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Décès du roi de Thaïlande 

La Municipalité de Lausanne exprime ses condoléances 
 
La Municipalité de Lausanne a appris le décès du roi de Thaïlande, le 12 octobre 2016. Né en 1927, le 
roi a passé de nombreuses années à Lausanne et y a accompli toute sa formation. Son attachement à la 
ville de Lausanne et au Canton de Vaud ne s’est jamais démenti. Des liens réguliers ont été maintenus 
avec la Thaïlande, concrétisés notamment en 2007 avec la construction d’un pavillon traditionnel 
Thaïlandais au Denantou. La Municipalité de Lausanne exprime ses condoléances à la famille du roi et 
au peuple Thaïlandais, formant ses vœux pour l’avenir du pays. 
 
La Municipalité de Lausanne a appris le décès du roi Bhumibol Adulyadej, Rama IX de Thaïlande. Né en 
1927 aux Etats-Unis, le roi aura vécu de 1933 à 1951 à Lausanne, y accomplissant notamment toute sa 
formation. Monté sur le trône en 1945, le roi exercera effectivement ses fonctions à partir de 1951, une fois 
achevées ses études lausannoises. Son règne de plus de 70 ans en a fait le souverain le plus ancien en 
fonction au moment de son décès. Le roi Bhumibol a été fortement influencé par son séjour lausannois et en a 
gardé un attachement profond pour la ville de Lausanne et le Canton de Vaud. Il a tenu à marquer cet 
attachement de façon tangible en offrant à Lausanne un pavillon traditionnel Thaïlandais, construit en 2007 
dans le parc du Denantou par des artisans Thaïlandais et inauguré en 2009 par la Princesse Maha Chakri 
Sirindhorn, fille du souverain. Par ailleurs, les liens entre la Thaïlande et Lausanne sont restés marqués, avec 
des visites régulières de part et d’autre. Le Syndic Brélaz a ainsi eu l’occasion d’effectuer, durant son 
mandat, plusieurs déplacements en Thaïlande et de rencontrer le roi à l’une de ces occasions.  

La Municipalité de Lausanne exprime ses sincères condoléances à la famille du roi et au peuple Thaïlandais. 
Elle regrette le décès du roi, facteur de stabilité du pays. Elle forme ses vœux pour l’avenir du pays et du 
peuple Thaïlandais. 
 
 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2016 
 
 
 
Pour informations complémentaires : 

• Grégoire Junod, Syndic, 021 315 22 01 
 

 


