Couronnement nouveau du roi de Thaïlande
#Fait du jour

Transcription
Extrait du Journal en Français Facile du 4 mai 2019.

Joris Zylberman :
On part maintenant en Thaïlande où la journée a été marquée par le couronnement du
roi Rama X.
Fanny Bleichner :
Avec une cérémonie très élaborée et très ancienne qui mélange les traditions
bouddhiste et hindouiste, exactement sur le même modèle que celle qui avait eu lieu
pour célébrer l’accession au trône de son père, en 1950. Les détails avec notre
correspondante Carol Isoux.
Carol Isoux :
C’est par un bain d’eau lustrale, collectée dans diverses rivières du royaume que les
cérémonies ont commencé ce matin vers 10h heure locale, le roi Vajiralongkorn portait
une simple tunique blanche qui lui découvrait l’épaule, symbole de sa purification.
Puis, revêtu d’un lourd manteau doré sous une ombrelle blanche à 9 étages, emblème
de la royauté il s’est vu remettre les différents symboles de son pouvoir : d’abord, une
couronne de 7 kilos qu’il s’est lui-même posée sur la tête, un éventail, un fouet en poil
d’éléphant et une paire de chaussons incrustés de pierres précieuses, le tout en
présence des moines les plus éminents du royaume et de la famille royale au grand
complet, notamment ses trois sœurs, ses deux filles, et sa nouvelle femme, épousée
mercredi dernier, la reine Suthida.
Demain, le roi sera transporté sur un palanquin à travers le quartier historique. L’afflux
de sujets sera alors un bon indicateur de sa popularité. Aujourd’hui, seules quelques
centaines d’admirateurs avaient fait le déplacement pour suivre la cérémonie en direct
sur les écrans géants à l’extérieur du palais royal. La foule était composée
essentiellement de fonctionnaires de l’État, qui avaient été convoqués pour l’occasion.
Carol Isoux, Bangkok, RFI.

Extrait du Journal en français facile du 04/05/2019
Rédactrice : Manon Grimaud

