
Coup d'Etat
en Thailande
Analyse de la
situation en 4

points

Coup d'Etat de l'Armée
le 22 mai 2014

Suite à la mise en
place de la loi martiale

Interdiction de tout rassemblement ou réunion

Pouvoir de fouiller, réquisitionner, interdire,
saisir, occuper ou détruire "tout lieu"

Couvre-feu et interdiction
d'accès à certaines zones

Cour martiale peut se voir confier la
tâche d'organiser des procès criminels

Chef de l'Armée de Terre, général
Prayut Chan-O-Cha, prend le pouvoir

Objectif :  "Que le pays revienne à la normale"

Après 7 mois de crise politique
28 morts

700 blessés

"Tous les Thaïlandais doivent rester calmes et
les fonctionnaires doivent continuer à travailler
comme d'habitude"

Mesures concrètes
prises par l'Armée

Pour maintenir la paix et l'ordre, tous les
manifestants de tous les groupes doivent
partir et rentrer chez eux."

Bus prévus à cet effet

Rassemblements de plus
de 5 personnes pour
raisons politiques interdits

Sous peine d'un
an de prison

Et/ou 10 000 bahts
d'amende (220€)

Couvre-feu du jeudi 22h au vendredi 5h
du matin et écoles fermées le vendredi

"La Constitution de 2007 est suspendue,
à part le chapitre sur la monarchie"

Objectif : "diriger le pays en douceur"

Suspension du gouvernement

Sénat toujours en activité

Mise en place du nouveau
régime "Conseil national pour le
maintien de la paix et de l'ordre"

Médias surveillés de près

Télévision coupée

Internet en activité

Journalistes et community managers
répondent aux questions des
internautes en instantané

Les coups d'Etat, une
habitude installée

Depuis la fin de la monarchie
constitutionnelle de 1932

12 coups d'Etat réussis par l'Armée

19ème constitution mise en place!

L'Armée apparaît comme un
"joker"en temps de  crise

Défenseur du Royaume

Au-dessus des querelles des politiciens

Intervient généralement avec l'accord du Roi

Le roi Bhumibol est lui aussi
un "joker" traditionnel

Joker non envisageable aujourd'hui Roi malade et très âgé

L'Arme "protège et
honore la monarchie"

Message des militaires lors
de la prise du pouvoir

Manifestations l'an passé
contre Yingluck Shinawatra

1ère Ministre depuis 2011

Manifestations pour accélérer son départ

Considérée comme le pantin de
son frère Thaksin Shinawatra

Ancien Premier ministre

Renversé par un coup d'Etat en 2006

Destituée par le Cour
ConstitutionnelleJugée coupable pour abus de pouvoir

Son gouvernement
reste en activité

Chargé d'expédier les affaires courantes
jusqu'aux élections, prévues en juillet

Bien que neuf de ses
membres ont été remerciés

Mouvement des
"Chemises Jaunes"

Dirigé par l'opposant
Suthep Thaugsuban

Souhaite la fin du "système Thaksin"

Renversement total du gouvernement

Nouvelle constitution

Nouveau parlement

Sans passer nécessairement
par des élections

Cette opposition n'en a jamais remporté
depuis plusieurs années

Et aspire à la formation d'un
"Conseil du Peuple" non-élu

Face aux "Chemises Jaunes",
les "Chemises Rouges"

Parti en faveur de la 1ère
Ministre Yingluck Shinawatra

Ancien parti de soutien de son
frère Thaksin Shinawatra

En 2006

Lors de la précédente
crise politique

Ces partisans du gouvernement
appellent à un vote du peuple

Référendum national

Sur la sortie de crise

Impact économique

Pronostic difficilement
évaluable dans l'immédiat

Car l'annonce du Coup d'Etat a été annoncé
après la fermeture des marchés finlandais

Et l'instabilité politique n'est pas nouvelle à
la connaissance des acteurs économiques

Cependant, cette crise
pourrait plonger le pays en
récession économique

Crise de trop pour les investisseurs

Investisseurs dénoncent
publiquement l'incapacité
des partis politiques

A sortir de la crise

A sortir de le pays de la
paralysie du pouvoir central

Pouvoir central condamné à
expédier les affaires courantes

Incapable d'enclencher de
grands projets publics

Faut-il annuler ses
vacances en Thailande?

Secteur touristique touché par la crise

Réservations internationales
ont baissé de 17% par
rapport à l'année précédente

Période
novembre-mars

Et elles ont baissé de 21%
depuis le 1er janvier

Touristes évitent de plus en plus
Bangkok et ses manifestations

Pour aller directement à Chiang
Mai, Koh Samui ou Phuket

François Hollande
"condamne la prise de
pouvoir par l'armée"

Site du Quai d'Orsay recommande aux
voyageurs de respecter le couvre-feu
imposé de 22h à 5h

"Il est conseillé d'éviter les manifestations et
rassemblements, dans la mesure où des
incidents graves se sont déjà produits"

Déconseillé de se rendre sur
certaines avenues ou dans
certains quartiers à Bangkok

Avenue Utthayan

Avenue Ratchadamnoen

quartier de Chaeng Wattana


