Chères Suissesses, chers Suisses,
Chers amis de la Suisse,
Début octobre 2019, j'ai pris la direction de l'Ambassade à Bangkok. C’est ainsi la première
fois que je peux vous présenter notre newsletter, la 3ème de l’année 2019. Mon mari Alex
Artieda et moi-même avons très bien débuté en Thaïlande grâce au fort soutien de l'équipe
de l'Ambassade, et nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer personnellement
beaucoup d'entre vous à Bangkok, Hua Hin, Chiang Mai, Phuket, Vientiane, Luang
Prabang et Phnom Penh. Partout, vous nous avez accueillis à bras ouverts et avez
exprimé un grand intérêt pour les tâches réalisées par l'Ambassade. Il me tient à cœur de
maintenir un contact de qualité avec les membres des communautés suisses de la région,
car vous formez un groupe de personnes et d'organisations diversifié, actif et intéressant.
En somme, vous agissez à votre manière en tant qu'ambassadeurs de la Suisse.
A travers la newsletter que nous publions régulièrement, nous cherchons à vous faire
participer à la vie animée de l'Ambassade. La Suisse et la Thaïlande partagent de
nombreux intérêts, c’est pourquoi cette présentation de nos activités couvre un vaste
éventail thématique. Sans vouloir donner plus d’importance à un sujet qu’à un autre,
permettez-moi toutefois de m’exprimer en particulier sur deux priorités de l'Ambassade :
Les prestations consulaires destinées aux citoyennes et citoyens enregistrés et la prise en
charge des touristes dans des situations d’urgence sont les principales tâches de
l'Ambassade. Le consul général Pierre Chabloz et son équipe s'occupent d'environ 11’000
citoyennes et citoyens suisses enregistrés, et assurent un service jour et nuit si nécessaire
afin d’apporter la meilleure protection possible en cas de maladie ou d’accident. Pour ce
faire, ils peuvent compter sur le soutien de deux consuls honoraires très engagés à Chiang
Mai et à Phuket. Les clubs suisses offrent également une aide précieuse et savent faire
appel à l'Ambassade au bon moment en cas de besoin. En tant qu'Ambassadrice,
j’accorde une grande valeur à la qualité, à la convivialité et à la compassion dans la
réalisation de nos services. L'équipe consulaire de l'Ambassade, compétente et très
expérimentée, partage également ces mêmes valeurs. Nous sommes par ailleurs
intéressés à recevoir vos commentaires dans le cas où nous ne répondrions pas à vos
attentes. Il est important de souligner ici que nos activités consulaires reposent sur la loi
sur les Suisses à l'étranger adoptée par le Parlement, et que nous agissons dans un cadre
clairement défini.
La Suisse est un petit pays en termes de population et de superficie. Néanmoins, nous
sommes une puissance économique et les investissements directs suisses sont les
bienvenus partout dans le monde. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que les
questions économiques et commerciales représentent un autre axe central dans nos
activités. Nous attachons une grande importance à notre collaboration avec la Chambre
de commerce Suisse-Thaïe et apprécions également le contact direct avec les entreprises
suisses. Dès mon premier jour de travail à Bangkok, j'ai pu assister à l'ouverture de
l'exposition du Grand Prix d'Horlogerie de Genève et je me réjouis de participer à de
nombreuses autres rencontres avec les acteurs privés de l'économie suisse.
Je vous souhaite une bonne lecture et je profite de cette occasion pour vous souhaiter, à
vous et à vos familles, une heureuse nouvelle année. En ce début janvier 2020, nous
entamons une nouvelle décennie. Je voudrais en profiter pour faire part de mon souhait
sincère que nous réussissions à délivrer davantage de personnes de la pauvreté, de la
souffrance et de la guerre au cours des dix prochaines années.
Cordialement,
Helene Budliger Artieda
Ambassadrice

