
Nous poursuivons aujourd’hui la présentation de nos propositions au
service de nos concitoyens dans les domaines de l’économie avec nos
priorités pour nos entreprises et nos petits et micros-entrepreneurs. Nous
abordons aussi le problème de l’urgence climatique et de l’écologie.
Notre planète est un bien commun qui nous oblige quelle que soit notre
nationalité, quel que soit notre lieu de résidence. 

Cette Lettre sera suivie de notre « Table Ronde » du 18 MAI à 20H30 sur
ces thèmes importants pour notre futur proche et plus éloigné : 
↬ Joël Bigot. Sénateur du Maine et Loire , passionné par les questions relatives

à l ’environnement et aux déchets , membre de la Commission de
l ’aménagement du territoire et du Conseil National de la Transition
Ecologique et du Conseil d ’Administration de l ’Agence de l ’environnement et
de la maîtrise de l ’énergie (ADEME). Monsieur Bigot participe également aux
travaux de groupes d ’études sur l ’économie circulaire et sur l ’économie
circulaire et solidaire .
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 ↬ Jean-François DI MEGLIO, actuellement Président du centre d 'expertise et

de recherches Asia Centre qu 'il a contribué à fonder en 2005 et qu ’il dirige
depuis 2009 .ll a tissé de nombreux liens en Asie , tant dans le monde de
l 'entreprise que dans le monde académique ou celui de la réflexion politique .

Intervenant fréquemment sur les sujets monétaires , économiques , et
diplomatiques concernant l 'Asie sur BFM Business et les chaînes nationales
françaises , il a co-édité deux ouvrages sur les questions de gouvernance et de
sécurité énergétique en Asie et en Chine . 

↬ Thomas GAL. Français , ingénieur en électricité s 'est forgé une solide

expérience sur des installations d ’envergure axées sur les économies
énergétiques . Passionné par le développement durable et l 'Asie , il crée en
2015 « Technic Electrical Engineering (Thaïlande) », dont l ’objectif est la
réalisation d ’économie d ’énergie durable et la qualité d ’air en Thaïlande et en
Asie du Sud-Est . Actuellement membre actif d ’associations axées
essentiellement sur le développement durable et la qualité de vie . 

↬ Dominique Bienfait. Fervent défenseur de la nature ; il vit en Thaïlande

depuis 21 ans . Créateur d ’entreprise fabriquant des matelas en latex naturel il
est ingénieur en mécanisation et robotique . Cet entrepreneur a non
seulement développé une usine mais a su créer des emplois locaux tout en
sensibilisant ses employés aux enjeux écologiques . Il est membre actif
d ’associations à but écologique et candidat sur notre liste « SOLIDARITÉ ,

ÉCOLOGIE ET DÉMOCRATIE »
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Répondre à l’urgence est aujourd’hui la
priorité. Les entrepreneurs français à
l’étranger sont souvent les oubliés de
l’aide de l’État Français. 
La crise que traversent les entrepreneurs
français implantés à l ’étranger se manifeste
par un grand nombre de situations tendues ,

de remises en cause de projets d ’entreprises
et de projets de vie . 

Elle met aussi en péril le maillage
patiemment mis en place que représente
l ’équipe France de l ’export . On ne
sauvegardera pas ce dispositif sans apporter
un soutien à ces intervenants français de droit
local . Il est urgent d ’associer les
entrepreneurs français de l ’étranger aux
dispositifs de solidarité nationale mis en
place en France et de faire jouer les
solidarités sur le terrain pour les aider à
passer le cap et à se tourner vers l ’avenir . La
création d ’un fond de solidarité à destination
des petites et micro-entreprises françaises à
l ’étranger est toujours d ’actualité même si
nous dénonçons l ’inaction de notre
gouvernement qui a déjà entraîné de trop
nombreux compatriotes entrepreneurs ici en
Thaïlande à cesser leur activité . Les élus de
notre liste soutiendront avec la plus grande
énergie toutes les initiatives pour aider les
petits et micro-entrepreneurs . Nous
apporterons tout le soutien nécessaire à notre
association locale de Français du Monde en
Thaïlande qui a obtenu une subvention de
l ’État . 

Dynamiser le Conseil Consulaire dans le domaine de l’emploi et de la
formation professionnelle. Une seule réunion à l’initiative de notre
Conseiller Claude Bauchet s ’était tenue en 2019 . Manifestement ce domaine

est délaissé par de nombreux consulats à travers le Monde . 

 Vitaliser le conseil consulaire dans le domaine de l ’emploi est un axe
important à développer car de nombreux Français installés en Thaïlande
peinent à y trouver leur place .
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La subvention reçue permet à Français du Monde Thailande d’axer son
action en trois directions complémentaires : 

↬  Versement d ’une somme forfaitaire à plus de vingt entrepreneurs parmi les

plus frappés . 

↬  Location de stand dans des salons et foires de vente pour permettre aux

entrepreneurs d ’exposer , promouvoir ou vendre leurs produits ou services . 

 Établissement , sur le site « Français du monde Thaïlande », d ’une plateforme
de mise en relation et de chaine d ’entr ’aide solidaire pour toutes les
entreprises françaises désireuses de « donner priorité aux entreprises
compatriotes ». 

↬ Ces actions sont un appui non négligeable à nos micros et petits

entrepreneurs . Elles sont à développer à poursuivre . Maintenir l ’activité de ces
entrepreneurs constitue un investissement sur l ’avenir pour le développement
de la présence française à l ’étranger . 
 En l ’absence d ’aide certains ne peuvent survivre dans leur pays d ’accueil et
sont rentrés ou vont rentrer en France . Ce retour constitue aussi une charge
sociale qui sera plus lourde pour nos finances publiques qu ’une aide adaptée
pour permettre à ces expatriés de rester sur place . 

Ainsi nous démontrons que nous sommes déjà dans l’action concrète et
non dans des promesses électorales chères à de nombreux
professionnels de la politique. 
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Développer la présence française dans le tissu économique thaïlandais et birman.
Tout en restant dans son rôle, le conseil consulaire pourrait se positionner sur 2 axes de
travail :

↬ La mise en place d’un système de parrainage qui permettrait de mettre en lien un

actif et une personne en recherche d’emploi évoluant dans le même secteur. Outre les
conseils dispensés pour trouver un poste dans un domaine d’activité que le parrain
connaît bien, il y aurait également un facteur dynamisant pour la personne en recherche
d’emploi.
↬ Il arrive régulièrement que des entreprises françaises installées en Thaïlande
soient à la recherche de profils francophones. Très peu d’entre elles passent par la

Chambre de Commerce. Il y aurait un intérêt à proposer à ces entreprises un canal
spécifique pour trouver ces profils français (sites web spécialisés sur le recrutement de
profils français à travers le monde). 

En promouvant ce type d’actions, le conseil consulaire se positionne sur un rôle charnière
pour les Françaises et les Français. Toute personne ayant bénéficié du parrainage
souhaitera très certainement parrainer à son tour. Les personnes ayant trouvé un poste
via le site web sauront où trouver des compétences françaises lorsque le besoin se fera
sentir. 
Et avoir davantage d’actifs français en Thaïlande permettra de dynamiser les actions
associatives de toutes sortes, là où les nomades digitaux et les retraités sont souvent
moins présents et actifs.

3 /  É C O L O G I E  E T  U R G E N C E  C L I M A T I Q U E

1/ Populariser des actions nationales françaises, européennes ou internationales
(New Deal Européen, Affaire du siècle...)

Les Français de l’étranger sont aussi les témoins d’un système mondial qui épuise les
ressources de la planète. Les effets du changement climatique se font sentir plus
fortement dans certains pays, partout la dérégulation financière génère des inégalités
sociales et économiques entre le Nord et le Sud, déstabilise les démocraties, provoque
des guerres militaires ou économiques, crée des crises migratoires et amène un recul
des droits des femmes dans le monde. Beaucoup de citoyens Français se mobilisent
dans le monde autour de ces enjeux et partagent avec nous l’espoir que les accords de
Paris avaient levé, celui d’un multilatéralisme au service de la solidarité et de la planète.

Un élu quel qu’il soit, a un rôle à jouer pour animer la réflexion sur les grands sujets de
débats qui nous concernent en tant que français ou européens. Nous avons la possibilité
de transmettre à nos élus nationaux (sénateurs et députés) des points de vue exprimés
par les expatriés. L’exemple du Green Deal européen est intéressant car informer sur son
existence et son contenu permet de participer au débat citoyen ; nous ne devons jamais
oublier que même expatriés nous restons français.
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2/ Faire connaître toutes les expériences concrètes, intéressantes et innovantes
qui peuvent servir d’exemples sur nos territoires. Voir comment aider à leur

développement en Thaïlande et en Birmanie, dans tous les domaines du
développement des énergies renouvelables et de l’économie durable (exemple

d’une entreprise française proposant l’installation de filtres dans les climatiseurs qui
permet d’économiser environ 30% d’énergie électrique, la maison d’un particulier en
Isan vit en autonomie énergétique grâce à 3 panneaux solaires…).

Ces actions auraient de plus l’avantage d’entrer en synergie avec l’idée d’aider au
développement de petites entreprises françaises en Thaïlande (entreprises existantes ou
à venir). 
 Nous avons également l’exemple que l’on peut observer au quotidien avec la collecte
du plastique qui se développe. Celle-ci se fait de façon artisanale par des personnes qui

viennent fouiller à même les poubelles des hôtels, des magasins et des habitations. En
ce sens, on comprend mal que des bornes ne soient pas mises en place pour
promouvoir et faciliter cette collecte. 

La situation est pire pour le verre qui ne semble bénéficier d’aucune filière même

artisanale en matière de collecte. Un vecteur d’amélioration consisterait donc à
promouvoir plus largement la collecte du plastique et à l’étendre au verre. 

 On peut suggérer dans ce domaine à titre indicatif deux axes de travail :

Informer les Français sur l’état des circuits de collecte et de recyclage
afin de connaître les mesures en place et l’état de la réglementation (si
tant est qu’il y en ait une). 

Explorer l’idée consistant à implanter des bornes partout où ce serait
possible, telles qu’elles existent parfois, sous forme de cages grillagées
(à l’entrée de certains temples). Sous quel modèle ? Commercial ou
associatif ? L’un aurait vocation à s’étendre dès lors que l’activité devient
rentable, l’autre aurait davantage vocation à éduquer. 
 L’ajout de bornes aurait un effet plus que dynamisant en accélérant le
processus de récupération par les collecteurs. De plus, rendu visible,

cela permettrait au processus d’accroître les volumes collectés. 
 D’autres thématiques doivent également nous intéresser concernant la
sécurité et l’économie alimentaire compte tenu de la présence de

produits réellement dangereux pour notre santé dans les aliments
distribués et le gâchis à grande échelle favorisé par la société de
consommation actuelle. 



3/ Cerner les problèmes concernant la pollution dans certaines grandes
métropoles ainsi que les problèmes d’environnement en Thaïlande. 
 Question très sensible vue la situation assez particulière, aujourd’hui en Thaïlande. Il est
indispensable de bien cerner les problèmes et de répondre aux questions des citoyens
français résidents en matière de sécurité personnelle cette dernière étant liée à la
connaissance la plus détaillée possible en matière d’environnement et de protection
personnelle. Il semble que plusieurs axes se distinguent. 

* Autoprotection et connaissance des réels paramètres locaux (informations
gouvernementales et médiatiques). 

* Étude détaillée de ces informations diffusées par les médias et concertation,

institutions nationales et internationales réels progrès avec exemples, projets sérieux et
réalisations concrètes.

* Information sur les nouvelles visions pour un futur consciencieux et respectueux,

diffusion régulière des informations par courriel, programme de conférences,
rencontres avec les associations, discussions avec les responsables Thaïs locaux et des
spécialistes Français.
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 "LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE NE DOIT PAS RESTER UN SLOGAN 
MAIS S’IMPOSER COMME UNE NÉCESSITÉ !" 

 
VOTRE CONSEILLER DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

CLAUDE BAUCHET
 

"TOUJOURS A VOTRE ECOUTE !" 

Après ces dernières rencontres avec mes compatriotes des régions de Pattaya et de
Bangkok et de l’ouest du Royaume, je poursuis mon compte rendu de mandat et nous
continuerons à vous présenter notre programme d’actions lors des prochaines réunions
qui se dérouleront en visio-conférence compte tenu de la région de manière à permettre
la participation du plus grand nombre de citoyens possibles. 

Deux possibilités pour vous inscrire : 

1/ Cliquez sur le lien figurant sous la réunion en visioconférence qui correspond à la
région de votre domicile

2/ Adressez moi un message en me précisant votre lieu de résidence et votre nom
sur mon adresse mail : bauchet@loxinfo.co.th
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4 /  V I S I O C O N F É R E N C E S  R É G I O N A L E S  :  U N  P E T I T
R A P P E L  P O U R  P A R T I C I P E R  É G A L E M E N T  À  N O S

É V È N E M E N T S  D A N S  V O T R E  R É G I O N .  
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