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Inauguration du buste de feu le Roi Bhumibol, ancien
souverain de la Thaïlande
L’inauguration du buste de feu le Roi Bhumibol Adulyadej, ancien souverain de la
Thaïlande, a eu lieu à Lausanne, au pavillon thaïlandais situé dans le Parc du Denantou, en
présence des autorités thaïlandaises et suisses. Symbole d’amitié entre les deux pays et
leur population, le buste est un cadeau offert par l’Association des anciens étudiants
thaïlandais en Suisse.

L’inauguration du buste de feu le Roi Bhumibol Adulyadej, ancien souverain de la
Thaïlande, s’est déroulée cet après-midi au Parc du Denantou à Lausanne, sur le lieu du
pavillon thaïlandais, objet d’un présent du Roi de Thaïlande à la Ville de Lausanne en
2005. Ce buste est un cadeau de l’Association des anciens étudiants thaïlandais en
Suisse, afin d’honorer la mémoire de feu Bhumibol Adulyadej, qui a longuement séjourné
dans le canton de Vaud, qui y a étudié et a favorisé des liens amicaux durables entre les
populations thaïlandaise et suisse, en particulier vaudoise et lausannoise. Le buste a
ainsi pris place dans le pavillon.
La cérémonie a eu lieu en présence de la fille de feu le roi, la Princesse Maha Chakri
Sirindhorn ainsi que de personnalités représentant les autorités thaïlandaises et
suisses.
Christelle Luisier, présidente du Conseil d’Etat, Grégoire Junod, syndic de Lausanne et
l’Ambassadeur Heinrich Schellenberg, chef de la division Asie et Pacifique, ont exprimé
la reconnaissance des autorités et souligné le symbole d’amitié entre les populations des
deux pays que constitue ce présent, sachant que les deux Etats ont commémoré l’année
dernière le nonantième anniversaire de leurs relations diplomatiques.
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