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Chers amis et compatriotes, Français du Monde Thaïlande vous souhaite 
une Bonne année 2023. (ci-dessous bilans, souhaits et projets) 

 

 



Nous serions heureux, enfin, en cette nouvelle année de vous parler d’autre 
chose que des crises sanitaires, conflits… que traverse le monde. Débattre sur 
l’éducation, l’art, la littérature, l’écologie, la politique de la ville, l’agriculture 
respectueuse des milieux, les disparités sociales, la croissance et la décroissance, 
etc…  

Voilà notre ambition qui est le prolongement de nos actions en 2022, qui 
font l’objet d’un court exposé ci-dessous. 

L’apparition du virus et ses conséquences est un révélateur des enjeux 
critiques pour notre planète terre.  Un développement raisonnable et durable 
apparait depuis longtemps comme une nécessité, il est devenu vital.  

- Promouvoir à notre échelle des solutions pour un monde en équilibre entre 
l’homme et la nature originale, respectueux de la flore et de la faune.  

- Laisser la place à l’imagination et à la création pour changer durablement 
de modèle économique et social.  

- Inviter des acteurs pour débattre de ces thématiques et de culture, en 
présentiel si possible, et/ou avec les outils numériques qui se sont 
développés parallèlement au virus.  
Voilà notre objectif pour 2023, pourrons-nous une fois de plus le tenir ? 
Nous savons bien que nous risquons une année de plus accaparés par 

l’exigence des solidarités. Que cela ne nous empêche pas, autant que possible, 
d’être réactifs, pas abattus, mais résilients, imaginatifs et responsables. 

Voilà notre pari. 
 
Nous communiquerons prochainement sur nos projets pour 2022, restez à 

notre écoute, rejoignez-nous si vous partagez ces valeurs et ces combats 
essentiels dans un esprit ouvert, pacifique, exigeant mais fraternel.  

 
Kai, Thatsanavanh Banchong, présidente 
Jean-Michel Ferry, secrétaire général  
 

www.fdm-thailande.org 

https://www.facebook.com/FDMThailande 

fdmthsecretariat@gmail.com 

      

Nos actions en 2022 : 



L’ensemble de nos actions et activités sont pilotées par 
les membres du bureau de Français du Monde Thaïlande qui 
se réunit régulièrement et se répartit les tâches dans un climat 
studieux et consensuel, soit : 

 
Kai Thatsanavanh Banchong  – Présidente de l’association, 
Jean-Michel Ferry  – Secrétaire général de l’association,  
Roland Poupon  – Trésorier de l’association, groupe Thémis   
Jean Sevestre  – Vice-président de l’association,  
Elisabeth Zana  – Éducation et groupe Educ’Art 
Claude Bauchet  – Conseillers des Français de l’étranger, 
Dominique Bienfait,  – Économie et environnement, groupe Thémis 
Philippe Bissig, – Birmanie 
Jean Maury,  – Secrétaire adjoint 
Silvère Dernouh, – Économie 
Thibault Verdillon. – Membre 
 
Arthur Bauchet – Stagiaire FdMth, science po 
Jean-Baptiste Terki  – Stagiaire FdMth, science po 
 

- Prolongement des initiatives, forums et 
réunion au bénéfice des micro 
entrepreneurs français en Thaïlande. Aide 
de FdM Thaïlande lors des manifestations 
Hopefair. Animation de la plateforme 
interactive d’échange Thémis Thaïlande, 
de soutien aux entrepreneurs…   
lien : https://web.facebook.com/themissolidaritethailande 
 

- Nombreuses réunions d’information 
dans toute la Thaïlande animées par 
Kai, Thatsanavanh Banchong et 
Claude Bauchet, conseillers des 
français à l’étranger et des membres 
de FdM Thaïlande, sur des 
thématiques liées au problèmes 
rencontrés, santé, retraite, 
éducation, bourses, aides, liens avec 



les administrations etc…, toutes ces actions engagées ayant pour but 
d’améliorer le confort de vie des résidents. 

 

- Séminaire sur la crise climatique 
 

- Préparation et organisation d’une 
manifestation sur l’art et l’éducation 
qui verra son commencement les 28 
et 29 Janvier 2023 à Bangkok pour se 
prolonger au-delà sur toute l’année 
2023 en association avec Nat 
association (Elisabeth Zana). Ces 
réunions assortis d’Ateliers créatifs, 
expositions, débats, performances, 
devant rapprocher les 
communautés, permettre le 
brassage social et promouvoir l’art 
dans l’éducation pour l’éveil des 
catégories les plus défavorisées. 
Lien :   
https://web.facebook.com/educartthailand?_rdc=1&_rdr 
 



- Accueil de stagiaires (science PO) qui se forment et nous apportent une 
aide compétente et juvénile.  

 

A vous retrouver bientôt…  
 

www.fdm-thailande.org 

https://www.facebook.com/FDMThailande 

fdmthsecretariat@gmail.com 

 


