Club Technologie de l'information et des Communications pour tout
(le club TIC pour tout)
Boite Postale 2, Ratchatewi, Bangkok, 10401 ROYAUME DE THAÏLANDE

14 juillet 2009

Ambassadeur
L'Ambassade de France en Thaïlande
35 Soi Rong Phasi Kao (Soi 36),
Charoen Krung Road, Bangrak, Bangkok 10500
Royaume de Thaïlande

Cher Monsieur l'Ambassadeur:
Au nom du club technologie de l'information et des communications pour tout (le club TIC
pour tout) qui est une organisation à but non lucratif dans le secteur civil et tâche de réduire le
clivage numérique autant que lui pouvez. Sur la La Fête Nationale, 14 juillet 2009 le jour
splendide du française de République, donnent svp avec bonté nos souvenirs à votre président
et tous les citoyens français, nous espérons que toutes les personnes françaises atteindront le
grand bonheur comme elles souhaitent.
Pendant la dernière décennie, les relations Français-Thaïes sont passées par une nouvelle
expansion remarquable. La visite d'état du président du French Republic vers la Thaïlande le
18 février 2006, à l'invitation du Roi Bhumibol Adulyadej, était un événement significatif qui
a donné une nouvelle impulsion aux relations entre Paris et Bangkok. Les visites vers la
France des membres du famille royal thaï, par exemple de la princesse Maha Chakri Siridhorn
le mars 2009 dernier, sont une autre démonstration de l'amitié durable qui a uni nos deux pays
très longtemps.
Nous espérons une coopération scolaire avec votre pays dans tous les domaines du clivage
numérique ou des TIC pour l'éducation ou le développement.
Je vous prie de croire, Madame l'Ambassadrice/ Monsieur l'Ambassadeur, en l'assurance de
ma respectueuse considération.

Thossaphol NORATUS
Coordonnateur du Club TIC pour tout
ROYAUME DE THAÏLANDE

Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club)
P.O. Box 2, Ratchatewi, Bangkok, 10401 KINGDOM OF THAILAND

July 14, 2009
Ambassador
The French Embassy
35 Soi Rong Phasi Kao (Soi 36),
Charoen Krung Road, Bangrak, Bangkok 10500
Kingdom of Thailand

Dear Ambassador:
On behalf of the Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club)
which is a non-profit organization run in the civil sector and strives to reduce the Digital
Divide as much as it can. On the French National Celebration Day (Bastille Day), July 14,
2009 the great day of the French Republic, please kindly give our best regards to your
President and all French Citizens, we do hope that all French people will reach great
happiness as they wish.
During the last decade, French-Thai relations went through a remarkable new expansion. The
State visit of President of the French Republic to Thailand on February 18, 2006, at the
invitation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, was a significant event that gave a new
impetus to the relations between Paris and Bangkok. The regular visits to France of members
of the Thai Royal Family, for instance Her Royal Highness Princess Maha Chakri Siridhorn
last March 2009, are another demonstration of the long-lasting friendship which has united
our two countries for so long.
We hope for an academic cooperation with your country in all areas of the Digital Divide or
ICT for education or development.

Yours sincerely,

Thossaphol NORATUS
Coordinator of ICT for All Club,
KINGDOM OF THAILAND

