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

 

Histoire vraie : coupable ? Pas coupable ? 

Fin mars de cette année, 16heures premier appel au secours d’un Français : 

« Trois grands jeunes garçons sont entrés dans ma chambre, ils m’ont battu, pris mon « argent et volé les 
clés de la moto de location ». 

 Nous connaissons très bien cette personne pour l’avoir emmenée plus d’une fois déjà à l’hôpital ou chez le 
dentiste. Il n’en sort jamais rien, c’est toujours pour voir si ce n’est pas mieux ailleurs….. 

Nous ne sommes pas libres et nous lui demandons de téléphoner à l’agence de location de motos pour les 
prévenir du vol de cette moto et d’aller en consultation à l’hôpital. Il dit avoir reçu des coups mais rien de 
grave et insiste pour rentrer immédiatement chez lui.   

                                                                                                                                                                                
Deux minutes passent : la gérante de son appartement appelle et nous demande de venir. 

Deux minutes passent : c’est l’agence de location de moto qui appelle. 

Deux minutes passent : c’est la police qui appelle et demande de se présenter pour expliquer le problème.  
Nous  répondons poliment et nous partons pour la Soi 9, poste de police sur la plage de Pattaya. Cela 
permet de couper court aux bavardages inutiles avec souvent des faux ou vrais policiers. 

30 minutes après, en arrivant Soi 9, nous apercevons ce monsieur de dos, seul dans le grand salon à 
gauche du poste de police. Un officier vient vers nous et nous explique qu’il est soupçonné d’attouchements  
sur 3 garçons de moins de 15 ans, dont un de 9 ans et précise qu’il est passible de 15 à 20 ans de prison, ici 
en Thaïlande. 

Nous discutons avec ce Français qui jure qu’il n’a rien fait, mais qu’il est prêt à payer pour ne pas aller en 
prison, mais qu’il faudra qu’on lui avance l’argent parce qu’on lui a volé ce qu’il avait chez lui. Qu’il ne lui 
reste que 500 dollars cachés dans un placard et qu’il faudra attendre une semaine pour qu’il puisse retirer 
de l’argent avec sa carte de crédit française. 

C’est un samedi après midi très calme, nous comprenons que c’est négociable, discutable, mais un doute 
demeure sur la vérité de ces faits très graves…….. Coupable ? ou pas coupable ? 

Un arrangement est pris, mais il reste le problème de la moto à payer immédiatement. 

Nous payons la moto volée : 44.000 Bahts……….. L’affaire est close. 

Mais trois jours plus tard, l’oiseau (plus peur que de mal), se fait avancer son billet d’avion et s’envole. 
Depuis pas de nouvelles.  

Merci le Club Français  et merci à MV Assistance  qui a payé.  

 


