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Les aventures du club français  section sociale en collaboration avec MV assistance . 

 

Un dimanche après midi, à la suite d’un appel téléphonique d’une compagnie d’assurance  

Une intervention se met en place. Direction poste de police 

Une française à passer la nuit et la journée, en prison. 

A l’arrivée sur les lieux, accueil de l’officier de police des enquête, de la personne française incriminer dans 
un accident de voiture dont elle n’est en apparence absolument pas responsable .présence de la personne 
thaï qui a été concernée par l’accident, présence de la compagnie d’assurance adverse et présence d’un 
avocat qui parle un peu le français et qui a été mandaté par la police. 

L’avocat fait le point des événements. 

La personne française est responsable de l’accident, pour cause de conduite en état d’alcoolisme. 
1gramme, 68 d’alcool. 

1) Réparer et indemniser l’autre voiture. 

2) Payer l’amende pour conduite en état d’alcoolisme. 

3) Transfert à la prison du tribunal, le jour suivant et avec condition de la part du juge de reconnaitre ses 
torts, et du paiement d’une caution de 50 000 a 80 000 baths, pour obtenir une liberté provisoire. 

Point no 1).  Le policier demande de se mettre en accord, pour réparer les dégâts de la voiture de la 
personne thaï qui est marchand forain et de lui donner un dédommagement pour la  location du véhicule 
pour faire ses marchés. L’assureur demande le remplacement de la voiture soit 200 000 bahts et de 30 000 
bahts pour la location d’une voiture. 

Arrivée de l’assureur de la dame française, visite du véhicule et les deux assurances se mettent en accord 
pour le prix de la réparation de la voiture soit 28 000 baths.de plus l’expert de l’assurance de la 
française  après de grandes discutions avec ses patrons nous annonce que l’assurance ne prend pas en 
charge les frais, car il s’avère que c’est une conduite en état d’alcoolisme. 

Nous proposons à la victime, bien que responsable de l’accident, de faire venir un carrossier pour nous faire 
un devis de la réparation et de plus de lui fournir un véhicule adapter pour faire ses marchés  

Le carrossier propose de faire la réparation pour 7000 bahts et nous lui fournissons le véhicule. Ce qui 
permet de classer un parti de ce problème. 

Point no 2).  Le paiement de l’amende se fait sans trop de problème, il faut dire que l’atmosphère est plus 
décontractée 

Point no 3)  Le plus délicat encore une nuit en prison et le transfert au tribunal le jour suivant, la négociation 
de la caution , plus de passeport , pointer tous les 15 jours au tribunal .Le risque de passer trois audiences 
devant les juges si l’on ne reconnait pas ses torts de plus les frais de l’avocat, etc…… 

Donc nous faisons ressortir le grand âge de notre protégée, Qui ne supportera pas une autre nuit en prison. 
Il ne reste plus que l’officier… L’affaire est classée dans la foulée, devinez. 

Notre protégée est reconduite chez elle. 

A ce jour elle a une dette de 7000 baths à MV assistance  qui a avancé tous les fonds tout au long de 
cette procédure. Parce qu’elle estime qu’elle ne doit pas payer les dégâts de la partie adverse. 

Nous pensons qu’elle ne rend pas service aux autres francophones. Ses gens qui aident et en plus qui 
doivent aussi perdre de l’argent, peuvent très bien se décourager ou devenir de plus en plus exigent pour 
intervenir. 

La commission sociale du Club Français . 

  
 


