristes présents, la
voix d’une narratrice situe le
contexte de l’histoire et le spectacle commence.
Les marionnettistes, vêtus de
noir des pieds à la tête, s’eﬀacent progressivement au proﬁt
des ﬁgurines traditionnelles et
des personnages qu’elles incarnent. Avec grâce, les artistes les
manipulent dans une symbiose
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Crayons de couleurs,
masques et figurines côtoient
des tableaux anciens dans
l’atelier de la maison.

permise par la maîtrise du khon,
la célèbre danse thaïlandaise
masquée. Bientôt, Hanuman, le
puissant roi-singe du Ramakien,
prend vie sur scène et séduit la
belle sirène Suvannamaccha.
Une fois le spectacle terminé, les
artistes se prêtent volontiers au
jeu des séances photos avec le
public conquis.

Un art moins
accessible
A la maison des artistes, les marionnettistes se produisent
bénévolement mais encouragent les donations. « C’est de
plus en plus diﬃcile de vivre de
notre art », constate Khanakon «
Ouu » Pakonhilankul. Alors qu’il
évoluait au sein de l’une des plus

grandes troupes de marionnettistes de Bangkok, Ouu a décidé
de la quitter pour monter un
collectif à la maison des artistes.
Depuis, celui qu’on appelle «
l’aîné » enseigne gratuitement
l’art du Hun lakhon lek à la quinzaine d’artistes qui l’ont rejoint
dans cette aventure presque familiale.
Avec ce projet, Ouu cherche à
rendre populaire un folklore devenu de moins en moins accessible. A Bangkok, il existe dix
troupes de marionnettistes,
dont les plus célèbres se produisent à l’Aksra Theatre et au
Joe Louis Puppet Theatre. Seulement, « il faut souvent compter
1000 bahts pour assister à ces
spectacles », regrette Ouu. Le

prix d’une marionnette coûtant
environ un million de bahts (plus
de 25 000 euros), l’artiste a confectionné lui-même les précieuses poupées lorsqu’il a été
accueilli à Baan Silapin il y a huit
ans par son propriétaire,
Chumpol « Koh » Akkapantanon.
Alors que la maison, qui appartient à une famille d’orfèvres,
était vouée à la destruction,
Chumpol la rachète en 2007
pour en faire un centre artistique
et une galerie d’art. Formé aux
beaux-arts, l’homme est attaché
à la préservation du patrimoine.
Pendant deux ans, il rénove le
bâtiment avec une idée en tête :
dynamiser le quartier. Son initiative de sauvegarde de l’héritage

Hun Thaï : plus de 300 ans d’histoire

En savoir plus...

Les premières mentions de l’existence d’un théâtre de marionnettes
thaïes sont rapportées à la ﬁn du XVIIe siècle par des émissaires du
roi Louis XIV à Ayutthaya. Les spectacles de marionnettes – hun en
thaï – sont basées sur des scènes issues du Ramakien, l’interprétation
thaïlandaise du Ramayana.
Six types de marionnettes composent cet art traditionnel, mais les
hun lakhon lek sont les plus célèbres. Inspirées des marionnettes
royales (hun Luang), elles ont été créées en 1901 par le danseur de
khon Krae Sapthavanich. En réduisant le nombre de ﬁcelles et en
imaginant une manipulation à trois marionnettistes, Krae a augmenté
la mobilité et l’apparence humaine des poupées. Après la Seconde
Guerre mondiale, les spectacles de marionnettes sont en déclin et
Krae lègue ses poupées à sa belle-ﬁlle. Dans les années 1980, alors
que le Hun Thaï est sur le point de disparaître, elle les oﬀre à Sakorn
Youngkhiewsod, aussi connu sous le nom de Joe Louis, qui fait
renaître le théâtre de marionnettes grâce à sa troupe devenue célèbre depuis. Désormais ancré dans le patrimoine culturel thaïlandais,
le Hun Thaï reste cependant très peu pratiqué. L.G.

Le meilleur moyen d’accéder
à la maison des artistes est
d’aller en taxi au bout du
soï 3 de Charansanitwong
Road, puis de traverser à pied
le pont et de longer les boutiques le long du canal sur 100
mètres.
Baan Silapin est ouverte tous
les jours jusqu’à 18h (19h le
week-end). Pour être sûr d’assister à un spectacle de marionnettes (tous les jours à
14h sauf le mercredi), il est
plus prudent d’appeler la réception quelques heures auparavant
Tél : 02 868 52 79

thaïlandais a depuis été récompensée d’un prix et reçoit des
subventions du ministère de la
Culture.
Hormis les donations, Baan
Silapin est ﬁnancée par son petit
coﬀee shop, sa modeste galerie
d’art à l’étage et son magasin de
souvenirs proposant à la vente
ﬁgurines, cahiers, cartes et bijoux artisanaux. Des masques
vénitiens en papier mâché peuvent être réalisés par les
(grands) enfants pour 120 bahts.
Depuis juillet, Chumpol organise
des dîners-spectacles qui rencontrent beaucoup de succès.
Le prochain événement, qui se
tiendra le 31 août (sur réservation), comprendra un spectacle
de marionnettes inédit. G

Une quinzaine de danseurs se produisent
quotidiennement à la maison des artistes.
Jouer avec des marionnettes relève du défi
pour beaucoup d’entre eux.
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Escapade

Phi Suea Samout
et les forts de la rive droite
Si cette promenade est
bien connue des Bangkokois du dimanche, qui
aiment à s’y retrouver pour
échapper quelques heures
à l’étouffement de leur
ville, elle n’est que bien
peu connue des expatriés.
Et c’est dommage car son
intérêt historique est capital pour qui s’intéresse à
l’histoire du pays, principalement pour les Français
qui y retrouveront les sites
de l’important moment de
l’histoire commune du
Siam et de la France qu’a
été la journée du 13 juillet
1893 et dont Gavroche a
retracé les faits dans son
numéro de juillet.
François Doré (texte et photos)

BANGKOK


Phlaeng Faï Fa

SAMUT PRAKAN
 Phi Suea Samout

L’esplanade du fort avec à droite les trois canons Armstrong.

a grande avenue Suksawat qui
longe la rive droite du Chao
Phraya en descendant vers le sud,
ﬁnit en cul-de-sac, au bord de la
rivière. Devant, un groupe de bâtiments jaunâtres où se cache
l’escalier qui monte à la passerelle métallique
pour piétons, et qui mène à l’île de Phi Suea
Samout.
Notre première visite est pour le Wat Chedi
Pak Nam. Pour tous les voyageurs d’autrefois
qui venaient visiter le Siam, après le passage de
la barre, la vue était féérique : « La pyramide
blanche se découpant sur un fond de verdure
et reﬂétant son pied dans le miroir des eaux
calmes, est d’un eﬀet vraiment grandiose et
saisissant », écrivait déjà Lucien Fournereau en
1891.
Le site est superbe, et tous les éléments constitutifs du temple traditionnel thaïlandais sont
là. La construction est datée de 1823, sous le
règne du roi Rama II. L’ubosot, le bâtiment qui
abrite les statues du Bouddha, est éclatant de
blancheur. Sous le porche d’entrée, se trouve
une très ancienne cloche de bronze, et de
chaque côté de la nef, des portes de bois aux
jolies peintures de personnages des épopées
hindoues. Derrière le temple, se dresse le
chedi entouré à sa base d’une frise de petits
éléphants et une grande sala de style européen,
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bâtiment de réception de huit pièces. L’ensemble avec ses pelouses et ses arbres est d’une
grande élégance.
Il faut monter deux étages pour rejoindre la
passerelle métallique moderne qui joint la rive
à la petite île de Phi Seua Samout, île militaire
où se trouve le premier fort. Son nom thaï de
« papillon » fait référence à la forme de l’île. Du
haut de la passerelle, on proﬁte d’une belle vue
sur le temple. Au loin, vers le ﬂeuve, on distingue des objets noirs accrochés à la cime des
arbres : ce sont des dizaines d’énormes
chauves-souris, noires et fauves, à la tête de
renard mais qui ne sont que des fructivores
bien inoﬀensives. Des passerelles de ciment
circulent à travers une étonnante végétation de
mangrove. L’odeur de la vase est forte car la
marée se fait déjà sentir ici. Partout, sur la surface, s’agite tout un monde de petits poissons
marcheurs aux yeux globuleux... Ce sont des
poissons amphibies, de la famille des Gobiidés
et dont le nom savant est périophtalme, car
leurs yeux leur permettent de voir dans toutes
les directions. On passerait des heures à
regarder le manège du petit poisson mâle,
hargneux, tapi dans sa toute petite mare et qui
bondit sur l’intrus dès qu’un autre s’approche.
Par contre, s’il s’agit d’une femelle, alors là, il
faut admirer sa parade nuptiale, toutes
nageoires sorties...
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Le Wat Chedi Pak Nam vu par Fournereau en 1891. Aujourd’hui, de gauche à droite, le ubosot, le chedi, et la sala.

Au bout de la passerelle, c’est l’arrivée au vers la ville. Ils ne récupéraient leurs charges revêtu de son uniforme de grand chef de la
fort militaire, qui se trouve à l’extrêmité sud guerrières qu’à leur retour. A l’intérieur, un Marine royale. Sous la statue, inaugurée en
de l’île. A gauche, les bâtiments où loge la curieux petit abri, accueille des tenues 1992, un très intéressant musée présente de
petite garnison de vingt marins. La visite féminines, robes, souliers, ceintures : une in- précieuses images du conﬂit franco-thaïcommencera par un petit musée où l’on scription explique que ce sanctuaire est landais de 1893 et une série de maquettes
présente un ﬁlm retraçant les évenements dédié à l’ancienne ﬁgure féminine de proue de tous les navires ayant participé au comdu 13 juillet 1893. On remarque dans une en bois qui est placée dans un coin du bâti- bat. Une jolie maquette explique également
vitrine des briques portant des inscriptions ment, et qui a été trouvée par hasard il y a le fonctionnement du canon Armstrong à
britanniques, sûrement importées d’Europe. quelques années dans la boue du ﬂeuve. éclipse.
L’entrée dans le fort proprement dit se fait Selon la croyance locale, elle décorait la Car ce sont eux les vedettes du lieu : sept
à travers une porte voûgros Armstrongs, tapis
tée construite en briques :
dans leurs puits de maçonles noires sont anglaises et
nerie. On les rejoint à trales rouges locales. On
vers un couloir souterrain
passe ensuite entre deux
bien éclairé. De chaque
rangées de magasins qui
côté, s’ouvrent, là encore,
renfermaient la poudre et
les soutes à poudre et à
les obus. De grandes manmunitions. Dans une
ches à air dépassent des
alvéole, on remarque un
toits bas pour aérer les
obus de 50 kg. Il fallait
cellules borgnes. Puis l’on
deux serveurs pour le
débouche sur une vaste
présenter devant la cucour arrondie, d’où l’on
lasse. Après la découverte
aperçoit déjà les trois puits
des canons qu’une peinoù sont installés trois
ture gris foncé rend enénormes canons Armcore plus menaçants, un
L’ancien mouilleur de mines HTMS Mae Klong, aujourd’hui transformé en musée.
strong de 152 mm. Ils sont
petit escalier monte
datés de 1884 et ont étés
juqu’au poste de guet,
achetés en Angleterre sur l’ordre du roi proue d’un antique navire indien, le Paravadi. d’où les marins surveillaient l’arrivée des
Chulalongkorn, qui souhaitait moderniser
bateaux ennemis. En 1999, les canons
les défenses de sa capitale. Ils ont été instal- Le grand fort du sud
tirèrent pour la dernière fois, pour marquer
lés au printemps de l’année1893, ce qui peut Après avoir quitté l’île des papillons, il faut le 105ème anniversaire du fort et sa restauexpliquer le manque de pratique qu’en reprendre la route qui mène vers le sud de ration.
avaient leurs serveurs lors de l’intrusion des l’estuaire pendant huit kilomètres. On peut Une surprenante coursive sépare les postes
navires français. Un système ingénieux « à admirer le spectacle de mangroves et de de tir des bâtiments où logeaient les aréclipse » leur permettait de se soulever de canaux qui coupent une route toute droite. tilleurs. Pour sans doute éviter que les muleur puits pour tirer, puis de redescendre se Les pêcheurs sont nombreux sur les ponts railles ne s’écroulent sous la violence des tirs,
terrer au fond du puits de maçonnerie. les à dos d’âne. Puis c’est l’arrivé à un barrage des poutrelles métalliques de 5 mètres de
Thaïlandais les appellent « Peun Seua Mob » militaire où le chauﬀeur doit laisser un papier long forment un toit ajouré.
ou « le canon qui se tapi comme le tigre d’identité : nous entrons dans le domaine de Un fois sorti du fort, on se dirige vers la rive
la Marine royale thaïlandaise.
guettant sa proie ».
du ﬂeuve où repose l’immense bateau de
Sur le côté gauche, vers le ﬂeuve, on remar- Toujours à travers les forêts de palmiers guerre HTMS Mae Klong. Déclassé après 60
que un grand bâtiment de ciment, plus ré- d’eau et de mangroves, une belle route con- ans de service, l’ancien mouilleur de mines,
cent. Il s’agit d’un immense hangar où étaient duit à l’immense espace où se trouve le construit au Japon, a été ancré pour toujours
stockées les torpilles et les munitions des grand fort du sud. Au milieu, se dresse une le long du fort et transformé en musée. Sa
navires militaires en visite et qui remontaient imposante statue du roi Chulalongkorn, visite est passionnante, à travers les »»
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»» coursives, les cabines, le poste de commandement, les tourelles, et en se perdant
dans les étroites cuisines et les descentes
sportives de périlleuses échelles.
Sur le côté nord du fort, on découvre
d’abord un musée en plein air de l’artillerie
de marine. On peut y remarquer un très
vieux canon en fonte du début du XVIIIe
siècle, venu de la fonderie de Ruelle en
Charente, mais aussi le kiosque du premier
sous-marin thaïlandais, le Matchanou. Des
singes se poursuivent à travers la mangrove
proche et grimpent sur les canons, à peine
eﬀrayés par les gardiens.
Plus loin, sur la gauche, tout un réseau de
passerelles en bois zigzaguent à travers la
mangrove, rejoignant le ﬂeuve et permettant
d’observer toute une faune aquatique,
d’aigrettes blanches, de palmipèdes, tous
prêts à se jeter sur les étranges gobis qui
rampent et pullulent sur la vase. Là encore,
les macaques sont nombreux et un panneau
rappelle au visiteur de les laisser tranquille
car ils ont un très mauvais caractère et deviennent vite agressifs...
Au bord du ﬂeuve, un grand restaurant a été
aménagé par la Marine. Les fruits de mer
d’une grande fraîcheur, les prix raisonnables
et surtout l’air marin viviﬁant en font un
endroit de rendez-vous fort prisé des
Bangkokois qui viennent s’y régaler de crabes et de dorades.

Le fort de Phlaeng Faï Fa à
Phra Padaeng
La chaleur trop forte de l’après-midi
annonce le retour vers la ville. Pour ceux que
l’histoire passionne, un dernier arrêt sur la
route du retour leur permettra de visiter le
petit fort de Phlaeng Faï Fa. Après avoir
remonté la grande avenue Suksawat jusqu’à
Phra Padaeng, il faut tourner à droite, vers
le ﬂeuve, et entrer dans le centre-ville. En
longeant le ﬂeuve, après le poste de police,
on trouve à droite, entre l’école et le marché, le petit fort de Phlaeng Faï Fa. Là
encore, on remarque les fortiﬁcations de

Des chanteurs de Morlam improvisent leurs complaintes lancinantes sur la place du marché couvert.

briques rouges datant de 1893, quand le roi
Chulalongkorn ﬁt remettre en état cette
redoute militaire qui datait du règne de
Rama II. L’ensemble est calme, désert et est
aujourd’hui aménagé en jardin public. Le
porche d’entrée est souvent barré par les
caisses de plastique des vendeurs du
marché. Une rampe permet de rejoindre le
haut des murailles qui surplombaient autrefois le ﬂeuve. Deux anciens canons de marine, rouillés et muets, montent encore la
garde.
Il est certainement réconfortant de constater que, même si cette histoire ancienne
ne semble plus trop intéresser les Bangkokois, au moins les sites sont respectés et
cette promenade du sud et ces témoins
d’une histoire commune d’il y a 124 ans, à
seulement une heure de la grande ville,
gardent, pour les Français, un grand intérêt
historique. Les attractions diverses, la nature
de l’estuaire, les poissons qui marchent et la
visite du bateau de guerre suﬃsent à satisfaire tous les intérêts.
Un seul regret toutefois : les marées montantes et descendantes, ainsi que le Chao

Phaya descendant du nord, charient des
masses de détritus en plastique qui viennent
se déposer sur les rives boueuses du ﬂeuve.
Les ramasser représenterait sans doute un
énorme travail, mais leur présence gâche
certainement l’agrément des visites. Dommage ! G

En savoir plus...
Wat et Chedi Pak Nam
Situé à 20 km au sud de Bangkok en
suivant l’avenue Suksawat qui longe le
Chao Phaya. Entrée gratuite.

Phi Seua Samut
Traverser la passerelle métallique située au deuxième étage du bâtiment
jaune au bord du fleuve, à côté du
temple.
Ouvert au public de 08h30 à 18h.
Entrée gratuite.

Phra Chula Chom Klao
Zone militaire : permis de conduire à laisser au poste de garde à l’entrée.
Musée : ouvert et gratuit. Projection
d’un intéressant film des évènements.
Restaurant : ne pas oublier d’aller réserver une table au bord du fleuve avant les
visites pour profiter de l’air marin et de
la vue sur l’estuaire.
Ouvert de 8h à 18h30. Entrée gratuite.

Fort de Phlaeng Faï Fa
Quitter l’avenue Suksawat et entrer
dans le centre-ville de Phra Padaeng en
se dirigeant vers le fleuve. Longer le
fleuve jusqu’au poste de police. Le fort
se trouve juste à côté, avant l’école.
L’entrée du fort est au bord du marché.
Entrée libre et gratuite (jardin public).
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SUKHOTAÏ

PHUKET

Spectacle son et lumière

Por Tor Festival

L’Oﬃce National du Tourisme de
Thaïlande organise un spectacle son
et lumière hors du commun au parc
historique de Sukhothaï. La performance retrace l’histoire de la ville,
autrefois ancienne capitale du royaume de Siam, à travers ses légendes
et ses traditions. Les spectacles ont

CHIANG RAÏ

Festival des
Balançoires

lieu chaque premier vendredi du
mois et une représentation spéciale
aura lieu le 12 août pour célébrer la
fête des mères en Thaïlande (anniversaire de la reine).
Wat Sa Si, Sukhothai
Historical Park
Sam 12 Août

Le festival annuel le plus important
de la tribu Akha aura lieu tout au
long du mois d’août à Chiang Raï aﬁn
de célébrer la fertilité des récoltes,
de commémorer la femme et
d’honorer les ancêtres. Cette
minorité a ses propres traditions et
les transmet depuis des générations.
Chaque village Akha construit pour
l’occasion une balançoire pour se
protéger des esprits malveillants et
des festivités autour de danses traditionnelles et d’un buﬀet sont prévues.
Village Akha, Chiang Raï

G
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Le Por Tor Festival,
aussi appelé Hungry
Ghost Festival, est
issu d’une ancienne
croyance chinoise
selon laquelle les
esprits des ancêtres
viennent
rendre
visite à leurs descendants le quinzième jour de la
septième lune croissante du calendrier chinois. Un
esprit aﬀamé pouvant devenir mauvais, celui-ci
doit être apaisé par des oﬀrandes et de la nourriture. Des fruits et des desserts colorés sont ainsi
déposés sur les autels des défunts. Des gâteaux
en forme de tortue rouge – représentant la force
et la longévité — constituent la principale attraction des festivités.
Phuket Thaihua Museum,
Krabi Road community, Phuket
Lun 7 au Dim 13 août

HUA HIN

Festival de la gastronomie
L’ é v é n e m e n t
sera l’occasion
de déguster et
d’acheter des
mets traditionnels et des produits de la mer
à prix réduits. Le festival accueillera des sculptures
de glaces et de fruits, des démonstrations de cuisine et des mini-concerts d’artistes locaux.
Queen Park 19 Rai, Soi 35, Hua Hin
Du Ven 25 au Dim 27 août, de 15h à 22h

Tout le mois d’août

ANG THONG

Festival des tambours

PHI CHIT

Course de
pirogues
C’est l’événement culturel le plus important de la période du carême
bouddhique pour la province de Phi
Chit. Comme chaque année, une
course de bateaux traditionnels thaï-

landais se tiendra en hommage à feu
Sa Majesté le Roi Bhumibol. Un rendez-vous qui attire beaucoup
d’adeptes et perpétue une tradition
vieille de plus de 600 ans. Une bonne
occasion aussi d’assister à des spectacles culturels, des concerts et de
découvrir les produits régionaux.
Nan River, Tha Luang Templ, Phi Chit
Du Sam 2 au Dim 3 Sept

Cette course par équipe comprend des épreuves
de VTT, de trail,
de canoë kayak
et de natation
pour
des
binômes
masculins, féminins et
mixtes de niveau
avancé. Deux circuits sont proposés : un circuit Aventure de 3 à
5h et un circuit Extrême de 4h30 à 7h pour les
athlètes conﬁrmés. L’événement se déroulera
dans le cadre exceptionnel du parc national de
Noppharat Thara, au départ de la plage d’Ao
Nang, à Krabi.
Drum-making Village, Tambon Ekkarat,
Amphoe Pa Mok, Ang Thong

Dim 27 au Mer 30 août
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Vente aux enchères
Un incroyable catalogue saisi par les douanes

ls font chaque matin la joie de la presse
thaïlandaise : c’est le feuilleton quotidien de la saga des vedettes de cinéma, des Peoples, des héritiers de
grandes familles, des wonderboys et
des ﬁls de milliardaires. Toujours
accompagnés de très jolies ﬁlles, actrices à
la mode ou covergirls, mais aussi de voitures
de sport des plus grandes marques européennes, les supercars. Pour eux, la possession d’une voiture de prestige est la marque
de leur réussite, dans un pays où l’apparence
est tout ce qui compte...
Malheureusement pour ces amateurs blingbling éclairés et fortunés, la Thaïlande impose une taxe à l’importation sur les voitures
de 328%. Alors, bien sûr, tous les moyens
sont bons pour y échapper. Les plus utilisés
sont de deux sortes : faire venir sans les
déclarer, dans des containers, des voitures
d’occasion, achetées en général en GrandeBretagne pour avoir le volant du côté droit,
ou encore déclarer l’importation de voitures
en pièces détachées et remontées en
Thaïlande, ce qui permet de bénéﬁcier d’un
taux d’imposition moindre. Il y a encore les
voitures volées en Malaisie ou à Singapour,
pays où la conduite est à gauche, mais en ce
cas-là, c’est la police qui intervient, pas les
services ﬁscaux.
Chaque année, un nombre important de ces
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voitures importées illégalement sont saisies
par la douane, le plus souvent à leur arrivée
dans le port de Laem Chabang. Et chaque
année, la vente des Douanes permet à chacun d’acquérir une voiture d’exception à la
moitié de son prix sur le marché. La voiture,
entrée illégalement, devient alors légale !

Une foule dense
C’est en ce deuxième jeudi du mois de juillet
qu‘a lieu à Klong Toey la traditionnelle vente
des véhicules saisis par les Douanes thaïlandaises. La foule est dense sous l’immense
pavillon de toile installé pour l’occasion sur
le grand parking, et ce malgré une chaleur
étouﬀante. Dès 9 heures, ils sont tous là, les
professionnels comme les autres, rêvant de
la bonne aﬀaire. Six représentants galonnés
des douanes, chacun derrière un ordinateur,
sont installés sur une longue estrade. Ils sont
les juges suprêmes qui auront le dernier
mot, qui accepteront ou refuseront la vente.
Sur le côté droit, le comptoir des commissaires priseurs, des jeunes femmes élégantes
en robe noire et blanche, au verbe incroyablement rapide et professionnel. Les enchères ne dureront que le temps nécessaire.
Tout est parfaitement réglé et le visiteur
reste étonné devant ce qui ressemble à une
grande messe ou un concert de musique
populaire. Mais ce sont bien les autos qui

restent les stars du show.
Le catalogue est impressionnant. Que l’on
en juge : trois cents véhicules au total à liquider dans la journée. Et pour la première fois,
trente-deux motos de grosse cylindrée
(superbikes). La consigne est d’aller au plus
vite pour se débarrasser d’un maximum de
véhicules. La vente est parfaitement bien
organisée : d’abord, on produit un catalogue, disponible sur internet, qui va répertorier sans aucun classement les véhicules
vendus, mentionnant leur marque, le modèle, la cylindrée, la couleur, l’année de mise
en circulation et le prix de départ. Chaque
véhicule reçoit un numéro d’ordre de vente,
de 1 à 300. Pendant trois jours, les véhicules
sont exposés dans les jardins des Douanes,
mais seul l’aspect extérieur peut être contrôlé : il est impossible d’ouvrir les portières,
le capot moteur ou le coﬀre. Déjà, un premier tri peut s’eﬀectuer : certaines voitures
sont anciennes, en mauvais état, avec parfois
même un pneu crevé ou une glace brisée.
Le prix est bien sûr fonction de l’état du
véhicule, de son âge et de son nombre de
kilomètres au compteur qui ne sera connu
que le jour de la vente.
Chaque modèle est présenté roulant devant
le podium des commissaires. De nombreux
aides zigzaguent entre les voitures garées,
équipés de chariots portant des batteries
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pour faire démarrer les belles dames les plus
récalcitrantes. Si la voiture ne veut rien
savoir, elle ne sera pas vendue. Côté public,
les acheteurs potentiels sont tous munis
d’un panneau en plastique qui comporte le
numéro que le secrétariat de la société de
ventes aux enchères leur a remis, contre un
dépôt en liquide ou chèque de banque. Le
panneau vert est remis contre 50 000 bahts
et permet des enchères jusqu’à un million.
Le panneau gold équivaut à 100 000 bahts
de dépôt, avec possibilité d’enchérir au-dessus d’un million. Ce déposit sera remboursé
en cas de non-achat, et déduit du total si la
vente se fait.

Un ballet bien réglé
La voiture est appelée par son numéro
d’ordre. Le silence se fait. On n’entend plus
que le vrombissement du moteur. La foule
des professionnels se précipite sur la voiture,
ouvre les portières, jette un regard sur l’intérieur et, plus important, sur le chiﬀre des
kilomètres inscrits au compteur. Quand chacun a pu se faire une rapide idée de sa
valeur, le véhicule est garé et le chant rapide
des jeunes femmes qui énonce l’escalade
des enchères résonne dans le micro.

Il est très diﬃcile pour
l’acheteur moyen de lutter
contre les professionnels
du marché local de l’occasion, redoutables maquignons qui connaissent les
prix et les modèles recherchés... Les petits panneaux
de plastique se lèvent, se
baissent, se relèvent, les
enchérisseurs sont nombreux pour les BMW, les
Mercedes, les Alphard,
mais surtout, modèle
vedette, les Bentley. La
belle anglaise est la plus
recherchée et il n’y en a
cette année que douze mises aux enchères.
Des « Flying Spur » et des « Continental »,
avec un prix de départ à 3 millions et une
vente en moyenne à 5 millions. Une bonne
aﬀaire ! L’année dernière, les 36 auctionnées avaient toutes été vendues.
Cette année encore, il y a des stars : la plus
belle, une superbe Ferrari rouge modèle
California, presque neuve, pour une maigre
enchère de base de 20 millions. Et les
Anglaises, les belles Anglaises : pour faire
rêver, une blanche Aston Martin DB9 Spider,
elle aussi à 20 millions. Enﬁn, pour ceux qui
voudraient connaître les plaisirs de la reine
d’Angleterre, l’odeur de vieux cuir et le confort sans égal de la Rolls Royce, il y a deux
exemplaires de gigantesques Phantom
noires, dont le prix modeste de 9 millions de
bahts est sans doute dû à leur diﬃculté de
se mouvoir dans les encombrements légendaires du traﬁc bangkokois.
La Ferrari et les Aston ne seront pas vendues. Par contre, les Rolls feront un malheur.
En circulant dans les petites allées, vous pouvez encore découvrir des Maserati, des
Jaguar, des Audi et une Lamborghini. On
trouve encore, au ﬁl du catalogue, de nombreuses Mercédès Benz et BMW, et bien sûr

des Porsche. A côté de ces belles Européennes, les Japonaises font pâle ﬁgure. Au
total, à peine 70 représentantes à partager
entre Toyota, Nissan, Honda et Mitsubishi.
Le Japon roule à gauche, et c’est ce qui peut
expliquer quand même leur présence illégale
en Thaïlande. Les enchères sont lancées, les
prix montent. Les véhicules, en règle générale, seront vendus à peu près au double du
prix aﬃché. La bataille est rude autour des
Bentley. Les BMW serie 6 partent comme
des petits pains, l’attrait pour un modèle non
importé en Thaïlande. Les neuf Mini Cooper volent la vedette, les enchères fusent et
pour une mise à prix de 50 000 bahts sont
toutes vendues plus de dix fois plus. Etonnant pour des autos qui n’ont pas la climatisation et sont à boîte manuelle...
La journée avance, les ﬁlles se relaient au
micro, exténuées. L’ambiance ﬂéchit, la qualité des autos baisse. On en arrive aux modèles plus bas de gamme et les prix
deviennent très attractifs, alors qu’un orage
gigantesque vient calmer les ardeurs des
acheteurs. L’assistance étouﬀe sous les
bâches de plastique. On commence à aller
chercher un peu de ravitaillement, les bouteilles d’eau circulent. La nuit tombe et le public s’installe pour une veillée qui durera
jusqu’à 23 heures.
A la ﬁn de chaque enchère, le marteau
claque. Tout le monde se tourne alors vers
le podium. Le chef des oﬃciers de la douane
a devant lui deux ampoules électriques, une
rouge et une verte : lumière verte, la vente
est acceptée. Lumière rouge, le prix atteint
n’est pas suﬃsant. Patatras ! La vente est annulée.
Pour l’heureux acquéreur, le parcours qui lui
reste à accomplir à travers les méandres de
l’administration thaïlandaise est encore long.
Deux ou trois jours après la vente, ce dernier devra venir régler son achat au même
service des douanes. Un pneu crevé, une
batterie à plat, des ampoules de phares grillées..., la voiture est alors conduite dans un
bon garage pour un check-up complet. Une
fois remise en état, il faudra la conduire au
service des mines pour la vériﬁcation des numéros de chassis et de moteur. Si tout est
en ordre, une fois la carte grise récupérée,
l’acheteur devra se rendre au service des
immatriculations pour obtenir le numéro de
la future plaque indispensable. Puis, dernière
(mauvaise) surprise, le véhicule est considéré par le département des Transports
comme une voiture neuve, et non d’occasion. Il faudra donc payer la vignette au tarif
plein pot ! Vous pourrez alors enﬁn partir au
volant de votre belle voiture et vous jeter,
heureux et en règle, dans les embouteillages.
François Doré (texte et photos)
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Tawandang
la recette d’un succès
« Made in Thailand »

« Tawandang ka ? ». Inutile de donner davantage de précisions au chauffeur de taxi, le
Tawandang, tous les Thaïlandais connaissent. C’est au croisement de Rama III et Naradhiwas,
dans le sud de Bangkok, que ce grand bâtiment construit en forme de tonneau accueille chaque
soir en moyenne 800 clients, et jusqu’à 1500 le week-end. Restauration, micro-brasserie et spectacle en musique : la Tawandang German Brewery tient là les clés d’un succès en grand qui dure
depuis dix-huit ans. Reportage.

Tiphaine Tellier (avec Pimwaree Treewichai)
Photos : Pascal Quennehen et Malto C.
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Ci-dessus : Derrière le bar, au centre du restaurant, se trouvent les cuves fumantes contenant le précieux élixir, dernier lieu de
stockage pour la bière avant d’être servie aux clients. A droite : Supote Teerawatanachai, co-fondateur et directeur de Tawandang,
appréciant une chope rafraîchissante. Cette bière blonde légère est la plus vendue parmi les trois types brassés. (Photos : Malto C.)

ntrer dans l’antre du
Tawandang alors que
la soirée bat son
plein, que les salles
des deux étages sont
bondées, que les
serveurs
jonglent
entre les clients avec
leurs plateaux remplis à ras bord et
que les girafes à bière trônent sur
toutes les tables, c’est se demander
comment un tel établissement peut
fonctionner. Et pourtant, malgré les
apparences, l’organisation est millimétrée. Du serveur qui connaît
toutes les commandes du menu par
cœur au cuisinier qui s’occupe de ne
préparer qu’un seul plat, en passant
par l’artiste qui sait exactement
quand il doit monter sur scène, rien
n’est laissé au hasard. Car l’impression de chaos régnant dans la salle, alimentée par un immense brouhaha,

E

l’orchestre et les shows incessants,
est en réalité parfaitement maîtrisée
par des escadrons de serveurs en
ordre de bataille, à l’aﬀût d’assiettes
à débarrasser et de verres à remplir.
Le tout exécuté avec la « thaï touch »,
ce sourire qui ne les quitte jamais.
A la ﬁn des années 1990, Supote
Teerawatanachai est encore agent
immobilier et se rend régulièrement
dans une micro-brasserie de Ratchadapisek pour y déguster de la bière
allemande. Cet amateur n’aﬀectionne toutefois pas particulièrement la
nourriture occidentale coûteuse
qu’on lui sert avec. C’est alors que
l’idée du Tawandang mûrit : ouvrir un
établissement proposant de la bière
artisanale allemande, mais avec un
menu thaïlandais, le tout à des prix
abordables pour attirer une population alors en pleine explosion : la
classe moyenne.

« A l’époque déjà, aux yeux des Thaïlandais, la bière allemande était synonyme de bonne bière », raconte
Supote. Avec ses deux partenaires, il
fait alors appel aux services d’un
brasseur allemand, Neuhaus Jochen.
Les cuves de brassage, le malt, le
houblon et la levure sont transportés
d’Allemagne pour être installés à
Bangkok dans les locaux bâtis sur un
terrain récemment loué.
Tawandang, ou « le Soleil Rouge »,
qui tire son nom d’un poème thaïlandais, ouvre ses portes le 10 septembre 1999. La pinte de bière est
alors vendue à 100 bahts, contre 250
bahts dans les micro-brasseries à
l’Occidentale. Avec des prix aussi
attractifs et la possibilité de déguster
som tam, tom yam et autres mets
locaux, la clientèle est rapidement
conquise.
Dix-huit ans plus tard, Jochen est »»
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1 22 heures, la soirée bat son plein et sur scène, les chorégraphies s’enchaînent. Une dizaine d’artistes assurent le show, avec jeux de sons et lumières. 2 Les artistes de Fong Nam avec leurs instruments traditionnels subliment la musique thaïlandaise d’une touche moderne qui caractérise le groupe. 3 Les spectacles du Tawandang reprennent le folklore local avec maquillage et costumes extravagants. Les danseuses virevoltent avec grâce dans leurs robes florales moulantes sous le
regard d’un public comblé. 4 Pas un soir ne se passe sans que neretentisse le fameux « happy birthday » repris en cœur par tous les chanteurs.

»» encore le maître brasseur de l’établissement, partageant son savoir avec ses assistants. Poch travaille depuis cinq ans à ses
côtés et explique le fonctionnement des
énormes cuves installées dans le restaurant,
où le précieux élixir est brassé selon la
méthode allemande et en respectant le
célèbre « décret sur la pureté de la bière »
germanique, le « Reinheitsgebot ». Trois
types de bières sont brassées: blonde, blanche et brune. La température aﬃche -5°C
dans la chambre la plus froide où sont tirés
« environ deux mille litres de bière par jour »,
précise Poch, le jeune employé. Soit l’équivalent de mille pintes… Si les prix ont un peu
augmenté, ils restent très abordables. La
bonne bière allemande, les plats locaux et le
spectacle : tous les clients viennent pour
passer un moment divertissant, une chope
à la main et de quoi manger dans l’autre.

Bruce Gaston et Fong Nam
Si la bière allemande et les spécialités thaï-

landaises sont les deux premières clés du
succès du Tawandang, Bruce Gaston en est
indéniablement la troisième. En 2002, après
trois ans d’ouverture, le pub souhaite se
démarquer un peu plus et prend un nouveau
tournant en ajoutant à sa recette un
troisième ingrédient : un show musical où le
folklore local est monté comme un véritable
spectacle de divertissement. En tête
d’aﬃche, Fong Nam (« bulles »), un groupe
mené par le compositeur Américain Bruce
Gaston. A nouveau, les trois partenaires
voient juste : Bruce Gaston et son groupe
sont très populaires à l’époque et les Thaïlandais apprécient le ton moderne donné à
la musique locale sublimée par les instruments traditionnels.
En 2005, un deuxième établissement « deux
fois plus grand », souligne ﬁèrement Supote,
ouvre ses portes sur Ramindra Road. Le
nouveau restaurant au deux mille places
reprend le concept tout en s’adaptant à une
clientèle plus populaire, amatrice de folklore
local.

A la ﬁn des années 2000, le Soleil Rouge
brille à trois emplacements dans la capitale
et partout la clientèle remplit les salles, soir
après soir. Le succès s’étend au delà des
frontières thaïlandaises, à Phnom Penh et à
Sydney où des ﬁlières se sont implantées en
2014. Prochain projet, l’ouverture d’un
restaurant à Chonburi en octobre 2017.

Une armée d’employés
17 heures, un vendredi soir : le rituel quotidien destiné à renforcer l’esprit d’équipe
commence. Formant un grand cercle dans
la salle principale, les serveurs, la casquette
rouge vissée sur la tête, entament une
chorégraphie synchronisée, mimant les
mouvements d’un des employés posté au
centre. La musique assourdissante résonne
dans l’immense salle à deux étages encore
vide, pendant que les serveurs bougent,
chantent et ﬁnissent la séance par une danse
de la chenille à travers tout le restaurant…
Au total, 330 personnes travaillent chaque
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Trois soirs par semaine, Mae Dang, 72 ans, star des années 1970 aui n’a rien perdu de son timbre de voix exceptionnel, assure le spectacle. Complice avec l’objectif des appareils photos et caméras, elle pose pour le plus grand plaisir du public… et le sien ! A droite, Tony, chanteur-comédien résident, n’a pas son pareil
pour faire rire et s’attirer les faveurs du public qui le gratifie en lui glissant dans la main des billets de banque pendant son show.

soir au Tawandang. Une centaine de
serveurs sont divisés en rangs et gérés par
des superviseurs, eux-mêmes contrôlés par
un manager et ses trois assistants. En cuisine,
55 personnes, dont 18 chefs, ont chacune
leur poste de travail pour une organisation
réglée au cordeau. Pas étonnant qu’avec une
telle armée, Tawandang puisse gérer 1500
clients un soir de week-end. Les best-sellers
au menu : le jarret de porc à partager – clin
d’œil aux origines allemandes de l’établissement – et le chou sauté dans la sauce à
l’huître, parmi une carte où tous les classiques thaïlandais sont disponibles.
« Il n’y a pas de pression au travail, l’ambiance
est super et tout est bien organisé », explique
Gul, serveuse depuis quatre mois. Boy, son
chef, a débuté en tant que serveur il y a cinq
ans. Il supervise aujourd’hui une équipe de
sept personnes et explique avec le sourire
les cinq étapes clés que se doit de respecter
chaque serveur : « saluer, conseiller, répéter,
s’occuper du client et le remercier ».
20 heures : la soirée bat son plein. Les

« J’aime monter
sur scène ici.
J’aime la
relation avec
le public. »
représentations sur scène sont ﬁlmées et diffusées en direct sur les écrans installés dans
tout le restaurant. Après la prestation des
musiciens de Fong Nam, l’incroyable Mae
Dang entre en scène. A 72 ans, cette star
des années 1970 à la voix suave et charismatique illumine la scène de Tawandang
trois soirs par semaine. Dans les coulisses,
avant le début du spectacle, Chantana Kitiyapan, de son vrai nom, raconte volontiers
sa vie de chanteuse de variétés à succès,
entre deux massages aux épaules et une

gorgée de vin. « J’aime tellement monter sur
scène ici. J’aime la relation avec le public, je me
sens jeune et vivante », conﬁe-t-elle. Pendant
près d’une heure, Mae Dang (« maman »
Dang) reprend des classiques internationaux
et thaïlandais, communique avec la salle, descend de scène avant de conclure, grandiloquente : « J’ai 72 ans, mais l’âge ne m’importe
pas parce que je suis belle ». Tonnerre d’applaudissements. Le public est comblé. La
chanteuse se retire avec grâce, le sourire ﬁgé
sur son visage rayonnant.
21 heures, les premières « beer towers »
sont vides et de nouvelles les remplacent sur
la plupart des tables. Comédiens et musiciens enchaînent les représentations. Tony,
le comique, déclenche des fous rires dans la
salle lors de son premier numéro, déguisé
en femme. Vêtu d’un costume outrancier et
excessivement maquillé, il prend plaisir à
faire rire depuis dix ans et se sent au Tawandang « comme à la maison ».
Dans les coulisses, une complicité évidente »»
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Ci-contre : Vers 17 heures,
avant l’ouverture des portes,
les serveurs dansent dans
tout le restaurant. La musique
résonne dans la salle vide et
la bonne humeur se lit sur les
visages.

Ci-dessous :
Au deuxième étage, les
clients profitent aussi du
spectacle. Dans tout le
restaurant, des écrans
retransmettent le show
pour ceux qui n’ont pas
une vue directe sur la
scène.
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Le tableau des réservations à
l’entrée du restaurant que les
employés remplissent tout au
long de la journée.
A leur arrivée, les clients se
présentent et sont accompagnés jusqu’à leur table. Ce
vendredi soir, le restaurant
affiche complet.

Ci-contre : Toute la soirée, les
barmen remplissent les girafes
à bière pouvant contenir jusqu’à
trois litres de breuvage.
Deux mille litres sont brassés
tous les jours.

« Il n’y a pas de
pression
au travail,
l’ambiance est
super et tout
est bien
organisé. »
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Tawandang est l’endroit idéal pour célébrer une occasion particulière. Les artistes entament ici une chanson d’anniversaire pour un client, aussitôt reprise
par l’ensemble du restaurant. Pancarte, gâteau et bougies, tout contribue à marquer l’événement.

»» lie les artistes qui arrivent au comptegouttes en début de soirée. Tous les âges et
styles se côtoient et les rires fusent dans les
loges où des rangées de costumes de scène
ne laissent que peu de place pour se
maquiller. Phoomphuchit Pornprom, alias
Jack, est le dernier à avoir rejoint le groupe.
Le jeune Germano-Thaï chante de la country thaïe. Très plébiscité par le public, l’eﬀervescence se propage à toutes les tables et
beaucoup de clients dansent désormais
debout dans la salle, désinhibés par l’alcool.
Le public participe en glissant des billets de
cent bahts dans les mains des artistes sur
scène. Suivant la popularité du numéro, les
liasses récoltées sont plus ou moins conséquentes… « Tony gagne plus d’argent grâce
à ses pourboires qu’avec son salaire ! »,
plaisante Supote.
22 heures, les notes familières du dernier
hit commercial « Despacito » ﬁnissent d’enﬂammer le public, suivies d’une reprise du

La pinte (50cl) est à 150 bahts, très
abordable pour de la bière artisanale.

célèbre « Bad Romance » de Lady Gaga, interprétée par la chanteuse Kung, parée d’un
costume et d’une coiﬀure démesurés. Les
chanteurs ravissent la foule tout autant que
les représentations dansées et spectaculaires
des numéros qui suivent. Jusqu’à une heure
du matin, les performances s’enchaînent :
costumes extravagants, chansons assourdissantes, visuels incroyables et chorégraphies
millimétrées… Tout est à l’image de ce
restaurant thaïlandais, fascinant et atypique.
En guise de dernier numéro, les serveurs
montent sur scène et reprennent la chorégraphie entamée avant le service, sous les
acclamations des clients devenus spectateurs. La soirée prend ﬁn de la même
manière qu’elle a commencée et la salle se
vide peu à peu. L’accalmie s’empare brièvement du restaurant pour quelques heures de
répit avant la reprise des festivités dès le
lendemain, selon la même recette gagnante... G
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Une nature bien généreuse
e a regardais marcher dans ce petit soï
ombragé d’un quartier de Bangkok.
Elle avait tout l’air d’une citadine légère
mais parfois sa main se tendait au travers d’une grille dérobant au jardin
quelques feuilles nouvelles, quelques
herbes mystérieuses qu’elle rangeait
dans un petit sac plastique. Son regard
aiguisé s’attardait sur le peu de nature qu’elle
rencontrait dans son voyage en ville. On sentait en elle la nostalgie de la nature de son
village.
Elle ne pouvait réprimer cette quête quotidienne de la jeune pousse de feuille ou de la
fleur nouvelle qui agrémentera son repas. La
cueillette restant un réflexe primaire :
accepter le cadeau de la nature. La Thaïlande
a subi depuis 1960 une évolution importante
dans la répartition de sa population. Si 20%
de la population était citadine en 1960, elle
passa à la moitié en 2015. Bien entendu, le
facteur de la croissance démesurée de
l’agglomération de Bangkok influence particulièrement ce flux migratoire des campagnes vers la ville. « L’éldorado » de la Cité
des Anges en tentera plus d’un. Conséquence : la campagne s’est vidée de sa population active.
Le phénomène n’est pas spécifique à la Thaïlande, mais concerne la planète entière. La
nature, ici, comme souvent dans les pays
tropicaux, se montre généreuse. La profusion des fruits, poissons, gibiers, insectes,
herbes et racines a fait de ce peuple un
monde de cueilleurs, de pêcheurs et de
chasseurs. Elle influence grandement la cuisine thaïlandaise, riche en goûts, les parfums
provenant généralement d’herbes fraîches,
de feuilles et de racines. Le lait, le sucre et
l’huile de coco étaient largement utilisés et
le secret du « pla-ra » (sauce de poisson
fermentée) de chaque maison finissait
d’agrémenter ces saveurs inaccessibles à un
palais non initié.
On remarque sur les marchés populaires ces
petits étals saisonniers et sporadiques où
l’on trouve des tas d’herbes, des fleurs
inconnues, des champignons sauvages, des
alevins de poissons, quelque fois de petits
oiseaux, des grenouilles, des insectes, des
pousses, et des germes, des noix et des
graines, des fruits...
On sait la nature dangereuse aussi, il faut

J

être de ce monde et de cette culture pour
échapper aux morsures des serpents, aux
sables mouvants, au venin des insectes, aux
plantes urticantes, aux fourmis crocheteuses
et aux champignons toxiques. Sans parler de
tous les parasites et les quelques animaux
sauvages que l’on pourrait croiser même
lors d’une balade d’agrément. Ici, on ne se
promène pas en forêt sans danger, on ne
s’assoit pas des heures dans l’herbe sans
risque.
Mais dans ce pays où tout se qui se mange
fait ventre, quelle surprise de voir avec
quelle ingéniosité on pêche et on chasse.
Près des côtes et en rivière, on surveille le
flux migratoire des poissons, et quand le
moment arrive, tout le monde se presse à
la pêche miraculeuse. Cet instinct vital et
primitif de ramener à manger à la maison
reste un des grands plaisirs de la communauté rurale et néocitadine. La chasse au rat
de rizières en Isan ne nous surprendra pas
plus que celle aux varans. Il existe aussi la
grande magie des cadeaux de la nature,
comme un nid rempli d’œufs de fourmis
qu’on détachera avec d’infinies précautions
d’une branche d’arbuste. L’omelette qu’on
en fera sera un mets d’exception. On
brûlera un nid de frelons mais on patientera
pour un essaim d’abeilles caché dans un
arbre du jardin qu’on cueillera délicatement
au moment propice pour en extraire le
subtil nectar. Sans parler des cueilleurs de
nids d’hirondelles qui protègent de père en
fils les sites rares et secrets. Un étang à sec

six mois de l’année donnera aux premières
pluies de quoi se régaler en petits poissons
et grenouilles. Et c’est peut-être parce que
cette nature est si dure avec cette jungle, ces
sécheresses, ces inondations qu’il est
d’autant plus réjouissant d’en tirer les fruits.
Chez nous, en France, finie la maraude aux
cerises au risque d’une plainte à la gendarmerie. Les chasseurs équipent leurs
chiens de GPS et ont des fusils d’un autre
monde. On s’interroge plus sur comment
repeupler une rivière en truites plutôt que
de savoir comment les pêcher. On légifère
sans arrêt dans un monde partagé entre
protéger la nature et protéger la culture. On
ligote nos instincts sous de fallacieux prétextes quand des armadas de bateaux
raclent les fonds marins.
Il restera marqué en moi ce merveilleux
moment où mon petit voisin de 3 ans est
venu subtiliser ce fruit de jacquier plus gros
que lui. Je le voyais surveiller le fruit convoité; Il attendait sa maturité propice à la
cueillette. Et j’ai beaucoup ri en le voyant
détaler avec ce fruit presque de sa taille,
marchant à peine en essayant de courir tout
en rattrapant ses tongs. Je l’imaginais fier de
ramener ce trophée de la nature dans sa
famille et de le partager. Il ne savait pas encore ce qui appartient à la nature et ce qui
appartient aux hommes. Quelqu’un a dû lui
expliquer car il n’a plus jamais regardé par le
coin du portail. Il suivait son instinct de petit
d’homme.
Oriane Bosson
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Les péniches du

Depuis des siècles, le Chao Phraya
est une voie de navigation pour le
commerce. Si les jonques ont
disparu depuis bien longtemps, des
convois de chalands d’une
longueur exceptionnelle, tractées
par de puissants remorqueurs,
font la remontée et la descente
entre l’estuaire et Ayutthaya.
Malgré un confort spartiate, les
marins et leurs familles vivent sur
leurs bateaux toute l’année.
Rare privilège, nous avons été
autorisés à monter à bord.
Stéphane Courant
(avec Prakaidao Phurksakasemsuk)
Photos : Pascal Quennehen et
Stéphane Courant

Chao Phraya

Sous la lumière douce d’une belle fin de
journée, ce convoi à vide de trois barges
tractées par un remorqueur remonte le
Chao Phraya vers Bangkok.
(photos S.C./Gavroche)
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Un moteur situé dans la cale
avant sert à stabiliser la barge
et à faciliter la navigation.
(photo S.C./Gavroche)
A droite, le moteur de 370
chevaux du remorqueur du capitaine Sompong. Son entretien est primordial. L’ensemble
est dans un état remarquable
de propreté.A l’avant, l’espace
a été aménagé en lieu d’habitation. (photo P.Q./Gavroche)

De Bangkok, pour atteindre le port
d’Ayutthaya, deux à trois jours de
navigation sont nécessaires.
ous les avez forcément
déjà aperçus depuis la
berge ou croisés sur le
ﬂeuve : ces monstres
d’acier noir comme du
charbon tirés par un
remorqueur et qui font
penser à un David traînant trois ou quatre
Goliath. Les chalands, reliées par des
cordages de 15 centimètres de diamètre,
forment des convois de la longueur d’un terrain de football qui doivent se frayer un passage périlleux à travers Bangkok, au ﬁl des
courants capricieux et du traﬁc maritime
incessant.
Elles font penser à des péniches, mais dans
la hiérarchie du transport ﬂuvial et de la
batellerie, l’absence d’un vrai moteur les
classe dans la catégorie des bateaux passifs
à fond plat, celui des barges. Toutes sont
identiques aﬁn d’obéir aux impératifs techniques de la navigation sur le Chao Phraya.
Aﬄeurant l’eau quand elles sont chargées,
beaucoup se demandent comment elles ne
coulent pas. Une fois vidées, elles révèlent
de fait un tirant d’eau hors du commun.
Avoisinant les quatre mètres au-dessous du
niveau de la surface de l’eau, elles peuvent
chacune contenir entre six et sept mille
tonnes de marchandises. Toutes appartiennent à des entreprises spécialisées dans la
production ou la revente de matières
premières : sable, terre, métaux, etc. Leur
conﬁguration est assez simple puisque la
grande majorité de la place est consacrée au
stockage. Seul un espace assez restreint est
laissé à l’habitation. Grâce à la profondeur
de calaison, elles peuvent ainsi passer du
ﬂeuve à la mer, ou du moins à la sortie de
l’estuaire du Chao Phraya sans encombre.

V

Pour les tirer, un petit bateau de poche, similaire en de nombreux points au bateau de
lamanage, d’une puissance redoutable. Avec
ses 370 chevaux, il arrive à tracter jusqu’à
quatre chalands sans grande diﬃculté quand
les conditions sont réunies. A leur tête, un
capitaine, ou serang. Le terme est d’origine
sanskrite. Le « Sarang » désignait le capitaine
indigène d'un équipage de marins dans les
Indes orientales pendant la période coloniale
anglaise.
Aﬁn d’arriver à bon port, le remorqueur
possède une cuve de mille litres de diesel.
Une telle quantité s’explique surtout en raison de la durée des trajets, car faire le plein
pendant le remorquage est impossible. A
trois milles nautiques par heure, les kilomètres déﬁlent lentement. « Les déplacements des convois ne peuvent se faire que sur
des parties de ﬂeuve peu sinueuses et avec suﬀisamment de profondeur, explique le capitaine
Sompong Chanthe. Les manœuvres sont limitées et demandent beaucoup d’anticipation.
La profondeur du ﬂeuve est aussi primordiale,
car les hauts fonds sont nombreux. » En amont
de la Cité des Anges, les trajets sont ainsi
limités à Pathum Thani et Ayutthaya, l’ancienne capitale.
De Bangkok, pour atteindre le port principal
d’Ayutthaya, deux à trois jours de navigation
sont nécessaires, selon les conditions climatiques et le poids de la marchandise. Pour
Pathum Thani, un jour suﬃt. L’autre destination est située à la sortie de l’estuaire du
Chao Phraya, à l’entrée du Golfe de Siam,
au large de l’île de Koh Sichang. La baie
accueille quotidiennement de gros navires et
des chalands qui viennent transvaser leurs
marchandises en un ballet incessant, le
couloir maritime étant le plus dense de la ré-

gion. Sur l’île, une grotte abrite Saan Chao
Pho Khao Yaï, la déesse protectrice des
marins, vénérée bien au-delà des frontières
du royaume. Il y a bien longtemps, des navigateurs chinois avaient aperçu dans la nuit
briller une lumière provenant de la grotte et
ils en ont fait un lieu de culte. Chaque marin
s’y rend un jour pour prier et pour acheter
un porte-bonheur. Son eﬃgie, une stalagmite à visage humain, est présente dans les
postes de pilotage de tous les remorqueurs
et sur toutes les barges. Le capitaine
Sompong possède lui aussi une photo de
Saan Chao Pho Khao Yaï, accrochée
au-dessus du gouvernail.
Sompong, comme les autres serangs et les
acconiers s’occupant des chalands, a un rapport très singulier avec son bateau. Il faut
dire qu’il n’est pas qu’un simple outil de travail. Tous vivent dessus et ont transformé la
cabine de vingt mètres carrés en habitation
où tout le nécessaire est réuni : salle d’eau,
coin cuisine, télévision et paillasse pour le
couchage. Ainsi, sur les chalands tels que
celui de Thongchaï Rungruang, la cabine est
devenue leur « maison » principale. « Avec
ma compagne, nous avons un appartement
en ville. Mais nous préférons rester là. On
quitte le bateau que quand on doit faire des
courses ou pour aller au cinéma. Nous
sommes bien ici », explique le serang. Le peu
d’espace disponible a été optimisé. Le confort peut paraître sommaire, mais comme
Tongchaï le conﬁe, « c’est largement suﬃsant.
Nous, on a la télévision, une grande cuve d’eau
pour se laver et cuisiner, et même un frigo.
Notre voisin (la barge amarrée juste à côté
d’eux, ndlr) a même fait installer la climatisation ».
Sur les remorqueurs, le confort est plus os-
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Ci-dessus : Thongchai
Rungruang et Chutima
Moosakon dans leur
cabine aménagée en
compagnie de leur fidèle
compagon et chien de
garde.
Ci-dessous : Frigidaire,
ventilateur, télévision et
couchage : l’espace de
vie est réduit mais comporte tout le nécessaire.

Ci-dessous à droite :
Etre capitaine d’un
remorqueur signifie
aussi avoir toute une
famille autour de soi. Ici
le capitaine Sompong
Chanthe et sa compagne Ploy.
Pièce maîtresse du
remorqueur, ce crochet
en acier relié à un
cordage de 15 centimètres de diamètre.

tentatoire : le parquet est impeccable, le moteur,
où sont accolées des ﬂeurs et des décorations,
d’une rare propreté. Cependant, à l’inverse des
cabines de chaland, l’espace est moindre. et
encore plus optimisé pour placer le maximum
d’objets nécessaires au quotidien. Chez
Sompong, on trouve même coincé entre le frigo
et un petit meuble des aquariums avec des poissons de combat, l’une des grandes distractions du
capitaine, mais qui l’oblige à sortir de temps en
temps. « J’aime rester sur mon bateau. Je m’y sens
bien. Il y a du vent, je peux changer de mouillage si
je veux. Le ﬂeuve m’apaise. C’est ma vie, ma maison.» Si au premier abord on peut percevoir la
diﬀérence de catégorie sociale entre les serangs
et les acconiers, moins bien payés, ils partagent
de fait des valeurs qui les unissent en de nom-

breux points. Le remorqueur ou le chaland est
devenu leur foyer et celui de leur famille.

Des hommes et des familles
Que ce soit Sompong, le capitaine, ou Thongchaï,
l’acconier, tous deux ne sont pas arrivés là par
hasard. Comme pour la plupart des serangs,
Sompong a hérité du bateau. Dès son plus jeune
âge, il a été initié par son père aux délicates
manœuvres pour tracter et naviguer sur le Chao
Phraya. L’Etat a institué une nouvelle formation
pour devenir capitaine, mais de fait, le savoir se
transmet de père en ﬁls. Les femmes sont très
rares dans ce métier et pour la plupart ne sont
présentées que comme les compagnes ou
épouses de. Pourtant, elles font bien plus que
s’acquitter des tâches domestiques. Ainsi,
Chutima, la compagne de Thongchaï, cuisine
régulièrement pour l’ensemble des familles appartenant au même convoi, créant ainsi des liens de
communauté. Les hommes, eux, s’occupent
d’amarrer les barges entre elles.
Thongchaï a fait ses premiers pas sur un bateau
dès l’âge de 6 ans. Il accompagnait ses frères qui
l’ont peu à peu formé et qui lui ont transmis au
fur et mesure les ﬁcelles du métier que l’on
apprend uniquement sur le tas. La seule différence avec le serang est que comme tous les
marins, il a dû trouver son travail, postuler et attendre qu’une entreprise veuille bien lui conﬁer la
responsabilité d’une barge. Il l’avoue, ce n’est pas
pour le salaire qu’il fait ça : « Pour ce travail, on n’a
pas besoin de certiﬁcat. En Thaïlande, pour le moindre boulot, même dans les usines, il te faut un
diplôme. Moi je n’ai rien. Le salaire n’est pas très »»
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REPORTAGE I PÉNICHES DU CHAO PHRAYA

Transvasement de matières premières aux abords de
Koh Sichang entre un navire et des barges en provenance de Bangkok. Des manoeuvres en pleine mer
toujours délicates vue la taille des bateaux. Une fois
chargées, la ligne de flotaison des barges est à peine
au dessus du niveau de l’eau. (photos S.C./Gavroche)

»» élevé (dix mille bahts par mois, ndlr), mais
j’aime ce métier car j’y trouve beaucoup de liberté. Je n’ai pas de véritables horaires. La plupart du temps, j’attends que mon entreprise
m’appelle. Plusieurs jours peuvent passer avant
qu’il ne se passe quelque chose. » Quand il ne
navigue pas, il s’occupe de l’entretien de la
barge en la lavant et en réglant les petits
pépins. A cela s’ajoute l’entretien du petit
moteur d’appoint qui permet de stabiliser la
barge et faciliter le travail du remorqueur.
Quand la marchandise arrive, son rôle est
surtout limité à surveiller les dockers qui
chargent ou déchargent la marchandise.
Pour l’aider, son chien. Toutes les barges ont
un chien de garde. Beaucoup de petits objets
intéressent les esprits mal intentionnés,
comme le cordage (dont les plus gros peuvent se négocier dix mille bahts), les câbles,
etc. Le chien est là pour donner l’alerte, mais
aussi comme animal de compagnie.
Pour les capitaines de remorqueurs, l’attente
n’est pas subie mais voulue. Car à l’inverse
des acconiers, ils choisissent les compagnies
pour qui ils vont travailler. Une fois une com-

mande validée, ils partent chercher les chalands qui les attendent, chargés de matériaux. En principe, les capitaines préfèrent
fonctionner avec les mêmes familles, par
commodité, mais surtout en raison de la
complicité qui s’est créée au ﬁl du temps.
Cela évite les problèmes et les accidents. Un
sujet quelque peu tabou comme nous allons
nous en apercevoir.
Quand on pose la question du danger au
serang, la réponse fuse : « Il n’y a pas de danger ». Mais peu à peu, les langues se délient.
Ainsi, ce ne serait pas le mauvais temps le
principal responsable d’accidents, car en cas
de gros grains, les convois s’arrêtent et
attendent. En fait, le plus dérangeant lors de
la saison des pluies est dû à la conﬁguration
de certains remorqueurs. En eﬀet, tous ne
sont pas totalement hermétiques, laissant la
pluie s’immiscer à l’intérieur de la cale. C’est
alors la crainte du court-circuit pouvant
provoquer des pannes très préjudiciables. Le
débit du ﬂeuve est aussi un élément à ne pas
sous-estimer. Quand il est trop fort, il est
parfois très diﬃcile de contrôler le convoi.

L’autre danger est évidemment le risque de
collision avec d’autres bateaux, la nuit particulièrement ou les jours de mauvais temps.
Beaucoup d’accidents sont aussi le résultat
de serangs qui s’endorment et qui perdent
le contrôle du convoi. En eﬀet, lors de la
navigation, qui peut durer deux ou trois
jours, seul le capitaine pilote. Il n’y a pas de
relais, pas d’assistant, il est le seul maître à
bord. Alors, quand la fatigue se fait trop
grande, il arrime un temps pour récupérer.
Comme l’avoue Sompong Chanthe, il lui est
arrivé une fois de s’endormir et il a détruit
un petit embarcadère. Accident sans véritable conséquence mais qui montre aussi les
risques inhérents à une navigation où un seul
homme est responsable d’un chargement
pesant des milliers de tonnes. Le plus
surprenant est la réponse de nombreux
marins postés sur les barges. A la question
des accidents, tous haussent les épaules en
rappelant simplement que l’on ne peut rien
contre la fatalité. Oui, il est possible de
s’abîmer, de chavirer, voire de glisser et de
tomber à l’eau. Mais ils ont conﬁance. Une
conﬁance si grande que la plupart d’entre
eux ne savent pas nager...
S’il est un point commun, c’est cette volonté
de faire ce métier le plus longtemps possible,
car tous y puisent une liberté rare qu’ils ne
sont pas sûrs de retrouver ailleurs. Comme
le fait remarquer Thongchaï, « je ne connais
pas beaucoup de métiers qui me permettent
de travailler et de pêcher en même temps ».
Mais les haussements d’épaules des
hommes se font moins signiﬁcatifs quand
vient la question des enfants. Les compagnes, jusqu’ici discrètes, rappellent la
dureté du travail et les dangers quand on vit
à bord d’un navire. Pour le capitaine
Sompong, les craintes pour l’avenir de leur
métier sont réelles. Même s’il n’a pas encore
d’enfant, il ne se sent pas capable de transmettre le savoir que son père lui a donné.
« Mais surtout, rappelle-t-il, les choses d’hier
ne sont plus celles d’aujourd’hui ». La législation et les formations oﬃcielles sont maintenant à l’ordre du jour et les pères ne sont
plus ceux qui délivrent les autorisations et
les bénédictions pour naviguer librement. G
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Une vie après la mort

EUGÉNIE MÉRIEAU
est chargée d’enseignement à Sciences
Po Paris et à l’université Thammasat à
Bangkok. Elle est l’auteur de l’ouvrage
Les Chemises Rouges de Thaïlande
(Irasec, 2013).

Lors de l’une de ses dernières réunions avant dissolution, la Commission électorale a ﬁxé la date
provisoire des prochaines élections : le 19 août
2018. Le nombre 19 est un choix intéressant ; le
9 étant, selon les puissantes superstitions à l’œuvre dans la gestion politique des aﬀaires publiques,
de bon augure. Souvenons-nous du 19 décembre
2006 qui ﬁt à nouveau, avec succès, basculer le
pays dans le cercle vicieux coups d’Etat–constitutions grâce auquel a pu se bâtir, depuis 1947, l’inﬂuence politique de l’alliance armée–monarchie.
Toujours est-il qu’en l’état initial de la Constitution
de 2017, telle que promulguée par le roi Vajiralongkorn le 6 avril dernier, la junte militaire doit en
théorie se préparer à rendre le pouvoir aux civils.
Selon son article 268, une élection doit se tenir
dans les 150 jours suivant l’adoption de quatre lois
organiques préalables : la loi sur la Commission
électorale ; sur les partis politiques ; sur le Sénat
et sur l’élection de la Chambre des représentants.
De ces quatre lois organiques qui nous séparent

matérielle. On peut déceler dans certaines d’entre
elles les véritables métarègles de la vie politique
thaïlandaise.
A n’en pas douter, la « constitution profonde » de
la Thaïlande post-Shinawatra n’est pas dans son
texte long de 300 articles contenant catalogue des
droits et force détails sur la procédure parlementaire, mais dans deux lois ordinaires, la première
dite du « Plan de Stratégie Nationale » et la seconde sur les « réformes ». Contrairement au texte
constitutionnel qui, s’il se conforme à ses prédécesseurs, n’atteindra jamais dix ans d’âge, ces deux
lois se projettent sur vingt ans.
Le 22 juin 2017, l’Assemblée Nationale Législative
(NLA) a ainsi procédé à deux « votes » à l’unanimité : la loi sur la stratégie nationale, adoptée à
218 contre 0, crée une commission nationale
stratégique, présidée par le premier ministre et
composée des chefs des armées et de la police.
La loi sur les réformes, avec un votre unanime de
216 à 0, termine le « mandat » de l’Assemblée de
Réforme Nationale (NRSA)
et assure sa résurrection :
une fois le projet publié,
l’assemblée sera remplacée
par des comités de réforme
nationale qui travailleront
dans onze domaines précis :
politique, système judiciaire,
éducation, économie, environnement, santé, media,
les technologies de l’information, enjeux sociaux…
Chaque comité sera composé d’une dizaine de
membres qui auront, ô surprise, un mandat de
cinq ans. Les membres seront nommés avant les
élections législatives, donc sous la supervision de
l’armée. De même que la Commission Electorale,
la Commission Nationale des Droits de l’Homme
et divers « experts » au service de « la réforme »:
leurs « durées de vie » excéderont probablement
la longévité de la Constitution. Par ailleurs, la
stratégie nationale s’imposera légalement au gouvernement, sur une durée de vingt ans, soit
l’équivalent de cinq mandats électoraux. En cas de
manquement, le gouvernement s’exposera à des
sanctions pénales… et donc à des destitutions
automatiques.
Si la Constitution de 1997 était « post-politique »
(encadrant l’exercice du pouvoir par des organes
constitutionnels indépendants), celle de 2007
« anti-politique » (donnant à ces organes constitutionnels indépendants des pouvoirs de veto et
de sanction à l’égard du politique), alors comment
caractériser celle de 2017 ? Comme disait Karl
Marx, l’histoire se présente toujours deux fois : la
première comme « tragédie » (coup de 2006,
Constitution de 2007), la seconde comme
«farce» (coup de 2014, Constitution de 2017). G

Comme disait Karl Marx, l’histoire se présente
toujours deux fois : la première comme
« tragédie », la seconde comme « farce ».
de l’éventualité d’une élection, deux ont d’ores et
déjà été approuvées – à l’unanimité – aux mois de
juin et juillet. La première, sur les partis politiques,
a obtenu le 15 juin 180 voix contre zéro ; la seconde, sur la Commission Electorale, a été adoptée le 13 juillet par un vote de 194 à zéro.
Certes, l’armée dispose, pour organiser la transition vers un gouvernement civil, des clauses transitoires de la Constitution, soit d’une confortable
période de cinq ans après la tenue (hypothétique
mais néanmoins contraignante) d’élections, durant
laquelle le Sénat est entièrement nommé par
l’armée. Parallèlement, par l’article 272, le Sénat
peut, conjointement avec la Chambre des
Représentants, désigner un « premier ministre
extérieur », civil ou militaire.
Néanmoins, au terme de la période transitoire de
cinq ans, l’armée n’est pas condamnée à disparaître de la scène politique. De crise en crise, de
coup en coup, et de constitutions intérimaires en
constitutions « permanentes », elle ressuscite et
se réinvente continuellement, grâce à des lois
ordinaires, jamais soumises à référendum, adoptées par les assemblées intérimaires issues des
coups d’Etat. Ces lois ne sont pas stricto sensu
inscrite dans le texte constitutionnel, mais elles
font partie de ce que l’on nomme la Constitution
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Strand by Me
la légende continue

Strand Road. Rarement un hôtel a adopté le nom d’une rue. Faisant face à
la Yangon River, The Strand, vieille dame de 116 ans, a gardé tout le charme
victorien du vieux quartier colonial de l’ancienne capitale birmane, alors
appelée Rangoon (Rangoun). Un quartier abandonné à lui-même pendant
plus d’un demi-siècle et qui, depuis quelques années, se transforme à vue
d’œil, entre restauration de bâtiments coloniaux et nouveaux centres commerciaux ultra-chics.
Malto C.
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▼Le Strand au début du siècle dernier et aujourd’hui
(à gauche). La Strand suite de 200 mètres carrés fait
face à la Yangon River.

e plonger dans l’histoire du
Strand, racontée parAndrea
Augustin dans un beau livre
(The Strand Yangon), c’est
forcément ouvrir une page
d’histoire et voir déﬁler
sous vos yeux l’épopée de
l’Empire colonial britannique à travers
des photos d’époque et des noms :
Kipling, Orwell, Maugham..., illustres
écrivains aventuriers qui hantent encore
aujourd’hui le bar et les salons du palace.
Une époque où un tramway reliait Strand
Road à la pagode Shwedagon et où les
quais n’étaient pas encombrés de docks
et d’entrepôts qui barrent encore aujourd’hui la vue et l’accès à la rivière. Rachetée à un homme d’aﬀaires britannique en
1901 par les frères Sarkies – déjà propriétaires du Raﬄes à Singapour et de
l’Eastern & Oriental Hotel à Penang, deux
monuments qui ont eux aussi traversé les
siècles –, l’imposante demeure, transformée en hôtel, accueillait les passagers
débarquant au port de Rangoon, alors en
pleine eﬀervescence et d’où étaient
exportées vers l’Inde britannique et l’Europe les abondantes ressources naturelles du pays, comme le teck, le tabac, le
riz et les pierres précieuses.
L’Indépendance en janvier 1948 et la
prise du pouvoir par la dictature militaire
qui suivit précipita la Birmanie dans la
période la plus sombre de son histoire,
et ruina pendant plus d’un demi-siècle
tous les espoirs promis de développement, de croissance et de liberté. Le
Strand, et tous les bâtiments et palais du
vieux quartier colonial de la ville, alors
occupés par diverses administrations et
entreprises, se dégradèrent, faute d’entretien et de rénovation. De ce passé ﬁgé
dans le temps, restent encore aujourd’hui
des bâtiments décrépis, envahis par la
végétation, parfois abandonnés ou inutilisés, comme le Secrétariat (Minister’s

Oﬃce), somptueux modèle d’architecture, là-même où fut assassiné le père
d’Aung San Suu Kyi.
Mais depuis le début de la transition politique au début de cette décennie, l’espoir
de pouvoir réhabiliter l’ancien quartier
colonial renaît. Certes, la tâche est colossale, implique des budgets importants et
le gouvernement, qui s’y est engagé, a
pour le moment d’autres priorités. Mais
la levée des sanctions internationales et
l’aﬄux de capitaux étrangers a mis un
formidable coup d’accélérateur au développement, dont le premier bénéﬁciaire
est Yangon, capitale économique, et
notamment le vieux Downtown autour de
la pagode Sule. Immeubles modernes,
luxueux centres commerciaux et grands
hôtels sont en train de transformer
irrémédiablement le paysage urbain.
Confrontée à une très forte pression
immobilière et à de sérieux problèmes de
circulation suite à la levée de l’embargo
sur l’importation de voitures, la ville
étouﬀe déjà sous les embouteillages,
tandis que le réseau de transports en
commun est encore peu développé et les
problèmes de salubrité – notamment en
périphérie, où la population s’entasse
dans des bidonvilles – loin d’être ﬁxés.
Comment accompagner le développement nécessaire de Yangon tout en
préservant son formidable héritage architectural, héritage qui comprend la plus
grande concentration d’ouvrages de style
colonial de toute l’Asie du Sud-Est ?
Comment éviter les erreurs commises
par Hong Kong ou Singapour qui ont
démoli pour se moderniser et qui le
regrettent aujourd’hui ? Ou par Bangkok,
asphyxiée et enlaidie par son développement anarchique ? Tant de questions
auxquelles le Yangon Heritage Trust veut
apporter des réponses. Cette organisation non gouvernementale, dirigée par un
collège d’experts et soutenue par
plusieurs pays étrangers, s’est donnée
pour mission de faire de Yangon la
mégapole la plus « vivable » de la région
d’ici à 2030. Un master plan de
développement urbain intégré a été
dressé, où l ‘héritage culturel et communautaire, l’espace public, les monuments
historiques et religieux, les constructions
modernes, les projets immobiliers, le
développement périphérique et les transports en commun sont intégrés et interconnectés. L’enjeu : faire de Yangon une
ville intelligente, dynamique, minutieusement planiﬁée, attractive, touristique,
historique, universitaire, artistique, propre, peu polluée et verte, avec une
économie ﬂorissante et pleinement
tournée vers le futur.
Certes, on peut y voir là une douce »»
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»» utopie dans un pays laissé pendant 50
ans en marge du développement, et qui doit
tout construire et intégrer les nouvelles
technologies en un temps record. Mais le
Yangon Heritage Trust, qui n’a qu’un pouvoir consultatif, a le soutien de la Ville de
Yangon avec qui il collabore à travers son
Comité de Développement (YCDC), ce qui
a déjà permis de mettre un frein à la démolition de plusieurs bâtiments d’intérêt
historique ou culturel, et d’en restaurer
d’autres occupés par l’administration,
comme l’imposante architecture du City
Hall près de la pagode Sule, ou le complexe
en briques rouges de la High Court et sa
tourelle de clocher jouxtant le Maha Bandula
Park, où les Yangonais aiment venir flâner le
week-end.

Six mois de travaux
En mai 2016, le Strand a fermé ses portes
pour travaux. Six mois pendant lesquels la
vieille dame a reçu un bon lifting ! Car à cet
âge raisonnable, la tuyauterie en prend un
coup, les portes grincent et la literie couine.
Les propriétaires actuels ont toutefois pris
soin de conserver tout ce qui a fait le
charme du palace de Yangon : les sols en
marbre d’époque du rez-de-chaussée, les
parquets cirés des prémices et des chambres, les meubles coloniaux en teck, les collections d’objets traditionnels en laque ; les
chaises et tables en rotin, noir ou rouge, et
les non moins célèbres Strand Café et
Sarkies Bar, où le Tout-Rangoun colonial se
retrouvait à l’heure du thé. Ce qui n’a pas
changé non plus : les incontournables butlers du Strand qui ont façonné sa légende,
toujours prêts à vous servir et à répondre à
un petit caprice, comme commander un
burger au foie gras poêlé à une heure du
matin, servi sous une cloche en argent dans
votre suite avec tout le cérémonial qui
l’accompagne.
Le chef exécutif Christian Martena, qui a rejoint le groupe l’année dernière, propose au
Strand Restaurant, subtilement redécoré,
une cuisine de haute gastronomie, encore
très rare à Yangon, où s’expriment tout le
talent et l’imaginaire de ce chef espagnol
francophone qui s’était fait une belle répu-

tation à Bangkok chez Sensi. Au Strand Café,
le chef français Christophe Buzare, résident
de longue date en Birmanie, propose une
cuisine plus classique, mais de très bonne
facture, avec un brunch au champagne un
dimanche par mois où il faut réserver
longtemps à l’avance. Sans oublier bien sûr
le célèbre Afternoon Tea du Strand avec des
thés et pâtisseries fabuleux, incontournable
pour tout voyageur de passage.
Mais ce que cette rénovation aura vraiment
changé, comme l’explique OlivierTrinquand,
vice-président du groupe Strand et directeur
de l’hôtel, c’est la démolition de l’annexe, un
bâtiment non classé, situé derrière le palace,
et qui permettait de doubler la capacité
d’accueil et de recevoir des groupes. La
décision a été prise de construire à la place
une piscine, un spa et une salle de fitness,
tout en gardant un haut standing de prestations avec seulement 31 suites, afin de rivaliser avec la concurrence de plus en plus
présente. L’arrivée de grands groupes hôteliers dans le quartier historique, dont
certains privilégient la restauration de vieux
bâtiments coloniaux
administratifs pour y
installer leurs enseignes de luxe (Kempinsky, Peninsula...),
est en train de redessiner le paysage de la
ville, avec 1500 chambres ouvertes en 2016
et plus de 1000 cette
année. Si la vieille
dame ne craint pas
outre mesure de perdre sa légende, prendre un petit coup de
jeune ne lui aura pas
fait de mal! G

▲Façade de la Cour Suprême avec sa
splendide tourelle de clocher, vue depuis
le Maha Bandula Park (ancien Fytche
Square), où se trouve le monument de
l’Indépendance. En haut à gauche : Ce
vieux cinéma à la façade art-déco sur
Sule Pagoda Road, diffuse des films
récents hollywoodiens.
(photos M.C./ Gavroche)

▼Maquette de la nouvelle piscine qui
remplacera l’annexe démolie. Elle doit
permettre d’attirer une clientèle souhaitant disposer de toutes les facilités,
comme un spa et une salle de fitness.
Ouverture prévue en novembre 2017.
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Les routes de la soie,
concept pluriel
Il faut lire Les routes de la soie de l’universitaire britannique
Peter Frankopan. Publié ces jours-ci en français, cet essai historique éclaire d’un jour nouveau les efforts de la Chine pour
s’approprier ce concept bien plus pluriel qu’on ne le croit.
Par Richard Werly
Correspondant permanent à Paris du quotidien suisse Le Temps,
ancien correspondant à Bangkok et Tokyo.

l arrive qu’un livre tombe à
pic. C’est le cas de l’essai sur
Les routes de la soie de Peter
Frankopan, professeur d’histoire byzantine à Oxford.
Prochainement publié en français
par les éditions Nevicata – au
sein desquelles l’auteur de ces
lignes dirige la collection L’Ame
des peuples – cet ouvrage majeur
a, depuis sa publication en 1995
(éditions Bloomsbury), défrayé la
chronique chez les spécialistes
des relations Asie-Europe. Motif ?
Son script original, articulé autour
de deux idées.
La première est que ces routes
commerciales n’étaient pas,
comme on l’a beaucoup écrit, à
sens unique. Elles ne visaient pas
avant tout à alimenter l’Europe
en épices et en soieries. Il s’agis-

I

matériels. Ces routes étaient
aussi spirituelles, religieuses, culturelles. A travers l’Asie centrale,
pèlerins, moines, prophètes et
sages se disputaient les places
dans les caravansérails avec les
militaires et les commerçants. On
comprend l’importance de cette
remarque : les routes de la soie
ont été instrumentales dans
l’émergence de l’esprit des
lumières qui caractérisa l’Europe
des XVIIème et XVIIIème siècles.
Elles ont permis aux Européens
de comprendre l’altérité et de
sentir la concurrence de civilisations égales. Elles furent un puissant antidote contre la tentation
permanente du souverainisme.
Ces routes de la soie ont fait la
diversité européenne – donc son
excellence – parce qu’elles ont

Que la puissance
économique n’était
pas obligatoirement
celle des grands pays
européens. Suivre la route
des épices et des pierres
précieuses permet de mieux
comprendre la balance du pouvoir au fil des siècles. Il n’y a pas
eu une Europe face à l’Asie, et
vice-versa. Mais plusieurs Europes. Et une Asie plurielle. Ces
deux continents ont, au final,
grandi ensemble. Ils se sont
façonnés. L’Eurasie est une réalité.
L’importance d’un tel livre, écrit
à la manière d’un grand roman
historique, vient aussi de la perspective empruntée par l’auteur.
Originaire de Croatie, fin connaisseur des Balkans et du

Peter Frankopan ne croit pas à la découverte
de l’Asie par les grands navigateurs espagnols,
portugais ou hollandais.
sait bien d’une autoroute à double sens que les Européens
empruntèrent aussi pour découvrir les modernités asiatiques et
la complexité de sociétés qu’ils
présumaient inférieures ou incapables d’atteindre leur niveau de
prospérité économique.
Seconde idée-force : les routes
de la soie se sont toujours conjuguées au pluriel. Cet entrelacs
d’itinéraires, de pistes, de chemins n’était pas uniquement destiné au transport des biens

permis emprunts technologiques,
compétition financière et émulation culturelle.
Peter Frankopan a, depuis la sortie initiale de son livre, été beaucoup critiqué. Le fait que son
essai devienne un best-seller en
Chine l’a rendu naturellement
coupable, ou du moins suspect,
aux yeux de ses pairs. C’est pour
cela qu’il faut lire cet ouvrage.
Qu’apprend-t-on ? Que le monde vu des routes de la soie n’était
pas centré autour de l’Europe.

monde turc, Peter Frankopan ne
croit pas à la découverte de l’Asie
par les grands navigateurs espagnols, portugais ou Hollandais.
Son histoire est celle d’une découverte terrestre. On n’accoste
pas. On chemine. On subit des
embuscades. On s’observe. Son
Asie n’est pas celle des ports,
grandes métropoles métissées
où la réalité locale est toujours altérée par le souci de l’échange et
du commerce. Frankopan
raconte la terre. Il fait parler les

populations traversées par les
armées et les caravanes. Adieu
Magellan ! Les découvreurs de
l’Asie sont, sous sa plume, d’innombrables inconnus lancés à la
conquête de nouveaux territoires. L’argent est, le plus souvent, leur raison de vivre et
d’espérer. Tous veulent s’enrichir.
Les routes de la soie sont une
formidable épopée de la naissance du capitalisme sur le front
oriental de l’Europe.
Une grande collection de l’éditeur français Plon s’intitule Terre
Humaine. L’on trouve, parmi ces
principaux titres, des essais de
grands explorateurs et de grands
découvreurs, dont l’anthropologue français Claude LéviStrauss. Frankopan nous livre un
récit dans cette veine. Il raconte
la genèse d’une Europe fascinée
par l’Asie. Et vice versa. Un livre
miroir pour tous ceux que le destin des deux continents passionne. G
 @ LTwerly
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petites annonces

DEMANDES D’EMPLOI

BâTIMENT ET TRAVAUx PUBLICS

Peintre professionnel avec 25 ans
d’expérience en métropole cherche
un travail dans la région de Chiang
Maï. Ouvert à toute proposition.
Contact :
chris.delapierre32@gmail.com
COMMERCE ET BâTIMENT
TRAVAUx PUBLICS

Couple de trentenaires cherche
emploi en Thaïlande. Ancien grutier
avec expérience dans les travaux
publics et mécaniques et ancienne
commerciale de vente dans le
transport aérien et ferroviaire.
Expérience également dans la
décoration d’intérieur. Phuket de
préférence.
Contact : nadia.elham@hotmail.fr
Tél : (+33) 6 63 37 46 01
GéOMéTRIE

Recherche nouvelle opportunité en
Thaïlande. Actuellement géomètre en
métropole avec 10 ans d’expérience
dans un cabinet d’expertise : gestion
et création des projets, mesures,
calculs et études de faisabilité.
Contact : precisiontopo@gmail.com
GUIDE TOURISTIQUE

Guide touristique thaïlandais avec
licence et 6 ans d’expérience. Riche
connaissance sur la Thaïlande,
propose des voyages authentiques et
sur mesure. Contact:
alexguidethailande@hotmail.com
Tél. 091 872 4884
PâTISSERIE ET RESTAURATION

Cherche emploi dans la restauration
ou la pâtisserie en Thaïlande. Zone
touristique ou dans la région NordEst de préférence. Ouvert à toute
proposition. Contact :
Johannmercier@hotmail.fr
(+33) 6 49 20 47 99
RESTAURATION

Chef de cuisine avec 8 ans
d’expérience dans un hôtel 4 étoiles à
Saint-Tropez cherche un emploi sur
Bangkok pour installation définitive.
Disponible à partir d’octobre 2017.
Etudie toute proposition.
Contact : jf-lmr@orange.fr
Tél. (+33) 7 85 66 73 39
TOURISME

Résidente depuis plus de 10 ans à
Chiang Maï, recherche emploi dans
le tourisme en tant qu’agent de
voyage ou représentante locale
d’agence réceptive. Langue :
français, anglais et thaï
Contact : Delphine Sae Ngo
Tél : 083 940 23 75
DIVERS
HONDA ACCORD 2 4L A VENDRE

Honda Accord à vendre. 2005. TBE.
174 000 km. Toutes options. Intérieur
en cuir. Assurance et taxe jusqu’en
2018. Localité : Chiang Maï
Prix : 340 000 B Contact :
francois.anissa@ hotmail.com Tél.
093 023 03 50
PARKING BATEAU A PATTAYA

Actuellement résidant à Samui,
j’envisage une installation à Pattaya
prochainement. Possède un bateau de
pêche de 6,50m de long et recherche
des renseignements sur les lieux de

STAGE CONVENTIONNé à A REDACTION DU GAVROCHE

Vous souhaitez mettre à profit
votre formation dans les métiers
de la presse écrite en intégrant
une rédaction ? Vous souhaitez
en même temps découvrir une
culture, un pays, vous confronter
à la barrière de la langue et
enrichir vos connaissances dans
un environnement de travail
multi-culturel ?
Nous proposons un stage
conventionné et rémunéré de 3
mois minimun, basé à Bangkok,

à la rédaction du Gavroche, le
leader de la presse francophone
professionnelle en Thaïlande et
en Asie du Sud-Est depuis 1994.
Votre mission : vous serez en
charge d'animer la e-newsletter
culturelle et événementielle
hebdomadaire et il vous sera
confié chaque mois des
reportages pour le magazine.
Vous bénéficirez également
d'une grande autonomie et d'une
formation continue.

parking de bateau sécurisés payants.
Contact : 088 753 48 30
IMMOBILIER

MAISON A VENDRE

Maison mitoyenne à On Nut Soi 17.
3ch. 2 SDB. Climatisation. Cuisine
européenne. 10 mins de BTS Station
On Nut. A visiter. Contact :
alain.michaud62@gmail.com
Tél. 063 767 99 64
MAISON AVEC TERRAIN A LOUER
SUR KOH KUD

Maison de 130m2 avec terrain de 3
000 m2 et 66m en bord de mer.
Possibilité de construire des
bungalows à des fins commerciales.
Maison meublée et décorée. 2 ch.
Salon ouvert. Sans voisin.
Prix : 240 000 B par an
contact: thierry_agagliate@yahoo.fr
Tél. (+33) 6 47 80 09 43
TERRAIN à VENDRE à PRACHUAP
KHIRI KHAN

Terrain à vendre situé à 2 km de la
plage de Waghor, 7 km de Ao Manao
Beach et 10 km de Prachuap Khiri
Khan Eau et électricité sur place ;
Commerces à proximité ; Titre de
propriété : Chanote 1 Rai (1600m²) :
1 million de B (26 000 € env.)
Contact: piyathida18@yahoo.fr
T2 A LOUER A BANG NA

T2 de 90m2 à louer. 2 ch. dont une
aménageable en bureau. 2
climatiseurs. Sdb. Salon. Cuisine.
5 min. du BTS Bang Na. Proche de
Central Bang Na. Mototaxi en bas de
l’immeuble. Accès à l’expressway. 1
place de parking. Piscine, sauna et
salle de fitness communs. Sécurité
24h/24. Laverie.
Contact : prunoo@yahoo.com
VILLA EN VENTE A HUA HIN

Villa de 110 m2 dans une petite
résidence calme sur Bo Fai Soi 6.
Maison meublée. Sans vis-à-vis. 2ch.
2 sdb. Grand séjour avec canapé en
cuir. Cuisine de 40m2 toute équipée.
Four. Lave-linge. Sèche-linge.
Placard de 22,25m2. Terrasse avec
pergola. Jardin avec arrosage
automatique. 2 tanks dont un enterré
de 1 500 L et un extérieur de 3 500 L.
Piscine commune. Salle de fitness.
Bail de 30 ans sur le terrain.
Possibilité de transfert de propriété de
terrain pour un(e) Thaïlandais(e).
Prix : 4 400 000 B Charge annuelle
de copropriété : 16 800 B
Contact : sandstef1@gmail.com (fr et
ang) Tél. (+855) 97 535 75 70
OFFRES D’EMPLOI
AGENT COMMERCIAL DE VENTE

Pour renforcer son équipe, agence de
voyage réceptive en pleine expansion

Vos qualités : adaptation rapide,
motivation, bonne maîtrise des
techniques de journalisme en
presse écrite et de l'anglais
(parlé et écrit).
2 postes de stage disponibles à
partir du 1er Janvier 2018
Contactez dès maintenant
Philippe Plénacoste, directeur de
la rédaction à direction@
gavroche-thailande.com
en précisant vos disponibilités.

recrute un(e) collaborateur(trice)
francophone de nationalité
thaïlandaise qui sera en mesure de
répondre aux demandes de séjour des
clients B2B et B2C.
Profil
- Une excellente maîtrise du français
et de l'anglais.
- Bonne présentation
- Capacité à travailler en équipe dans
un environnement multiculturel
- Une très bonne organisation et une
parfaite ponctualité
- Excellente maîtrise du pack office
et d'internet
- En mesure d’effectuer des
déplacements professionnels en
Thaïlande lorsque requis
- Bonne connaissance de la Thaïlande
et des sites touristiques du pays
- Une bonne connaissance des hôtels
4 et 5* très appréciée
- Des compétences en terme de
négociation
- Créatif et prêt à travailler à de
nouvelles productions
Sérieuses possibilités d’évolution de
carrière en interne.
Lieu de travail : Ratchada - Lat Prao
(MRT Lat Prao).
Salaire à définir selon compétences et
expérience.
Poste ouvert aux jeunes diplômés
faisant preuve d’une grande
motivation et d’un intérêt pour ces
fonctions. Contact :
thailand@asiasafari-travel.com
Tél. 088 092 81 36

GUIDE FRANCOPHONE

Agence de voyage basée dans les
DOM TOM et en métropole
recherche un guide thaïlandais
parlant français pour accompagner
nos groupes et élaborer des circuits
motos. Permis moto exigé. Contact :
contact@travelersoflife.com
Tél. (+33) 9 71 57 35 95
PERSONAL SHOPPER

Entreprise de conception d’articles
fait main sur l’île de la Réunion
cherche une personne thaïlandaise
pour des achats à Bangkok.
Mission : Recherche, Achat et
livraison de divers matériaux en
mercerie et articles de bureau.
Rémunération : 2 000 B / mission
Contact : fabpay@gmail.com

SECRETAIRE MARKETING ET VENTE

Société suisse dans l’import-export
de souvenirs cherche une secrétaire
Langue: allemand et français
Travail à domicile du lundi au
vendredi de 13h à 22h (GMT+7)
Rémunération : 20 000 B avec
commission en sus
Contact : info@zdiffusion.ch
Tél. (+41) 32 552 15 30

4D-'459'*'64-:'C-:
-;;-AC1819C'I'7:D1A
0-9B';1C5C1'AHB5019/1
appartement moderne meublé dans
une petite résidence (Las tortugas)
très calme sur la très belle plage de
Khao tao (au sud de Hua Hin). accès
direct. 2 piscines. Fitness centre.
services de nettoyage et de
blanchisserie à la carte. centre-ville
de Hua Hin à 15 mn en
voiture/moto. parking en sous-sol.
superﬁcie appartement : 82 m2.
4ème étage avec 2 ascenseurs.
Balcon avec banquette et possibilité
de prendre ses repas. 1 salle de
séjour, 1 chambre (lit double), 1
chambre (2 lits), 1 cuisine, 2 salles
de bains indépendantes.
Micro-ondes et plaques
chauffantes. Réfrigérateur. Loyer :
15 000 bahts la semaine ou 55 000
bahts le mois. contactez emmanuel
Marion au 085 019 10 71 ou
emmanuel.marion@accor.com

D3eF/HD/@F,e@/18,0/D
n’H2a@’F6/@7
(0/@’2H@5)
emplacement idéal centre-ville sur
la grande artère de Ban Dung.
affaire rentable, fort potentiel de
éveloppement seul restaurant des
environs proposant une cuisine
européenne de qualité.
classé parmi les meilleurs
établissements de la région par
tripadvisor capacité d'accueil : 50
places dont 30 en terrasse et 20 en
salle. Logement possible au 2e
étage. cuisine entièrement équipée :
1 four à pizza, 3 réchauds à gaz, 1
four à gaz, 2 chambres froides, 2
congélateurs, stockage et plonge en
inox. une terrasses spacieuse bar
avec chaises hautes jardin et terrain
de pétanque a l’arrière Loyer
mensuel 8 000 B à verser une fois
par an (96 000 B)
contrat 3 ans renouvelable
Fonds de commerce 1 200 000 B
pour tout renseignement :
tel (Lionel) au 095 723 72 83
contact : lionelcmoi@gmail.com
www.lionelcmoi.free.fr

BANGKOK

BANGKOK
AÉROPORTS

Don Mueang

Départs: 02 535 12 53
Arrivées: 02 535 11 92
Infos : 02 535 12 53-54

Suvarnabhumi

Départs: 02 723 00 00
(ext. 2078)
Arrivées: 02 723 00 00
(ext.23329)
Infos : 02 535 15 40

AGENCES
IMMOBILIÈRES

Accom Asia

Agence immobilière
française. Contactez JeanPierre. Locations / Ventes /
Gestion sur Bangkok.
Un professionnel français
vous accompagne (+ de 15
ans d’expérience du marché
local). A votre écoute pour
vous aider efficacement dans
votre recherche. Un site
internet clair et précis, mis à
jour quotidiennement. Des
conseils judicieux, un service
personnalisé et amical.
3388/93 Sirinrat building 25th
floor Rama 4 rd. Klongtoey,
Bangkok 10110 Contact :
Jean-Pierre
Mob: 081 846 99 74
Tél: 02 367 53 21
jeanpierre@accomasia.co.th
www.accomasia.co.th

Company Vauban

Depuis 2006, Company
Vauban s’est imposée comme
l’agence immobilière de
référence en Thaïlande,
synonyme de choix, de
professionnalisme et sérieux.
Avec une présence sur les
principales destinations de
Thaïlande, nos équipes vous
accompagne dans vos
locations, achat/vente et
gestion de propriétés en vous
proposant un suivi de qualité
et en français. Pour tout ce
qui concerne l’immobilier en
Thaïlande et à Bangkok,
n’hésitez pas à nous contacter.
Agence et siège social :
Trendy Office Building,
unit10/36 (1er étage), Soi
Sukhumvit 13, Sukhumvit
road, Klongtoey Noey,
Wattana, Bangkok (3 min à
pied de la station BTS Nana)
Tél: 02 168 70 47
Fax: 02 168 70 48
Mob: 085 227 71 75
contact@companyvauban
.com, bangkok@company
vauban.com,
www.companyvauban.com/fr

5 stars transactions
immobilières

Vous souhaitez louer ou
acheter un appartement, une
maison ou un terrain à
Bangkok, Hua Hin, Phuket ou
Koh Samui ?
Depuis 2006, l’agence 5 Stars
vous propose un service sur
mesure et de qualité pour
vous permettre de réaliser
avec succès vos projets
immobiliers en Thaïlande.
Nous conseillons également
les professionnels qui désirent
développer un projet
immobilier à Bangkok, à Koh
Samui ou à Phuket, en
mettant notamment à leur
disposition notre savoir-faire
sur les règles d’urbanisme en
Thaïlande.
Notre site Internet:
www.5stars-immobilier.com
Contactez nous dès à présent
au: 081 2717155 ou par
email: fabrice@5starsimmobilier.com

AGENCES
DE VOYAGE

Azygo

Azygo.com vous met
directement en relation avec
des conseillers voyages basés
sur place. Nos experts vous
proposent des voyages sur
mesure en Asie : Thaïlande,
Birmanie, Indonésie, Viêt
Nam, Laos et Cambodge.
Azygo.com vous fait
découvrir ces destinations
pour une expérience de
voyage incomparable.
www.azygo.com
voyage@azygo.com
Tél : (+33) 0970 440 114

AMBASSADES

Ambassade De Belgique

16th Floor, Sathorn Square
Building, 98 North Sathorn
Road, Silom, Bangkok
10500.
Tél: 02 108 18 00
Fax: 02 108 18 07-08
bangkok@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be/bangkok

Ambassade de France

35 Charoen Krung Soi 36
Charoen Krung Road (Rue de
Brest) Bangrak, Bangkok
10500. De 8h30 à 17h30 du
lundi au vendredi.
www.ambafrance-th.org
Tél: 02 657 51 00
Fax : 02 657 51 11
Accueil consulaire
35 Charoen Krung Soi 36
Charoen Krung Road (Rue de

Brest) Bangrak, Bangkok
10500.
Tél: 02 657 51 00
Accueil du public
de 8h30 à 12h
Service d’état civil,
nationalité, notariat et
légalisations
(Etat civil: mariage,
naissance,décès, PACS)
Tél: 02 657 51 00
etat-civil.bangkok-amba@
diplomatie.gouv.fr
Administration des
Français de l’étranger
Sur rendez-vous : passeports,
inscription au registre des
français de l’étranger, cartes
d’identité, actes judiciaires,
certificats administratifs,
bourses scolaires et affaires
militaires).
Tél: 02 657 51 00
registre.bangkok-amba@
diplomatie.gouv.fr
Service des visas
Formulaires, infos et dépôt
des dossiers (sur rendez-vous
uniquement) : contactez
tlscontact.com/th2fr/
login.php
Centre d’appels du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30
Tél: 02 679 66 69
Un serveur vocal
d’informations multilingue
est également accessible
24h/24. Numéro d’urgence :
(24h/24h)
Tél : 02 266 82 50 56 12/1,
12th floor,
Sathorn City Tower, 175
South Sathorn Road,
Khwaeng Thungmahamek,
Khet Sathorn, Bangkok
10120
Service de Coopération
et d’Action Culturelle
35 Charoen Krung Soi 36
Charoen Krung Road (Rue de
Brest) Bangrak, Bangkok
10500. De 9h à 18h
Tél : 02 627 21 08 Contact:
Delphine Derniaux Attachée
de coopération pour le
français. delphine.derniaux
@diplomatie.gouv.fr
Délégation régionale de
coopération scientifique et
technique
35 Charoen Krung Soi 36
Charoen Krung Road (Rue de
Brest) Bangrak, Bangkok
10500.
Tél : 02 657 51 00
Fax : 02 657 51 11
regional@asianet.co.th
Affaires sociales
Tél: 02 657 51 00
social.bangkok-amba@
diplomatie.gouv.fr

Service économique
35 Charoen Krung Soi 36
Charoen Krung Road (Rue de
Brest) Bangrak,
Bangkok 10500
www.tresor.economie.
gouv.fr/pays/thailande
Business France
French Trade CommissionBusinessfrance (3rd Fl.)
35 Charoen Krung Soi 36
(Rue de Brest), Charoen
Krung Tél : 02 627 21 80
bangkok@businessfrance.fr
www.businessfrance.fr
Vous accompagne dans vos
projets de développement en
Thaïlande et dans la région.

Ambassade de Suisse

35 Wireless Rd, Bangkok
10330. Tél: 02 674 69 00
Fax : 02 674 69 01- 02 (visa)
www.eda.admin.ch/bangkok

Ambassade du Canada

15th Floor, Abdulrahim Place
990 Rama IV Road, Bangrak,
Bangkok 10500
Tél: 02 636 05 40
bngkk@international.gc.ca

Consulat de Madagascar
160/774, ITF Tower,
30th Floor, Silom Rd.,
Bangkok 10500
Tél: 02 634 58 38
Fax: 02 634 58 39
Urgence: 081 822 89 86
danieldelevaux@gmail.com
http://consulmada-th.org

Délégation de l'Union
Européenne en Thaïlande
Kian Gwan House II, 19th
floor, 140/1 Wireless Road,
Bangkok 10330
Heures d’ouverture :
lundi-jeudi : 8h30-12h /
13h-17h
Vendredi : 8h30-14h30
Tél : 02 255 91 13-14
Fax : 02 305 26 00
delegation-thailand@
ec.europa.eu
www.deltha.ec.europa.eu

Grand Duché du
Luxembourg

Q House Lumpini, 17th floor,
1 South Sathorn Road,
Thungmahamek,
Sathorn, Bangkok 10110
Tél: 02 677 7360
Fax: 02 677 7364
bangkok.amb@mae.etat.lu
http://bangkok.mae.lu/en

ANTIQUITÉS / ART

ToineinBangkok

Depuis sept ans, la petite
équipe revisite avec humour
l’art asiatique et propose des
collections d’objets design et
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d’art non conventionnels.. Un
bazar chic en provenance de
Thaïlande et d’Asie, où se
mêlent touches de surprise, de
couleurs et de gaieté. Les
boutiques, « toineinbangkok »
et « petit toineinbangkok »
sont ouvertes tous les jours de
10h à 21h dans le bel hôtel
SO Sofitel de Sathorn.
L’équipe est aussi active sur
de nombreux projets de
sourcing, styling et Interior
Design sur toute la zone Asie
Pacifique.
Les boutiques :
- toineinbankok et petit
toineinbangkok, SO Sofitel,
Lobby Ground Floor, 2 North
Sathorn Road, en face du parc
Lumpini
- Dewa Hotel, Koh Chang
- Corner au SO Sofitel
(Hua Hin)
www.toineinbangkok.com
facebook toineinbangkok
contact@toineinbangkok.com
Tél: 02 624 00 70

ASSISTANCE

CIVI

La Commission
d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions
permet aux Français, qu’ils
soient expatriés, en
déplacement professionnel ou
simples touristes à l’étranger,
d’être indemnisés de leurs
préjudices corporels et
économiques quand ils sont
victimes d’une agression ou
d’un accident. quatre
conditions principales sont
nécessaires :
- être français
- être victime d’une infraction
(agression physique ou
sexuelle, accidents de la
circulation...)
- avoir des séquelles (les faits
doivent avoir entraîné la mort,
une incapacité permanente ou
une incapacité totale de
travail personnel égale ou
supérieure à un mois.)
- agir dans un délai de trois
ans après les faits
Saisir la CIVI permet
d’obtenir une réparation
intégrale de ses préjudices
selon les règles de droit
commun français, que
l’auteur des faits ait été
identifié ou non, qu’il soit
solvable ou non, assuré ou
non.
Pour plus d’informations,
contactez :
Maître Yves Hudina, avocat à
la Cour
15 rue du Caire, 75002 Paris
www.yveshudina.com
contact@yveshudina.com
Mob & WhatsApp :
(+ 33) 6 95 16 29 12
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ASSOCIATIONS

Association Thaïlandaise
Des Professeurs De
Français

Association fondée en 1977
par Son Altesse Royale la
princesse Galyani Vadhana.
Son objectif : promouvoir
l'enseignement du français, la
recherche et la collaboration
entre les professeurs. L'ATPF
est placée sous le haut
patronage de Son Altesse
Royale la princesse Maha
Chakri Sirindhorn.
30/9 Thanon Phaholyothin 2
(Soi Kanchanakom) Phaya
Thai, Bangkok 10400
Tél. 02 279 07 33
atpf.th@gmail.com

Bangkok Accueil

Activités hebdomadaires,
visites, événements.
Permanence tous les jeudis de
10h à 13h au restaurant
français RinB sur Ekamai Soi
2 ou au Chocolab du So
Sofitel à Sathon (sauf du 1er
juillet au 15 août, durant
laquelle une astreinte par
courriel est assurée).
bangkokaccueil.contact@
gmail.com
www.bangkokaccueil.com

Club Des Guides
Francophones De
Thaïlande

Rencontres et collaboration
entre guides francophones de
nationalité thaïlandaise. Plus
de 300 membres.
19/97 Mooban Private Ville
Hua Mak, Bang Kapi,
Bangkok 10240
Tél. 088 248 28 58

CCEF

Conseillers du Commerce
extérieur de la France, section
Thaïlande.
29th Floor, Sathorn Nakorn
Tower, 100/59 North Sathorn
Road, Silom, Bangrak,
Bangok 10500
contact@ccethailande.org

Comité de Bienfaisance

(A.F.B.T.) Apporte aide et
soutien aux Français en
Thaïlande. C/0 Consulat /
Ambassade de France.
35 Charoen Krung Soi 36
Charoen Krung Road
(Rue de Brest) Bangrak,
Bangkok 10500
Tél: 02 657 51 00
cd@la-bienfaisance.net
www.la-bienfaisance.net

Comité de Solidarité

Franco-Thaï
Réalisation et soutien
financier de projets de
reconstruction et d’entraide à
la population thaïlandaise
dans le besoin, financés par la
communauté d’affaires de
Thaïlande. Ocean Tower 1,
14th F. B, 170/42 New
Ratchadapisek Road,
Klongtoey, Bangkok 10110
Tél: 02 261 31 38
Fax: 02 261 31 39

contact@solidaritefrancothai.
org
Président : Michel Testard

F.C.C.T.

(Foreign Correspondant Club
of Thailand) Penthouse Floor,
Maneeya Building, 518/5
Ploenchit Road, Pathumwan,
Bangkok 10330.
Tél: 02 652 05 80
www.fccthai.com
français du monde
Association au service des
Français de l’Etranger.
Accueil, soutien, rencontre.
www.francais-du-monde.org

France Alumni Thaïlande
Nouvelle plateforme de
rencontre des anciens
étudiants et stagiaires
thaïlandais ayant effectué un
séjour d'étude en France et
diffusion de la culture
française.
Campus France Thaïlande
Service de Coopération et
d'Action culturelle
Ambassade de France en
Thaïlande
35 Charoen Krung 36 Bang
Rak, Bangkok 10500
thailand@francealumni.fr

Gaulois Football Club

Club de football francophone
de Bangkok. Ouvert à tous les
joueurs de foot amateurs.
Evolue dans le Championnat
de la Casual League.
Contact: Matthieu Gonzalez
gonzoohl@yahoo.fr

U.F.E

(Union des Français de
l’Etranger) Association
apolitique pour assister les
Français de l’étranger :
entraide sociale, information,
animation.
Tel: 02 634 4245
Présidente: Nathalie
Delevaux
Vice-Président:
Michel Calvet
AsiaJet, CCT Bldg., 9th
Floor, 109 Surawongse Rd.,
Bangkok 10500
thailande@ufe.org
www.thailande.ufe.org

AVOCATS

DFDL

DFDL est, depuis sa création
en 1994, le premier cabinet de
conseil juridique et fiscal
international originaire de la
région du Mékong ayant
développé une expertise
reconnue au sein des marchés
émergents. Au travers d’un
réseau en croissance rapide
implanté en Asie du Sud-Est
(Bangladesh, Birmanie,
Cambodge, Indonésie, Laos,
Singapour, Thaïlande et
Vietnam) et rayonnant sur le
Moyen-Orient, nos 250
avocats juristes-fiscalistes et
collaborateurs apportent des
solutions permettant à nos
clients d’établir, d'établir, de
développer et de protéger
leurs investissements de
manière optimale.

9th Floor, The Dusit Thani
Building 946 Rama IV Road,
Silom Bangkok, 10500
Tél: 02 636 3282
thailand@dfdl.com
www.dfdl.com

Suthilert & Associates

Maître Suthilert Chandrangsu
(Francophone) 91, 91/1
Ranong 1 road Nakornchaisri,
Dusit Bangkok 10300.
Tél: 02 668 65 06-7
litemlawoffice@gmail.com
suthichanta@hotmail.com

Vovan & Associés

Avocats de nationalités thaïe,
française
Contactez : Frédéric Favre ou
Laxami Waraprasart. Suivi et
interventions dans toutes les
provinces de Thaïlande à
travers son réseau et ses
bureau Trocadelyo.
Membre de LEGALINK :
Association de cabinets
indépendants 90 bureaux dans
50 pays. Ocean Tower 1, 14th
Fl. 170/425, Ratchadapisek
Road, Klongtoey,
Bangkok 10110
Tél: 02 261 31 38
frederic.favre@vovanbangkok.com
www.vovan-lawgroup.com
www.legalink.ch

BIJOUTIERS

Yves Joaillier

Artisan joaillier depuis 1980.
Réalise dans ses ateliers pour
des créateurs et des clients
particuliers des bijoux
uniques, faits main, montés
avec des pierres de couleurs.
942/83 Charn Issara Tower
3ème étage, Rama IV Road,
10500 Bangkok.
Tél: 02 234 81 22,
02 233 32 92
Horaires d'ouverture : de 11h
à 17h du lundi au samedi
joyaubkk@gmail.com
www.yvesjoaillier.com

BOULANGERIES
CAFÉS

Folies

Service commercial :
30/130 Moo 1 Jesadavithee
Rd, T.Kokkharm,
A.Muang
Samutsakorn 74000
Tél: 02 402 22 00
Fax: 02 402 22 04
sales@folies.net
Point de vente
- Nanglinchi
309/3 Nanglichi Rd.
Tél: 02 286 97 86
- Paragon Shop Gourmet
Market, Paragon Ground
Floor, Siam Paragon.
Tél: 087 500 74 73
- Sri Phraya
Soi Captan Buch, See Praya
Rd. (derrière l’hôtel Royal
Orchid Sheraton).
Tél: 02 639 44 23

CABINETS
COMPTABLES

B-Accounting

Cabinet d'audit et de
comptabilité francophone,
nous proposons à des
entreprises de toutes tailles et

provenances un service
personnalisé et de qualité.
Tél: 02 234 48 89
www.b-accounting.com
info@b-accounting.com

CHAMBRES DE
COMMERCE

Chambre De Commerce
Belu-Thaïe
15 Soi Tonson, Ploenchit
Road Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330. Tél: 02 309
52 50 info@beluthai.org
www.beluthai.org

Chambre de Commerce
Franco-Thaïe (CCFT)

5th Floor, Indosuez House,
152 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330
Heures d'ouverture :
Lun-ven (9h-12h & 13h-18h)
Tél: 02 650 96 13-4
Fax: 02 650 97 39
contact@francothaicc.com
www.francothaicc.com

Chambre de Commerce
Suisse-Thaïe

Bangkok Business Centre
Building Unit 1802, 18th
Floor #29, Sukhumvit 63
Road Klongtan Nua, Wattana,
Bangkok Thaïlande
Tél: 02 714 41 77-8
Fax: 02 714 41 79
secretary@swissthai.com
www.swissthai.com

CLUBS DE TANGO

Saturday Milonga
By Lynn

Dansez le Tango argentin tous
les samedis de 19h à 23h
Hotel Rembrandt 1er étage
Sukhumvit soi 18 Le meilleur
de la musique traditionnelle
du tango argentin.
Communauté internationale 350 bahts par milonga (entrée
+ 250 bahts coupon nourriture
et boissons)
« Red Pepper » restaurant
Rembrandt Hotel, 1st floor
Sukhumvit Soi 18,
Asoke Station
www.tangointhailand.com
tangointhailand@gmail.com
fb: Thailand tangoargentino

CLUBS DE TENNIS

Le Smash Club

Club de tennis avec 7 courts
(surface Plexipave US Open),
pro shop, restaurant,
vestiaires et spa, Le Smash
Club offre la possibilité de
jouer au tennis dans une
atmosphère amicale et
familiale. Notre équipe
internationale de moniteurs
(français, anglais et
thaïlandais) vous propose une
école de tennis pour les
enfants du lundi au samedi,
des entraînements pour
adultes, des tournois, ainsi
que des camps pendant les
vacances scolaires.
499/213 Nanglinchi Rd,
Chongnonsee Yannawa,
Bangkok 10120
Tél: 02 678 24 72
Mob: 081 139 25 17
Fax: 02 678 22 53
info@lesmashclub.com

www.lesmashclub.com

COIFFEURS

Style Paris

Coiffeur visagiste français.
Manager: David Drai.
Spécialiste mèches et
coloration. Manucure et
pédicure, extension ongles et
cheveux. David Drai et son
équipe vous accueillent
maintenant dans de nouveaux
locaux:
So Sofitel Bangkok
10ème étage, Sathorn road,
Bangrak, Bangkok 10120
Tél: 02 624 00 50

CONSEILS
FINANCIERS

Expatrimonia

VOTRE EPARGNE SE
MEURT !
Taux européen 0%
Assurance-vie malmenée
68% de baisse en 20 ans sur
les fonds €uros de
l'assurance-vie
STOP ou ENCORE ? Nous
préconisons des solutions
innovantes pour ranimer
votre épargne (Gestion
financière et immbolière)
Contactez-nous pour un
audit gratuit.
contact@expatrimonia.com
Tél: 08 94 40 68 31
www.expatrimonia.com
Expatrimonia, planificateur
d'épargne depuis 20 ans
Conseiller en Investissements
Financiers (CIF) - AMF Orias

Poe-ma Thai Insurance
Brokers (Bangkok et
Phuket)

Courtier francophone présent
depuis plus de 20 ans dans
plusieurs pays. En Asie, avec
des équipes implantées en
Thaïlande, au Cambodge et
en Birmanie. Nous aidons aux
expatriés de l’ensemble de
l’Asie d’accéder aux meilleurs contrats d'assurance
Internationaux ou locaux, aux
meilleures conditions tarifaires, tout en bénéficiant des
conseils et d’une assistance de
proximité unique. Nous proposons tous types d'assurances: voiture, maison, tous
les types de bateaux, magasins, commerciaux, usine,
hôtel, bar, assurance de santé,
assurance voyage, tout type
de responsabilité civile, etc ...
www.sante-expatrie-asie.com
www.facebook.com
/poemainsurance,
www.poema-assurances.com
arawan.n@poe-ma.com
Tél: 081 912 4528
(Th, Eng, Fr) France /French
Polynesia / New-Caledonia /
Wallis & Futuna / Vanuatu /
Lareunion / Carribean /
Cambodia / Myammar /
Thailand.

COURS DE DANSE

Alliance Française

Cours de danse et de musique
Danse : jazz et danse
classique Musique : piano,
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violon, guitare Contactez
Sitanant Srichanthuk
179 Thanon Witthayu,
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330
Tél: 02 670 42 24
sitanant.srichanthuk@
alliance-francaise.or.th
www.afthailande.org

CRÈCHES

Centre Acacia

Crèche école bilingue,
Français / Anglais, pour les
enfants de 1 à 5 ans 4
tranches d’âge, 4 sections:
« Eveil » de 1 à 2 ans,
« Horizon » de 2 à 3 ans,
« Envol » de 3 à 4 ans (Petite
Section de Maternelle),
« Petits Voyageurs » de 4 à 5
ans (Moyenne Section de
Maternelle).
Dans un environnement
éducatif et ludique, la crèche
école bilingue d’Acacia
propose un programme
d’immersion qui permet à vos
enfants de faire leurs premiers
pas dans un univers scolaire
tout en développant leur
capacité à parler tant en
Français et qu’en Anglais.
Le centre Acacia dispose de 2
centres: Silom/Sathorn: 4/2
Prasat Suk (Yen Akat Soi 2),
Sukhumvit: 82/1 Ekkamai Soi
4 (Sukhumvit Soi 63)
Pour en savoir plus:
www.centre-acacia.com
Tél: 084 136 11 33,
084 103 36 68
contact@centre-acacia.com

P'tibouts

Jardin d'enfants francophone
pour bambins de 16 mois à 3
ans. Ambiance familiale. Plus
de 15 ans d'expérience.Notre
objectif principal : des enfants
épanouis et des parents
heureux!
2, Yenakat Road, Sathorn
10120 Bangkok Tél: 02 249
38 91 sonia.w@mac.com

CRÊPERIES

Breizh Crepes

Breizh Crepes vous fait
déguster d’authentiques
crêpes bretonnes et galettes de
blé noir au cœur du quartier
français de Bangkok.
Cuisinées à la commande et
accompagnées de cidre « brut
», nos crêpes vous seront
servies à prix très « doux » :
159 bahts la Galette
Complète, 129 bahts la Crêpe
caramel au beurre salé et
ananas... Salades, croques,
charcuterie, fromages, coupes
glacées et cocktails à base de
Grand Marnier complètent
notre menu.
- Ouvert tous les jours de
11h00 à 23h00 sans

CONTACTEZ !
CIRCULATION@
GAVROCHE
-THAILANDE.COM

interruption
- Parking gratuit
- 50% sur votre salade et
crêpe sucrée lorsque vous
commandez une galette
(déjeuner du lundi au
vendredi)
- verre de vin / bolée de cidre
à 99 bahts du lundi au
vendredi en happy hour
(17h30 à 19h30)
Service de livraison via Food
By Phone, Food Panda et
Chefs XP , breizh-crepes.com
Réservation : 02 679 3393 ou
contact@breizh-crepes.com
Evènements :
Facebook : BreizhCrepes
Adresse : Sur votre droite
après 80 m sur le Soi 8 de
Suanplu (Sathorn Soi 3)
Tél: 02 679 33 93

Crêpes & Co

Très réputé pour ses crêpes et
sa cuisine. Spécialités
marocaines, espagnoles et
grecques.
- Langsuan
59/4 Langsuan Soi 1,
Ploenchit Road
Tél. 02 652 02 08
- Thonglor soi 9
9 :53 Community mall
Tél. 02. 726 93 98
Parking gratuit.
info@crepes.co.th
www.crepes.co.th

ÉCOLES
INTERNATIONALES

Ecole Hôtelière Vatel

Café et restaurant
d’application.
72 CAT Telecom Building,
Charoen Krung Road, Si
Phraya, Bang Rak, Bangkok
10500
Derrière la Poste Centrale.
Tél: 02 639 75 32

La Petite Ecole Bangkok

Ecole maternelle bilingue
pour les enfants de 3 à 6 ans,
installée à Singapour depuis
2012. Programme français
national enseigné en français
et en anglais. Cadre
exceptionnel, vert et serein,
en plein coeur de Sathorn.
Une école à taille humaine,
bienveillante et joyeuse !
La Petite Ecole Bangkok,
Co., Ltd. 27/5 Soi Yen Akat
2/1, Chongnonsee,
Yan Nawa, Bangkok 10120
Tél: 02 051 42 24
095 467 59 17
www.lapetiteecole.asia/th
contact.bangkok@lapetiteecol
e.asia

Lycée français
International de
Bangkok (LFIB)

Cursus en français, classes
bilingues français-anglais.
De la maternelle à la
terminale.
498 Soi Ramkhamhaeng 39
(Thep leela1)
Wangthonglang,
Wangthonglang, 10310
Tél: 02 934 80 08
Fax: 02 934 66 70
administration@lfib.ac.th
www.lfib.ac.th

ÉCOLES DE
LANGUES

Alliance Française

1-Votre enfant a besoin
d’intégrer le système scolaire
français? Progresser ou
consolider ses acquis de
français scolaire?
L‘ Alliance Française, centre
d’excellence, vous propose :
• Des classes spécialement
conçues pour un public enfant
dans un espace adapté, avec
des outils modernes.
• Des garanties identiques à
celles de l‘Education
Nationale grâce à des cours
dispensés par un professeur
des écoles titulaire de
l’Education Nationale et le
suivi du programme officiel.
• Un environnement ludique
et culturel dédié à la langue
française, grâce à un vaste
choix d’activités
culturelles (cinéma, initiation
à la philo, lecture de contes,
cours de théâtre, de danse, de
chant, de guitare, de piano…)
Mais aussi de supports
éducatifs riches et variés à
votre disposition et un espace
dédié à la médiathèque.
2- Vous êtes expatrié(e)
francophone, apprenez les
bases du thaï pour faciliter
votre vie quotidienne en
Thaïlande ! Pour débutants
tout niveau.
Pour être informé de nos
événements, souscrivez à
notre newsletter
sur www.afthailande.org
Tél: 02 670 42 00-11
info.bangkok@afthailande.org

Centre Acacia

Club des bilingues, Cours
d’anglais ou de français, pour
les enfants de 4 à 11 ans. 3
tranches d’âge, 3 sections:
« Petits Voyageurs »de 3
à 6 ans, « Globetrotteurs »
de 6 à 8 ans, « Grands
Explorateurs » de 8 à 11 ans.
Pour les enfants, à partir de 3
ans, le centre Acacia propose
diverses formules et
programmes d’apprentissage
de l’anglais ou du français
(Français scolaire ou Français
langue étrangère) en petits
groupes ou en cours
individuel.
Le centre Acacia dispose de 2
centres :
- Silom/Sathorn :
4/2 Yen Akat Soi 2
- Sukhumwit :
82/1 Ekamai Soi 4
(Sukhumwit Soi 63)
Tél: 084 136 11 33 /
084 103 36 68
contact@centre-acacia.com

FROMAGERS

Quintessence

Vous propose le meilleur du
fromage Français en vous
livrant directement à votre
domicile dans toute la
Thaïlande. Vous y trouverez
les grands classiques au lait
cru ou pasteurisé (Brie,
Camembert, Comté, Morbier,
Raclette, Chèvre, Roquefort,

Munster, Bleu, Pont l’Evêque,
Livarot, Reblochon, Cantal,
Boursin,…) mais aussi des
fromages rares (St Marcelin,
St Félicien, Maroilles,
Langres,...).
Parfait pour vos idées de
cadeaux gourmands !
Tél: 086 415 50 10
Mob 086 415 57 89 /
083 099 06 71
Fax: 02 711 46 30
www.cheesequintessence.com
quintessence@
mega-selection.com
Page FB :
CheeseQuintessence

HÔPITAUX

Bangkok Hospital

2 Soi Soonvijai
New Petchaburi road,
Bangkapi Bangkok 10310
Tél : 02 310 30 00 /
02 310 33 27

BNH Hospital

Un hôpital à taille humaine
au coeur de Bangkok.
Demandez l’aide de nos
interprètes francophones !
9/1 Convent Road, Silom,
Bangkok 10500
Tél: 02 686 27 00
Fax: 02 632 05 79
info@bnh.co.th
www.BNHhospital.com

Bumrungrad
International

Hôpital privé mondialement
réputé. 33 Sukhumvit 3,
Bangkok 10110. BTS: Nana
Tél: 02 667 10 00
corpkorea@bumrungrad.com
www.bumrungrad.com

Samitivej Hospital

Samitivej est le premier
groupe hospitalier privé de
Thaïlande. Accrédité par la
Joint Commission
International (JCI) selon les
dernières normes instaurées
pour valoriser la qualité des
soins et la sécurité des
patients. 133 Sukhumvit 49,
Klongton Nua, Vadhana,
Bangkok 10110.
Tél: 02 022 22 22
info@samitivej.co.th
www.samitivejhospitals.com

Samitivej International
Children's Hospital

Le seul hôpital privé avec une
section spécialisée enfants et
adolescents.
133 Sukhumvit 49,
Klongton Nua,Vadhana,
Bangkok 10110
Tél: 02 022 22 22
info@samitivej.co.th
www.samitivejhospitals.com/
international-childrenshospital

HÔTELS

Novotel Ploenchit

Le Novotel Bangkok
Ploenchit Sukhumvit est situé
en centre-ville, près de la
station de BTS Ploenchit.
Pub avec terrasse extérieure.
Buffet midi et soir. Piscine
extérieure, salle de sport avec
sauna et café en plein air. Seul
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hôtel à proposer des packages
Kids Party.
566 Ploenchit Road,
Patumwan, Lumpini,
Bangkok 10330
www.novotel.com

Pullman Bangkok
Hotel G

Hôtel moderne 5 étoiles situé
au cœur de Bangkok à 5 min
de la station de BTS Chong
Nonsi, embrassant un décor
sophistiqué, un service
personnalisé ainsi que des
concepts uniques de
restaurants et bars haut de
gamme.
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
188 Silom Road,
Suriyawongse, Bangrak
Tél: 02 238 19 91 (ext. 1403)
info@pullmanbangkokhotelg
.com www.pullmanbangkok
hotelg .com

Pullman Bangkok
King Power

Situé près de Victory
Monument, derrière le King
Power Duty Free, dans l’un
des quartiers les plus animés
et les plus réputés de la ville.
8/2 Rangnam Rd., Phayathai,
Ratchathewi, Bangkok 10400
BTS Victory Monument
(200 m) Tél: 02 680 99 99
(ext. 2503)
pr@pullmanbangkokkingpower.com
www.pullmanhotels.com
www.accorhotels.com

INSTITUTS
DE RECHERCHE

Irasec

Institut de Recherche sur
l’Asie du Sud-Est
Contemoraine. Pour mieux
comprendre l’Asie du SudEst. Vous trouvez nos
ouvrages à : Carnet d’Asie
(librairie de l’Alliance
française) Alliance Française,
179 Thanon Witthayu, 4th Fl,
Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330
Tél: 02 670 42 91
www.irasec.com

LIBRAIRIES
FRANCOPHONES

Carnets d’Asie

La seule librairie francophone
de Bangkok proposant des
centaines d’ouvrages
contemporains et les dernières
nouveautés. Journaux,
magazines, livres pour
enfants, livres scolaires.
Ouverte du lundi au samedi
de 9h à 19h.
Tél: 02 670 42 00
cabangkok@gmail.com
Alliance Française de
Bangkok. 179 Thanon
Witthayu, Lumpini
Pathumwan BKK 10330

Librairie du Siam et
des Colonies

La plus grande collection
privée de littérature coloniale
en Asie du Sud-Est. Livres
anciens, rares et de collection.
Voyages. Histoire.
Géographie. Gravures
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anciennes. Affiches de films.
44/2 Sukhumvit Soi 1
Bangkok 10110,
BTS Ploenchit (300 m)
Tél: 02 251 02 25 /
02 252 02 99
Fax : 02 255 42 22
librairiedusiam@cgsiam.com

LOCATION DE
VOITURES

ATa Location de voiture

Vou recherchez une voiture
louer à Bangko ?, ATa Car
Rental est LA solution.
Services de qualité, voitures
bien entretenues. Large
gamme de voitures à louer :
citadines, familiales, berlines,
compactes et SUV.
2/52 Thosapol Land 4,
11th Floor
Bangna Trad Road
Bangkok, 10260
Tél : 02 744 31 80
https://www.ata-carrental.com

Citroën Euro Pass

Location Citroën neuve pour
vos congés France.
Kilométrage illimité.
Assurance tous risques sans
franchise. Nouvelle offre.
Contrat court de 14 à 17 jours
même prix: Ex: C3 = 612
euros, C3 Picasso= 693 euros.
Citroën EuroPass
39 Soi Suanplu, South
Sathorn Road, Bangkok
10120
Virginie Gustin
Tél: 087 508 84 32
Varaporn Noothong
Tél: 061 991 44 35
citroentt@gefcit.com
www.citroen-europass.com

Peugeot Open Europe

Location de voitures Peugeot
en Europe. Les avantages:
- Un véhicule neuf
- Un prix détaxé
- Un kilométrage illimité
- Une assurance multirisque
CCT Building 109
Surawongse Rd. 9th Floor,
Unit 4 Bangkok 10500
Mob: 084 700 72 64
peugeot@asiajet.net

PAROISSES

Communauté
Francophone Catholique
Bangkok

254 Silom Road, Bangkok
10500 Tél: 02 234 17 14
paroissewww.bangkok.catholique.fr
paroissecatholique.bangkok
@gmail.com
Contact : Père François
Glory Messe du dimanche à
10h30

RESTAURANTS
ESPAGNOLS

Spanish On 4

Les bars tapas de Bangkok.
Spécialités basques et
espagnoles. Ambiance
conviviale et très bon rapport
qualité/prix.
Voir site internet pour la
carte. Ouvert tous les jours de
11h à 23h30 (vendredi et
samedi,

service jusqu’à minuit).
Spanish on 4 -78,80 Silom
Soi 4. Tél: 02 632 99 55
www.spanishon4.com

RESTAURANTS
FRANÇAIS

Alex Brasserie

Une brasserie française dans
Sukhumwit 11. Retrouvez
une multitude des plats avec
les quators habituels saladespâtes-pizzas-burgers et aussi
des spécialités plus
« brasserie » (moules et frites)
à des prix raisonnables.
Cuisine tenue avec finesse et
savoir-faire par Arnaud
Drouvillé, ancien chef à
Morimoto. Menu midi à 340B
et formule pizza-boisson-café
pour 200 B. Programmation
musicale et concerts par
l’équipe de Mustache.
Sukhumwit Soi 11
Tél. 02 057 30 79
Facebook : Alex Brasserie

Breizh Crepes

Breizh Crepes vous fait
déguster d’authentiques
crêpes bretonnes et galettes de
blé noir au cœur du quartier
français de Bangkok.
Cuisinées à la commande et
accompagnées de cidre « brut
», nos crêpes vous seront
servies à prix très « doux » :
159 B la Galette Complète,
129 B la Crêpe caramel au
beurre salé et ananas...
Salades, croques, charcuterie,
fromages, coupes glacées et
cocktails à base de Grand
Marnier complètent notre
menu.
- Ouvert tous les jours de 11h
à 23h sans interruption
- Parking gratuit
- 50% sur votre salade et
crêpe sucrée lorsque vous
commandez une galette
(déjeuner du lundi au
vendredi)
- verre de vin / bolée de cidre
à 99 B du lundi au vendredi
en happy hour (17h30 à
19h30)
Service de livraison via Food
By Phone, Food Panda et
Chefs XP
http://breizh-crepes.com/
Résa : 02 679 3393 ou
contact@breizh-crepes.com
Page FB : BreizhCrepes
Adresse : Sur votre droite
après 80 m sur le Soi 8
de Suanplu (Sathorn Soi 3).
Tél: 02 679 3393
www.breizh-crepes.com

Crêpes & Co

Très réputé pour ses crêpes et
sa cuisine. Spécialités
marocaines, espagnoles et
grecques.
- Langsuan
Langsuan Soi 1, Ploenchit
Road BTS Chitlom
Tél : 02 652 02 08-9
- Thonglor
9:53 Community Mall
Tél 02 726 93 98
Parking gratuit.
info@crepes.co.th
www.crepes.co.th

French Kiss

(Depuis 1984) Patpong 2.
L’un des bars les plus
fréquentés de Patpong. Plats
du jour, nombreuses
spécialités françaises. Assiette
de fromages. Cocktails,
espresso. Direction française.
Nouvelle déco.
Nouvelle carte
Contactez Olivier
Tél : 02 234 99 93
Mob : 081 874 34 25

J’Aime @ U Sathorn

Restaurant gastronomique de
Jean-Michel Lorain, chef
étoilé Michelin de la Côte
Saint Jacques. Pour un
voyage culinaire
extraordinaire. Assurément
l’une des meilleures et des
plus belles tables de Bangkok.
Menu déjeuner du lundi au
dimanche à 1100 B net (4
plats). Menus dégustation de
2399 B (5 plats) à 4199 B (10
plats). Chaque dernier
dimanche de chaque mois :
superbe brunch servi à table
avec plats à volonté (2499 B).
Chef de cuisine : Amerigo
Sesti.
U Sathorn Bangkok
Soi Ngam Duphli
Tél : 02 119 48 99
reserve@jaime-bangkok.com
www.jaime-bangkok.com

Le Bœuf Restaurant

Dans un cadre des plus
parisiens, le restaurant Le
Bœuf propose la célèbre
entrecôte à la sauce secrète
Café de Paris, le tout
accompagné de frites à
volonté et d’une salade aux
noix, pour 680 bahts. En
entrée comme au dessert,
retrouvez des spécialités
françaises telles que foie gras,
pâté, rillettes ou encore des
profiteroles. Vous pourrez
aussi profiter de la fameuse
sauce avec du saumon, du
homard ou des côtes d’agneau
et d’une sélection de vins des
meilleurs producteurs
français.
Mayfair, Marriott Executive
Apartments
Soi Langsuan
Ouvert tous les jours de
11h30 à 23h (dès 11h les Sam
et Dim)
Tél : 02 672 12 30
www.leboeufgroup.com

Le Bouchon

Convivial et situé au coeur du
quartier chaud de Bangkok !
Très bonne cuisine.
Spécialités lyonnaises. Menu
le midi (450 B / 3 plats).
Patpong 2, Bangrak,
Tél: 02 234 91 09
lebouchonbkk1@gmail.com

Le Petit Bistrot

Ouvert par Manisa Isara
(ancien Le Bistrot à
Ruamrudee Village), c’est le
plus petit restaurant français
de Bangkok (6 couverts !) et
certainement l’un des plus
petits au monde ! Idéalement
situé sur le petit Soï qui relie

Asoke et le Soï 23, Manisa,
qui parle un français parfait,
cuisine devant vous et fait le
service comme si vous étiez
chez elle ou un dimanche
chez votre grand-mère. Elle
concocte de bons petits plats
traditionnels (soupe à
l’oignon, moules marinières,
filet meunière, filet mignon
aux champignons bœuf
bourguignon, épinards au
gratin…) et propose un menu
entrée + plat + dessert à 400
bahts. Ouvert tous les jours,
service continu, ambiance
super détendue. Réservation
recommandée le soir.
39 Soi Sukhumvit 23 (après le
Sino-Thai Building & SCB).
Tél : 098 017 37 11

Paul

Maison française fondée en
1889 et désormais présente à
Bangkok. Large gamme de
choix de viennoiserie et
boulangerie aux saveurs
authentiques.
- Central Embassy
2e étage Tél. 02 001 51 60
- The Emporium
2e étage Tél. 02 664 75 35
- Central World
1e étage Tél. 02 646 14 13
- Empire Tower
Tél. 02 670 0761

Philippe Restaurant

L’un des restaurants les plus
réputés de Bangkok. Formule
déjeuner le midi. Proche de la
Station BTS Phrom-Pong,
ouvert midi et soir de 11h30 à
14h30 et de 18h à 22h30.
20/15-17 Sukhumvit Soi 39
North Klongtoey, Wattana,
Bangkok 10110.
Tél: 02 259 45 77-8
www.philipperestaurant.com

Rendez-Vous au Lys

Le bistro français du Soi Suan
Plu a changé d'adresse et de
nom, mais pas de quartier !
Le Rendez-Vous occupe
désormais la belle maison
avec bar, terrasse, jardin
ombragé et terrain de
pétanque de l'ancien Lys, à
Nang Linchi Soi 6 (Soi Keng
Chuan). Le Rendez-Vous a
emmené dans ses cartons sa
carte, ses spécialités et son
patron, Jean-Yves, qui
propose également un menu
thaïlandais. Véritable oasis, le
dorénavant « Rendez-Vous au
Lys » entend être un lieu de
rencontres, de détente et une
bonne table sans prétention
du quartier français de
Sathorn.
Formule lunch à 390 B net (1
entrée + 1 plat ou 1 plat + 1
dessert). Spécialités du jour
au tableau. Parking
disponible.
Ouvert 7j/7 de 11h à 23h
Nang Linchi Soi 6
Tél : 02 287 18 98
Mob : 063 209 08 82

Vatel Restaurant

Dès 7h30 du matin, le Café
Vatel vous ouvre ses portes
pour un bon petit-déjeuner ou

juste un petit noir et croissant.
Nous servons également des
en-cas et pâtisseries jusqu’à
15h. Au restaurant
d’applicationVatel, les
étudiants vous accueillent de
11h30 à 14h du lundi au
vendredi et proposent aux fins
gourmets une cuisine raffinée.
Menu avec un choix
d’entrées, de plats et de
desserts à 395 bahts net.
72 CAT telecom building,
Charoen Krung Road, Si
Phraya, Bang Rak, Bangkok
10500 Tél : 02 639 75 31-3
Fax: 02 639 75 34
Bangkok@vatelrestaurant
.com
Facebook : vatelrestaurant

Wine Connection
Deli & Bistro

L’un des restaurants les plus
fréquentés de Bangkok, Wine
Connection propose une
formule Deli and Bistro qui
combine une cave à vin, des
produits importés ou
fabriqués sur place
(charcuterie, fromages et
boulangerie- pâtisserie) et un
pub-restaurant où les vins
sont servis aux prix boutique.
Wine Connection
Deli & Bistro K Village,
Sukhumvit 26, Bangkok
Tél: 02 661 39 40

Wine Connection
Tapas Bar & Bistro

La chaîne Wine Connection a
ouvert son premier pubrestaurant de tapas à
Bangkok.
7 Rain Hill Project, G Fl.,
Sukhumvit 47
Tél: 02 261 72 17
tapas@wineconnection.co.th

Wine Pub

Plus de 100 vins disponibles à
partir de 170 bahts le verre et
un large choix de tapas.
Ambiance musicale, DJ.
Pullman King Power Hotel
Soi Rangnam
BTS : Victory Monument
Tél: 02 680 99 99
pullmanbangkokkingpower
.com

RESTAURANTS
ITALIENS

Lido

Véritable cuisine italienne à
prix thaïlandais. Livraison à
domicile. Plats à emporter.
Wi-Fi gratuite. Ouvert midi et
soir 12h-24h. Soi Sribumphen
(Sathorn 1) Tél: 02 677 63 51
cenzo@truemail.co.th
www.lidobangkok.com

RESTAURANTS
THAÏLANDAIS

Dee Kitchen

A proximité du LFIB, soï Sap
Pracha, retrouvez une carte
variée mêlant spécialités
thaïes et françaises:couscous,
saucisses lentilles, salade
niçoise et bien d’autres plats
hexagonaux raviront les plus
nostalgiques. La cuisine
locale est elle aussi mise à
l’honneur avec toutes sortes

BANGKOK

de spécialités concoctées par
la patronne.
Ouvert du lun au sam de 10h
à 21h
Soi Sap Pracha (LFIB)
Tél : 02 539 43 02
Mob : 084 760 23 91
Page FB : dkicc

Madame Shawn

Ouvert depuis juin 2016 à
Bangkok, Madame Shawn
offre un grand classique de la
cuisine thaïlandaise en
combinant tradition et
création. Après avoir fait ses
preuves dans quatre
arrondissements de Paris,
c'est désormais au soï 49, sur
Sukhumvit, que Madame
Shawn s’est installée dans un
magnifique local au décor très
stylisé et chaleureux.
Personnel franco-thaï,
cuisine locale et savoureuse,
prix raisonnables
(de 90 à 330 bahts le plat).
Sukhumvit Soi 49/3
Ouvert tous les jours sans
interruption de 11h à 15h et
de 18h30 à 22h30
Contact : 02 258 12 05
infobkk@mmeshawn.com
www.mmeshawn.com
parking disponible

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Ostéopathe

Ostéopathe au sein du cabinet
d'osteo-myotherapie situé à
Lat Phrao, Antoine est
spécialisé dans le traitement
des pathologies chroniques
telles que l'arthrose, les
migraines, le mal de dos et
autres pathologies digestives.
L'osteo-myotherapie est une
technique ostéopathique très
douce et totalement indolore.
Par une mise en
raccourcissement passive des
muscles spasmes. Nous
n’avons jamais recours au
cracking.
Contactez Antoine
Tél : 081 936 35 60
Ouverture du Mardi au
Samedi de 10h00 à 18h00
3th floor, Prompan Tower III,
Lat Phrao Soi 3, Chatuchak,
Bangkok 10900
Mail :osteomyotherapie
@gmail.com
www.osteo-myotherapie.com
Rdv en ligne :http://
www.osteo-myotherapie.com
/rendez-vous/

SERVICES

ATa service

ATa Services est une société
de location de bureaux pour
entreprises à Bangkok, qui
s'adresse notamment aux
entrepreneurs étrangers
souhaitant installer leur
entreprise en Thaïlande. La
société propose des bureaux
équipés ainsi que des
solutions de bureaux virtuels.
Elle facilite également les

démarches pour le
recrutement d'employés en
Thaïlande, gère la
comptabilité de ses clients, la
paie, les visas et les permis de
travail.
2/52 Thosapol Land 4,
11th Floor
Bangna Trad Road
Bangkok, 10260
Tél. 02 744 31 80
http://www.ataofficerental.com

SOCIÉTÉS DE
COURTAGE

Société2courtage

Accompagne les Français
installés en Asie en finançant
leurs projets immobiliers. Il
peut s'agir d'une acquisition
d'un bien situé aussi bien en
Asie ou en France. Nous
proposons trois types de
crédits (prêt immobilier, prêt
hypothécaire ou une
renégociation de prêt). Nous
négocions pour nos clients les
meilleures conditions de
crédit.
Contact : Mme Jeevanthy
Nivert
jeevanthy.nivert@societe2cou
rtage.com
Tél : 096 305 14 93

TRADUCTION
INTERPRÉTARIAT

The Corner

Traductrice français-anglaisthaï agréée par l'ambassade de
France à Bangkok. Prise en
charge complète de tous vos
dossiers administratifs,
judiciaires, professionnels,
etc. Traduction, conseil,
envoi et suivi. Assistance à la
préparation de dossier
de mariage et de visa.
31, rue de Brest
(Charoen Krung Soi 36),
Bang Rak, Bangkok 10500.
Rez-de-chaussée
de l’hôtel Swan.
Tél: 02 233 1654
Fax: 02 267 6040
Mob: 081 482 9974.
tempakc@yahoo.com
tempakc@hotmail.com
Heures d’ouverture:
8h30-12h et 13h-16.30
Du lundi au vendredi

TRANSPORT
DÉMÉNAGEMENT

AGS Four Winds

AGS Four Winds est un
groupe français spécialisé
dans le déménagement
international. Depuis plus de
40 ans, AGS Four Winds a
construit un réseau de 130
bureaux dans 84 pays. Nous
proposons un service porte-àporte complet. N'hésitez pas à
contacter Alex pour de plus
amples informations.
International Moving Ltd.
55 Bio House Building, 5th
Floor, Soi Sukhumvit 39 (Soi
Prompong), Sukhumvit Rd,

CONTACTEZ !

CIRCULATION@GAVROCHE-THAILANDE.COM

Klongton-Nua, Wattana,
Bangkok 10110.
Tél: 02 662 78 80
www.agsfourwinds.com
alex.laruelle@agsfourwinds
.com Mob: 08 00 80 64 06

Crown Relocations

Déménagements sur
la Thaïlande et partout dans le
monde, services d'immigration, de légalisation,
recherche de logements.
Contactez CrownRelocations:
Franck Marin (déménagements) Francophone
02 87 684 4029 Lieze Neefs
(Mobilité) Francophone
02 94 481 6700
Pipatanasin Building,
Unit 11A, 11th Floor,
6/10 Naradhiwas
Rajanagarindra
Rd.,Tungmahamek,
Sathorn, Bangkok 10120
Tél : 02 286 0050
bangkok@crownrelo.com
Ui CHIANG

MAÏ

AGENCES
IMMOBILIÈRES

Company Vauban

Vauban Chiang Maï, vous
propose des villas et
appartements à la vente et à la
location. Disposant d'une
offre de qualité, Vauban vous
propose du choix et un
accompagnement sur mesure
pour vos investissements et
locations.
Pavillion Night Bazaar
Unit B5 - 145 176/9
Loy Khro Road, Chang Klan,
Muang, Chiang Mai 50100
Tél: 02 126 5374
Mob : 092 283 52 40
www.companyvauban.com
chiangmai@
companyvauban.com

CONSULAT
HONORAIRE

Agence consulaire de
Chiang Maï

Thomas Baude
Horaires d'ouvertures : du
lundi au vendredi de 10h à
12h sauf mardi
138 Charoen Prathet road,
Chiang Maï 50100
Tél. 053 281 466
Fax. 053 821 039

HÔTELS
&GUESTHOUSES

Prince Hotel &
Flora House

Deux endroits, deux styles au
cœur de la cité,
Prince Hotel
3 Taiwang Rd.,
Chiang Mai, 50300
Tél: 053 252 025-28
Fax: 053 251 144
www.princehotel-cm.com
Au pied du Doï Suthep
Flora House Hotel & Resort
Soi Chang Khian,
Huay Khaew Rd.,
Chiang Maï
Tél: 053 215 555. ext (0)
Mob: (anglais)
Mr. Decha 089 633 44 77
www.flora-house.com

RANDONNÉES À
VÉLO

Northern-Trails .Com

Spécialiste du circuit à vélo.
Agent officiel Asie du RaidThai.
www.NorthernTrails.com

CHIANG RAÏ

G

proposer des biens de qualité
pour tous budgets.
32/2 Naresdumri Road
(l‘agence est située entre le
Hilton et le port)
Té l: 032 530 043
Fax : 032 900 119
Mob : 083 096 18 87
huahin@companyvauban.co
m companyvauban.com/fr/
huahin

AVOCATS

Alliance Française

Vovan & Associés

CONSULAT
HONORAIRE

HÔTELS

ASSOCIATIONS

Cours de français, activités
culturelles, bibliothèque,
service de traduction agréée
par l’Ambassade de France.
Horaires d’ouverture : du
lundi au vendredi,
de 10h à 18h.
447/13 Singhaklai Road,
Wiang, Muang Chiang
Raï 57000
Tél: 053 600 810
chiangrai@
alliancefrancaise.or.th

Agence Consulaire de
Chiang Raï

Guy Hedelberger
Horaires d’ouverture : du
lundi au vendredi de 10h à
12h. 447/13 Singhaklai Road,
Wiang, Muang, Chiang Raï
57000 Tél. 053 600 810
agenceconsulairechiangrai@
gmail.com

TOURS & LOCATION
DE MOTOS

Frenchy Trekking

Séjours hors des sentiers
battus dans le Nord de la
Thaïlande et au Laos, tours
4x4 et moto à portée de tous,
privilégiant l’authentique et la
rencontre avec les
populations. Direction
française.
219/2 Ban Huafai Soi 6,
Robwiang, Muang
Egalement : location de
motos et de jeeps avec
maintenance et service de
qualité.
Tél : 053 759 270
Mob : 081 952 38 69
Fax : 053 759 271
ST motobike,
527/5 Banphaprakan Rd.
Tél : 053 713 652
thairando@hotmail.com
www.thairando.net

HUA HIN

AGENCES
IMMOBILIÈRES

Company Vauban

Vauban Hua Hin vous propose une sélection de résidences de qualité en bord de
mer, près des golfs et dans
l'arrière-pays de la célèbre
station balnéaire thaïlandaise.
Que vous recherchiez une
villa avec piscine pour la
retraite, un appartement vue
mer, une résidence secondaire
au bord de la mer, l'équipe de
Hua Hin sera à même de vous

55

Avocats thaïlandais et français
Contactez : Florian Coulombe
ou Kantee Isareenurak
228/1, Moo 15, Hin Lek Fai,
Hua Hin, Prachuap Khiri
Khan 77110
Tél. : 081 985 63 20
Mob : 086 676 47 44
florian.coulombe@vovanbangkok.com
kantee.isareenurak@vovanbangkok.com
www.vovan-lawgroup.com
www.legalink.ch

Victor Hotel

69 chambres de différents
styles et à prix varies, au
coeur de Hua Hin, près des
plages, du port , des
restaurants et autres activités
nocturnes. Air cond,
led tv32", DVD, wifi,
frigidaire, chaînes tv câblées,
service pressing, bar, piscine
Ouvert et securisé 24/24
coffre forts à la réception,
location de scooters, taxis,
excursions
Confort et services dans une
ambiance conviviale
60 naresdamri road, Hua Hin
Tél : 032 51 15 64
victorguesthouse@gmail.com

RESTAURANTS

La Paillote

La Paillote vous invite à
déguster une gastronomie
française et thaïlandaise
dans un cadre et une
atmosphère au romantisme
exquis. Avec plus de 40
années d'expérience
culinaire, nos chefs
cherchent constamment à
créer de nouveaux plats
originaux qui raviront vos
papilles. Que ce soit pour
une célébration formelle ou
tout simplement un repas
décontracté entre amis, La
Paillote combine le meilleur
de l'Est et de l'Ouest avec
une sélection alléchante de
créations françaises «
orientées soleil » et des plats
thaïlandais magnifiquement
équilibrés.
Ouvert tous les jours de 7h
jusque tard dans la soirée,
La Paillote vous servira le
petit déjeuner, le déjeuner et
le dîner avec une carte de
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plus de 50 spécialités et une
liste de vins sélectionnés
pour faire pétiller gaiement
les oenologues sans assassiner le portefeuille famillial,
de très nombreux vins à - de
999 B et + de 20 vins
français ! Réservations : 032
521 025 Le restaurant est
situé en face du Centara
Hotel (ex Sofitel).
Naresdamri Road
reservation@paillote.net
www.paillote.net
Tél : 032 521 025
Mob: 086 095 11 00(Gaston)

KRABI

HÔTELS

Koh Jum Lodge

Situé sur l'île préservée de
Koh Jum, entre Krabi et Koh
Lanta. Seize “cottages”
confortables de style
traditionnel andaman sont
bâtis dans une cocoteraie
naturelle et jardin tropical.
Thaï éco-resort avec un
charme naturel exclusif.
286 Moo 3 T. Koh Siboya
Nua Klong Krabi 81130
Contactez Jean-Michel
Mob : 089 921 16 21
jean-michel@kohjumlodge.com

www.kohjumlodge.com

PATTAYA

AGENCES
IMMOBILIÈRES

Axiom Smart Properties
and Smart Insurance

Votre interlocuteur
francophone basé à Pattaya,
propose une gamme de
services en immobilier
dédiés aux étrangers,
particuliers et entreprises,
installés en Thaïlande ou
souhaitant s’y installer.
L’équipe d’Axiom Group
est à votre écoute afin de
vous apporter une
assistance personnalisée et
spécifique à votre demande,
avec toutes les garanties et
les sécurités nécessaires à sa
réalisation.
216/100 moo 10 Renu House
Bldg B. South Pattaya 3rd.
Road Nongprue,
Banglamung,
Chonburi 20150
Tél : 033 008 011
Fax : 038 415 797
Jean-Christophe
CLEMENT
Mob : 081 756 01 41
www.axiomegroupe.com

Thai Property Group

Agence Immobilière
francophone
389/89 Pratamnak
Soi 4 Banglamung
Chonburi 20150
Spécialiste en investissement
locatif. Tél : 080 643 55 41

lionel.barbier@
thaipropertygroup.fr

Company Vauban

Vauban Pattaya est l'agence
immobilière de référence pour
tout ce qui concerne
l'immobilier à Pattaya. Notre
large choix de propriétés, nos
conseils avisés et notre
accompagnement sont
reconnus. Notre offre
comprend notamment des
appartements de standing en
bord de mer, des résidences
dans le centre ville et les quartiers résidentiels, ainsi que des
maisons et villas dans des
résidences sécurisées. Profitez
du dynamisme et du
renouveau de Pattaya, et
profitez de rendements
locatifs et d'une appréciation
du capital élevé. (Sur la route
de Jomtien, juste après
Pratamnak) Chateau Dale,
306/71, Thappaya Road, Moo
12, Nongprue, Banglamung
Tél : 038 251 728
Fax : 038 251 729
pattaya@companyvauban.com
companyvauban.com
/fr/pattaya

ASSOCIATIONS &
AMICALES

Le Club Ensemble
(Francophones
De Pattaya)

Conseils gratuits en cas
d’accidents, hospitalisation,
incarcération, décès… ainsi
que pour les démarches à
effectuer (visas, retraites,
assurances, fiscalité). Repas,
sorties touristiques, sorties
plage. Activités gratuites pour
les adhérents du club : ping
pong, aquagym, cours
d’informatique. Réunion
mensuelle au Bangkok
Pattaya Hospital
301 Moo 6 Sukhumvit Rd.
Naklua, chaque deuxième
jeudi du mois à 15 h.
Permanences à la résidence
Wiwat 292/4 M.10, Nong
Prue Bang Lamung (South
Pattaya) : mardi de 10h à 12h
Réunion mensuelle au BHP
(Bangkok Hospital Pattaya) le
2ème jeudi du mois à 15h
Voir plan d’accès
sur le site.
Mob : 090 124 56 11
info@club-ensemble
thailande.com
www.clubensemblethailande.com

ASSURANCES

Axiom Smart Properties
et Smart Insurance

Votre interlocuteur
francophone basé à Pattaya,
propose une gamme de
services en immobilier
dédiés aux étrangers,
particuliers et entreprises,
installés en Thaïlande ou
souhaitant s’y installer.

L’équipe d’Axiom Group
est à votre écoute afin de
vous apporter une
assistance personnalisée et
spécifique à votre demande,
avec toutes les garanties et
les sécurités nécessaires à sa
réalisation.
216/100 moo 10 Renu House
Bldg B. South Pattaya 3rd.
Road Nongprue,
Banglamung,
Chonburi 20150
Tél : 033 008 011
Fax : 038 415 797
Jean-Christoiqhe
CLEMENT
www.axiomegroupe.com

AVOCATS

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

Création et restructuration de
société, suivi de la vie sociale,
de la stratégie et de la
transmission d'entreprise.
déclaration fiscales .Contrats
commerciaux, baux et cession
de fonds de commerce.
Contrat de services,
Transactions immobilières et
foncières. Contentieux
Conseil et assistance en
matière de marriage, divorce,
testament et adoption
Contactez: Mme Songul Top
Albayrak
306/55 Moo12, Thappraya
Rd, Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150
Mob(F): +32 (0)6 75 93 53 16
Mob: 085 288 55 42
Tél:038 252 264
Fax: 038 252 265
s.topthailand@trocadelyo.com
www.trocadelyo.com

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque Française

North Star Library - Section
française (+ de 3500 livres),
ouverte le mercredi de 10h à
13h et le samedi de 10h à
17h. Sukhumvit, direction
nord, passer Pattaya Klang et
tourner à gauche à environ
100 m après l’église
St.Nickolaus. Prendre le petit
chemin d’accès. Grand
parking au fond. En taxi
collectif : descendre au
terminus angle Pattaya Klang
/ Sukhumvit et marcher
environ 200 m vers le nord.
440, Moo 9, Sukhumvit Road
20260 Pattaya
Mob : 084 780 14 12
mediathequefrancaise@
gmail.com
www.mediathequepattaya.com

BOULANGERIES

La Boulange

Pain et viennoiserie, sandwiches. Livraisons sur
commande pour soirées
festives, cocktail parties et
anniversaires. Présente au
Friendship, Top’s, Villa

Market, Foodmart et Big C.
Tous les grands classiques de
la pâtisserie: Charlotte, Forêt
Noire, Paris-Brest, Vendôme,
Omelette Norvégienne, SaintHonoré… La Boulange, c’est
une équipe de 23 personnes à
votre service, y compris Alain
dont la compétence et la
cordialité sont appréciées de
tous.
Magasin-Fournil : 245/166
Moo 9, Third Road,
Pattaya 20260
(non loin de Carrefour)
Té l: 038 414 914
Fax : 038 414 913
Mob : 087 053 55 39 (fr.)
(Alain)
Mob : 081 348 57 79 (th/ang)
(Bume) info@
la-boulange.com
www.la-boulange.com

ÉCOLES

Ecole française de
Pattaya - BJP Elite
Academy

L’Ecole Française de Pattaya
est reconnue et agréée par le
ministère de l’Education
thaïlandais. Les élèves et le
personnel enseignant évoluent
dans un environnement
convivial et chaleureux où se
côtoient trois cultures et trois
langues (français, thaï et
anglais). Si le rayonnement de
la culture francophone est au
cœur de la vie scolaire, la
culture thaïlandaise nous
entoure et enrichit grandement la mosaïque de notre
école. L’Ecole française de
Pattaya offre à tous les
enfants francophones de la
région la possibilité de suivre,
guidés par des professeurs
diplômés et expérimentés,
une scolarité conforme aux
exigences des programmes
nationaux français, de la
maternelle à la terminale.
Section anglophone : nursery,
primary, secondary, IGCSE.
En plus des cours, l’école
propose de nombreuses
activités artistiques et
sportives. L’Ecole Française
de Pattaya propose également
des cours de Français Langue
Etrangère (FLE), du niveau
débutant au niveau confirmé.
Nous préparons également
nos élèves aux tests officiels
de l’Alliance Française (du
niveau A1 au niveau C2) ainsi
qu’au test de langue OFII
(Demande de visa long
séjour).
Ecole française de Pattaya
163/30 Moo 6 Permsub
Garden Resort,
Soi Siam Country Club
Pornprapanimit 13,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150
Tél : 033 673 602 /
038 114 612
Mob : 086 553 50 67 (thaï)
www.efrpattaya.com/

VOTRE RÉFÉRENCEMENT ICI

CIRCULATION @ GAVROCHE-THAILANDE.COM

services/nous-trouver-nouscontacter/
contact@efrpattaya.com

École francophone de
Pattaya

Etablissement homologué par
le Ministère de l'éducation
Nationale et partenaire
de l'AEFE, l'école
francophone de Pattaya
accueille les élèves de toutes
nationalités de la petite
section de maternelle à la
Terminale (préparation au
Baccalauréat général toutes
sections et au Bac
professionnel).
Ouverture pour la rentrée
2017 de la nouvelle école
internationale et de sa section
bilingue, inscriptions dès
maintenant et demande de
bourses scolaires. 28/140
Chaiyapruek 1 Soi 4 Moo 12,
Pattaya, Bang Lamung,
Chonburi. 20150
Tél : 038 233 142
Mob : 087 922 14 10
ecolepattaya@hotmail.com
www.ecolepattaya.com

HÔTELS & RESORTS

Pullman Pattaya Hotel G

Le Pullman Pattaya Hotel G
est un hôtel 5 étoiles situé sur
une plage privée de Nord
Pattaya. Notre plage dispose
d'une quantité d'activités
amusantes pour tous les âges.
Un décor contemporain
sophistiqué, 2 piscines
extérieures, un centre de
remise en forme, un
restaurant et un bar.
Un emplacement unique pour
réunions d'affaires,
conférences et vacances
relaxantes. Wifi gratuit dans
tout l'hôtel.
Moo 5 Wongamart beach,
Pattaya, Naklua Rd., soi 16,
Tél: 038 411 940-8
www.pullmanpattayahotelg
.com

Le Viman Resort

Joli Resort créé en 2008, situé
entre Walking Street et la
plage de Jomtien. Découvrez
ce charmant hôtel doté d’un
cadre exceptionnel : jardin
tropical, cascades, magnifiques piscines avec jacuzzis,
salle de fitness,wifi gratuit,
etc. 17 logements de type
Studio au F3, avec cuisines
équipée, mobilier de style
Thaï-Bali, décoration soignée,
grande terrasse, coffre-fort,
Wifi gratuit, massage, parking
gratuit, fitness, etc. Tous les

BANGKOK

logements ont vue sur la
piscine et le jardin ! Piscines
ouvertes 24h/24... Location
appartement Studio : à partir
de 1000 B/jour à 21000
B/mois Location appartement Studio Deluxe (plus de
40m²) : à partir de 1800
B/jour à 34000 B/mois
Location appartement
Familial (2 chambres) : à
partir de 2000 B/jour à 45000
B/mois
423/4 Moo10, Thappraya rd.
Soi 15 (Soi Norway) - Pattaya
Mob : 0800 902 932
Tél : 038 050 147
www.vimanresort.com

ORPHELINATS

Aide à
L’enfance
Défavorisée
Dirigé par des prêtres du
diocèse de Chanthaburi,
l’Orphelinat de Pattaya
accueille les enfants en basâge et les suit jusqu’au niveau
universitaire. Ils reçoivent de
l’amour, des soins, de
l’éducation et profitent aussi
des loisirs. En plus d’une
classe maternelle, les enfants
sont nourris et protégés en
permanence. Si vous voulez
aider l’enfance défavorisée,
contactez-nous par téléphone,
par fax ou par courriel.
Tél : 038 423 468 /
038 416 426
Mob : 081 752 04 45
Fax : 038 416 425 /
038 716 204
info@thepattayaorphanage
.org / www.hhnthailand.org

PHUKET

AGENCES
IMMOBILIÈRES

Company Vauban

Située au cœur de Patong, à
proximité de l’hôtel Ibis,
l’agence immobilière Vauban
Phuket vous propose ses
services d'achat, de vente, et
de location. Avec une belle
sélection d’appartements et
villas sur l’ensemble de l’île,
vous bénéficiez de choix et de
la qualité de service Company
Vauban, avec un
accompagnement
francophone.
Mam Terrace, 1st Fl.
Unit 4B-5B 4 Thanon
Hatpatong Patong Beach
Kathu, Phuket 83150
Tél : 076 296 039
Mob : 08 61 51 05 56

ASSOCIATIONS

Alliance Française
de Phuket

Le seul service de traduction
du Sud de la Thaïlande agréé
par les ambassades francophones. Cours de français
tous niveaux. Club enfants le

samedi matin de 9h à 12h.
3 Thanon Pattana, Soi 1,
Phuket 83000
Tél: / Fax : 076 222 988
phuket@alliance-francaise
.or.th

UFE Phuket

Union des Français à
l’Etran-ger Association
apolitique pour assister les
Français à Phuket: entraide
sociale, informations,
animations et dîners
mensuels.
Président : Christian Chevrier
info@ufe-phuket.org
www.ufe-phuket.org

AVOCATS

Avocats Law Associates

Avocate thaïe véritablement
francophone, Anongnat
Bunsud est diplomée du stage
international du Barreau de
Paris. Elle a également un
certificat notarial thaï.
118/17 Prabaramee Rd.
Patong Beach, 83150 Phuket
Tél : / Fax : 076 296 077
Mob : 08 95 86 87 40

DFDL

Premier cabinet de conseil
juridique et fiscal international originaire de la région du
Mékong ayant développé une
expertise reconnue au sein
des marchés.
émergents. 100/208-210
Moo 3, Kamala Beach,
Kathu Tél: 076 279 921
www.dfdl.com

Trocadelyo Legal

Trocadelyo Legal (Phuket)
Co., Ltd.
Avocats de nationalités thaïe
et française
Contactez :
Mr. Sirat Wong-In et Ms.
Warangkana Thabthawee
71/45 Moo.2, Tambon Kathu,
Amphoe Kathu,
Phuket 83120
Tél. : 081 441 48 97
Mob : 089 166 57 58
Fax: 076 319 010
w.thabthawee@
trocadelyo.com
www.trocadelyogalphuket
.com www.trocadelyo.com

CONSULAT
HONORAIRE

Agence Consulaire de
Phuket

Claude de Crissey
96/15-16 Moo1, The Royal
Place Chalermprakiat, Rama
9 Rd. Kathu, Phuket 83120
Tél : 076 304 505
Fax : 076 301 324
info@agenceconsulaire
phuket.f

SAM ROÏ YOT

HÔTELS & RESORTS

Dolphin Bay Resort

A 38 km. au sud de Hua Hin,
venez découvrir la magie du
parc naturel de Sam Roi Yot.
Notre resort est situé au bord
de la grande Baie des
Dauphins, sur une très belle

plage de plusieurs kilomètres.
Le paradis pour les vacances
en famille : restaurant, air de
jeux, deux piscines avec
toboggan, salle de jeux pour
les enfants, spa, excursions
dans les grottes, à l'île aux
singes, au parc national.
227 Moo 4, Tambon Sam Roi
Yot, Ampher Sam Roi Yot,
Prachuab Khiri Khan 77120
Tél: 032 559 333
www.dolphinbayresort.com

SAMUI

AGENCES
IMMOBILIÈRES

Company Vauban

Vauban Samui vous propose
des villas et appartements à la
vente et à la location sur
l'ensemble de l'île de Samui.
Disposant d'une offre de
qualité, Vauban Samui vous
propose du choix et un
accompagnement sur mesure
pour vos investissements et
locations. (A Lamaï sur la
route de Chaweng)
142/57 moo 4,
Tambol Maret, Lamai.
Tél / Fax: 077 963 120
Mob : 08 30 96 18 86
samui@companyvauban.com
companyvauban.com
/fr/samui

AVOCATS

DFDL

Premier cabinet de conseil
juridique et fiscal
international originaire de la
région du Mékong ayant
développé une expertise
reconnue au sein des marchés
émergents. 115/49 Moo 6,
Bophut Koh Samui 84320
Tél : 077 484 510
samui@dfdl.com
www.dfdl.com

CONSULAT
HONORAIRE

Agence Consulaire de
Samui

Alexandre Caporali
142/99 Moo 4 Maret,
Koh Samui,
Surat Thani 84310
Tél. 094 803 44 15
suratthani.agence.consulaire
@gmail.com

HÔTELS

Papillon Resort

Hôtel 3 étoiles situé en front
de mer dans le lagon de la
plage de Chaweng depuis 26
ans. 25 bungalows dont 4
suites familiales (vue mer ou
jardin tropical), piscine et
jacuzzi, restaurant panoramique, bar et sky bar
proposant de la cuisine
française et thaïlandaise.
A 10 min de l’aéroport. Tout
le confort nécessaire pour
passer des vacances
agréables, seul, en couple ou
en famille. Wifi gratuit.
Excursions, locations et
services diverses disponibles.
Organisation de mariages,
anniversaires, etc…

Direction française (Stefane)
Tél: 077 231 169
Fax: 077 231 552
Adresse:
159/2 Moo3, Tambon
Bophut, Chaweng beach,
Koh Samui, 84320
Surathani

resort@papillonkohsamui.com

papillonkohsamui.com
page FB : papillonkohsamui

BIRMANIE

AVOCATS

DFDL

DFDL est, depuis sa création
en 1994, le premier cabinet de
conseil juridique et fiscal
international originaire de la
région du Mékong ayant
développé une expertise
reconnue au sein des marchés
émergents.
68/B Sayar San Road Road
Bahan Township (GPO Box
729) Yangon
Tél : (+95) 1 540 995
myanmar@dfdl.com
www.dfdl.com

Trocadelyo LS

Trocadelyo LS (Myanmar)
Co., Ltd.
Avocats de nationalités
birmane et française
Contactez : Kyi Naing ot
Pierre-Emmanuel Seytre
Trocadelyo Legal Services
(TLS)
M.A.C. Towers, 8FL, 561
Merchant Street, Unit 819
Kyauktada Towership,
Yangon Myanmar
Tél : +(95) 137 84 10
(Ext 8191)
Fax : +(95) 137 84 09
k.naing@trocadelyo.com
myanmar@trocadelyogroup.com
www.trocadelyo.com
pierre.vovanmm@gmail.com

HÔTELS

Thanakha Inle Hotel

Ce nouvel hôtel de charme de
26 chambres (dont 4 suites)
est situé à Nyanshwe, sur le
canal menant directement au
lac Inlé. Idéalement situé pour
visiter le lac en bateau, sa
situation vous permet de
profiter de la vie quotidienne
et de vous promener le soir
dans cette petite bourgade
avec ses multiples magasins
et petits restaurant locaux.
L’hôtel lui-même possède
deux restaurants, le Jetty, au
bord du canal, qui propose
des spécialités locale et
internationales, ainsi que des
petits déjeuners à la française,
et le Thanaka Bistro, pour vos
moments de relaxation.
Chambres spacieuses et très
confortables. Atmosphère
chaleureuse et service
attentionné. Location deVTT,
visites organisées.
80-81, Nan Thae Street,
Nan Pan Quarter
Nyaungshwe
Tél: 081 209 928 /

G

57

081 209 954 /
093 634 31 12
reservation@
thanakha-inle-hotel.com
thanakha.inle.hotel
@gmail.com
www.thanakha-inle-hotel.com

AGENCES
DE VOYAGE

Gulliver Travels & Tours

Découvrez la Birmanie grâce
aux services et à l’équipe de
Gulliver Travel. Des voyages
personnalisés pour tous les
goûts et tous les budgets.
Agence et guides
francophones et anglophones.
Contactez Thuzar & Hervé
Flejo 48 B, Inya Yeik Tha
Road, (derrière la Marina
Residence) Mayangone
Township, Yangon
Tél : (+951) 66 54 88,
(+951) 65 56 42
gulliver@mptmail.net.mm
herve.flejo@gmail.com
gulherve1@gmail.com
www.gulliver-myanmar.com

NÉPAL

AGENCES
DE VOYAGE

Glacier Safari Treks

Agence franco-népalaise
organise des séjours au Népal,
Bhoutan, Tibet et Laddakh
depuis 30 ans. Nos guides
francophones vous accompagnent pour un circuit
culturel, une randonnée au
pied des Annapurna ou un
trekking dans la région de
l'Everest. Circuit famille:
randonnée chez l'habitant,
safari aventure, observation
des tigres, crocodiles,
rhinoceros…
Jawalakhel, Patan, Népal
Tél: (+997)(1) 552 28 50/
554 67 10
glacier@mos.com.np
gstreksnepal.com

RÉFÉRENCEZ
VOTRE SOCIÉTÉ
DANS
NOTRE GUIDE
PRATIQUE
À PARTIR
DE 4 500 B PAR AN
TÉL : 02 255 28 68
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BANGKOK

Où trouver
THAÏLANDE
• BANGKOK
AEROPORT SUVARNABHUMI
• Nai-Inn Book store 2e, 3e et 4e étage
CHAROENKRUNG
• Folies Royal Orchid Sheraton
(River City)
• Kiosk Mandarin Oriental Hotel
(Charoenkrung Soi 38)
• The Corner (Charoenkrung Soi 36)
KHAOSAN
• Ton’s bookshop (Pamon Montri Rd.)
LUMPINI
• Carnets d’Asie
(Alliance Française de Bangkok)
PATHUMWAN / SIAM
• Isetan Central World
• Kinokuniya Siam Paragon
SILOM
• Café des Stagiaires (Sathorn Soi 10)
• Café Mademoiselle (Convent Rd.)
• Café Mademoiselle (BNH Hospital)
• Kumi Restaurant (Sathorn Soi 10
• Style Paris So Sofitel 10e étage
(Sathorn Rd.)

•
•
•
•

- Sukhumwit (Sukhumwit Soi 15)
- Terminal 21 (Sukhumwit Soi 19)
JP Restaurant (Sukhumwit Soi 31)
Kinokuniya EmQuartier
LB Pharmacy (Sukhumwit Soi 5-7)
Madame Shawn Restaurant
(Sukhumwit soi 49/3)

• Nana Hotel (Sukhumwit Soi 4)
• Restaurant In Box (Ekamai Soi 2)
• RX Pharmacy (Sukhumwit soi 4)

YEN AKAT
• Breizh Crepes (Suan Plu Soi 8)
• Feeling Life Pizzeria (Soi Sri Bumphen)
• Folies (Nang Linchee Rd.)
• Le Smash Club (Rama III Rd.)
• Rendez-vous au Lys (Nang Linchee Soi 6)
• The Corner (Soi Sri Bumphen)
• Alliance Française de Chiang Mai
(Charoen Prathet Rd.)
• Back Street Books (Chiang Mai Kao Rd.)
• Book Corner (Tha Phae Rd.)
• Croco Pizza (Sermsuk Rd.)
• Jarunee E- Newspaper (Kotchasarn Rd.)
• Le Croissant (Kamphaeng Din Rd.)
• L’Opéra (Sridornchai Rd.)
• Restaurant Le Franco-Thaï
• The Chiang Mai Nest (Moon Muang Soi 2)

CHIANG MAI

• S.T Motorbike (Jed Yod Rd.)

CHIANG RAI

• Paris Style (Narathip Rd.)

CHA AM

SUKHUMVIT
HUA HIN
• Asia Book/Bookazine
- Bumrungrad Hospital (Sukhumwit Soi 1 et 3) • Asia Book/Bookazine
• Market Village
- Emporium Shopping Complex
• Bluport
(Sukhumwit Rd.)

(points de vente) ?
PATTAYA

• Asia Book/Bookazine
• Central Center
• DK Bookmart (Central Pattaya rd.)
• Foodmart Jomtien, (Thappraya Rd)
• Greta Farm (Na Jomtien)
• Kodak Jomtien
• La Boulange (Third Road, Pattaya Klang)
• TK Book (Soi Post-Office)
• Asia Book/ Bookazine
• Aeroport de Phuket DD1 / DI
• Jung Ceylon
• Alliance Française Phuket
• BJ Shop (Patong)
• Blackcat Choeng (Talay Rd.)
• Chez Nous (Nai Harn)
• CS Minimart (Kata Beach)
• Julaparn (Chalong)
• PNS Supermarket (Rawai beach)
• P&P Mart (Kata Beach)
• 99 Mart (Patong Rd.)

PHUKET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alliance Franco-Thaï
Au Bon Coin
Baan Bangrak Samui
Boulangerie Française
Bistrot Paris Bangkok
Cher Ville Boutique Resort
French Butchery
Kohlidays
La Rhumerie
Le Baobab
Made In
Nakhara Privé
Nathon Bookshop
Pado Lamai

SAMUI

• The Cottage
• Rock & Cocktail

CAMBODGE
• PHNOM PENH

• Boutique Monument Books
Boulevard Norodom
• Aéroport de Phnom Penh
• Open Wine
• Intercontinental Hotel
• Thai Huot
• Carnet D’asie Keo Chea Rd

• SIEM REAP

• Lucky Mall
• Musée National
• Aéroport domestique et international
• Angkor Market
• Raffles Grand Hotel
• Carnet d’Asie

KIOSQUES NUMÉRIQUES

• www.relay.com
• www.lekiosk.com
• www.pressreader.com
• www.zinio.com

VERSION PDF - E-MAG

• www.gavroche-thailande.com
/abonnement

Bon à retourner à : Gavroche Media, service des abonnements,

6/19 Somkid Place, Soi Somkid, Ploenchit Rd, Lumpini,Pathumwan,
Bangkok, 10330 Thailand. Tél: (+66) 2 255 28 68 / Fax : (+66) 2 255 28 69
Email : circulation@gavroche-thailande.com
Abonnement Individuel Thaïlande

12 numéros : 912 B

Abonnement Entreprise

ASIE DU SUD-EST

12 numéros : 54 Euros
(frais de port inclus)

FRANCE & RESTE DU MONDE

Nom (société) :

..............................................................................................................

Adresse :.............................................................................................

..............................................................................................................

Ville : ............................................. CP : .............................................

Pays : ...................................................................................................

Tél : .....................................................................................................

Email : ..................................................................................................

12 numéros : 79 Euros
(frais de port inclus)

5 exemplaires par numéro
pendant un an : 3 480 B
10 exemplaires : 6 590 B

20 exemplaires : 11 560 B
30 exemplaires : 16 050 B

MAGAZINE VERSION DIGITALE

6 numéros : 10 Euros

12 numéros : 21 Euros

RÉGLEMENT Pour la Thaïlande
CHÈQUE BANCAIRE (Thai Baht uniquement) à l’ordre de Ph & Ph Co., Ltd.
VIREMENT BANCAIRE au nom de Ph & Ph Co., Ltd.
Sur le compte no : 082-1-060664, Kasikorn Bank, Lang Suan Branch, Bangkok
(joindre l’ordre de virement bancaire).
MANDAT POSTAL à l’ordre de Ph & Ph Co., Ltd.

RÉGLEMENT Autres pays

CHÈQUE BANCAIRE en Euros uniquement à l’ordre de P. PLENACOSTE

RÉGLEMENT SÉCURISÉ (via Paypal)

www.gavroche-thailande.com/abonnement

SOLUTIONS
POUR LA CONSTRUCTION
ET L’INDUSTRIE
Fondé en 1983 par des entrepreneurs français, le groupe Dextra s’est développé
pour devenir un fournisseur international de produits et services pour le secteur
de la construction. Notre philosophie: privilégier la qualité et rechercher l’entière
satisfaction de nos clients avec des solutions.

FABRICATION

Nos trois principales activités sont la production, la distribution et le transport,
pour le secteur de la construction et de l’industrie.
Notre activité est soutenue par deux principaux sites de production: Canton en
Chine et Bangkok en Thaïlande, où se trouve également notre siège international.

TRANSPORT

> 900 employés

> 7,000 projets en France,
Thaïlande et à l’international

Rejoignez-nous

activités dans 55 pays

www.dextragroup.com

5th Floor, Lumpini 2 Building, Sarasin Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

DISTRIBUTION

Dextra Asia Co., Ltd.
Dextra Manufacturing Co., Ltd.
Dextra Industry and Transport Co., Ltd.

Tel : +66 2119-4400
Fax : +66 2651-8000
Email : thailand@dextragroup.com

