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Environ deux mois après son arrivée au Poste, l'Ambassadeur a souhaité réunir le comité de sécurité, le 16 
décembre 2015. 

Avaient été invités les conseillers consulaires, les conseillers du commerce extérieur, des représentants 
d’entreprises, un médecin titulaire d’un cabinet d’audit médical, les consuls honoraires, des membres de 
l’ambassade, du lycée français et de l’alliance ainsi que les chefs d’îlot.  

1 - En propos liminaires, après avoir rappelé les attentats qui ont frappé la France en janvier puis en 
novembre 2015, l'Ambassadeur a tenu à remercier tous ceux qui participaient à la sécurité de la 
communauté française en Thaïlande. L'attentat perpétré à Bangkok, le 17 août 2015 avait d'ailleurs 
mobilisé le Poste et l'ensemble de son réseau de sécurité. 

1.1 - L'Ambassadeur a ensuite fait une présentation générale de la situation sécuritaire qui prévaut en 
Thaïlande, replaçant dans un contexte plus vaste les récentes informations, parues y compris dans la presse 
thaïlandaises, faisant état de menaces contre les intérêts russes, voire occidentaux, dans le royaume. 

1.12 - Tout en rappelant les conseils élémentaires de vigilances diffusés régulièrement depuis l'engagement 
de la France auprès du gouvernement irakien contre DAESH, l'Ambassadeur a notamment souligné la 
qualité des contacts et la coopération des autorités thaïlandaises pour garantir aux intérêts français la 
meilleure sécurité possible. 

 

2 - Une présentation des nouvelles méthodes de communication entre les chefs d’îlot et le poste a ensuite 
été réalisée. 

2.1 - Deux sujets ont notamment été traités : 

- l'envoi par courrier électronique des listes des Français inscrits comme cela se pratique dans de nombreux 
postes ; 

- la création d'une "Dropbox" dont l'accès sera limité, îlot par îlot, aux seuls chefs d'îlot et adjoints, chacun 
ayant accès à une portion de la communauté qui lui est rattachée. Chacun trouvera dans sa partie réservée 
de la "Dropbox", une charte du chef d'îlot, un mémento de sécurité, une carte de son îlot et aussi, des 
ressources à partager, comme des photos, des plans d'accès, des tableaux, des listes, etc. 

2.2 - Pour rappel, l'objectif principal de la création de cette "Dropbox" est, outre de faciliter la 
communication, de la nourrir en motivant les chefs d'îlot et les adjoints. 

La proposition d'établir un mémento de sécurité, partant d'une trame commune, mais adaptée à chaque 
région en fonction de ses spécificités, vise aussi à soutenir la participation et la motivation des chefs et 
adjoints d'îlot. C'est par les informations et les échanges fournis via la "Dropbox" que le mémento sera 



constitué et enrichi. Un premier prélèvement de la "Dropbox", fin du 1er trimestre 2016, des données 
collectées, sera effectué. 

2.3 - Pour les néophytes, une explication des modalités d'accès, de protection, d'établissement de mots de 
passe, et d'échanges avec le poste, a été exposée aux participants. 

2.4 - L’attachée de sécurité intérieure, ayant ensuite pris la parole pour présenter son rôle et ses missions au 
sein de l’ambassade, a apporté son analyse sur les déclarations de presse thaïlandaise en matière d’attentats. 
Elle a enfin tenu à rassurer le public tout en confirmant la nécessité de rester vigilant et mobilisé. 

 

3 - L'Ambassadeur a enfin ouvert un temps consacré aux échanges, qui a permis d'aborder de nombreux 
sujets. 

3.1 - La question de la menace d'attentats contre les intérêts français a été de nouveau soulevée. 

L'Ambassadeur a rappelé les conseils de vigilance déjà diffusés et rappelés en début de réunion. Il a 
également de nouveau souligné la qualité des liens entretenus avec les services de sécurité thaïlandais.  

Pour assurer la tranquillité du royaume et notamment des étrangers, les forces de sécurité thaïlandaises 
étaient pleinement mobilisées. Elles avaient répondu positivement aux demandes que le poste avait 
adressées immédiatement après les derniers attentats perpétrés en France. 

L'Ambassadeur a rappelé l'importance de la mobilisation de tous et de l'ensemble de notre réseau. La 
communication était aussi un élément très important pour préserver la sécurité. 

 3.2 - Le don de sang en faveur de compatriotes hospitalisés a été évoqué. 

A la suite d'une mobilisation récente de la communauté française de Bangkok en faveur d'une compatriote 
dont l'état de santé pouvait nécessiter une transfusion sanguine, il a été proposé de relancer un projet ancien 
de création auprès des centres hospitaliers d’une base de données de donneurs de sang de rhésus négatif, 
inexistant en Thaïlande. Un rapprochement avec le chef de chancellerie sur ce sujet est à l’étude. 

3.3 - Sécurité aérienne. 

Le poste a rappelé que les réserves émises par les Etats-Unis et l'Union européenne ne remettaient pas en 
cause les dispositifs sécuritaires aéroportuaires. 

 3.4 - Sécurité alimentaire. 

L'un des participants a tenu à faire savoir que, travaillant dans ce milieu, seul un groupe alimentaire 
respectait les règles en la matière. Toutefois, les sous-traitants de ces groupes ne sont pas du tout aux 
normes établies. 

Il a été fait remarquer que la Thaïlande avait pris des mesures drastiques pour éradiquer la grippe aviaire en 
supprimant la quasi-totalité du cheptel avicole. 

 3.5 - Brulis de Bornéo. 

S’agissant des nuages toxiques émanant des brûlis des forêts de Bornéo, il a été rappelé qu’aucune solution 
locale ne pouvait être apportée. Tout dépendait de la volonté politique des autorités indonésiennes. En 
revanche, les autorités thaïlandaises ont fait de nombreux appels à la population pour la mettre en garde 
contre la toxicité des particules se trouvant dans l’air et appelé à la vigilance et à la surveillance médicale. 


