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Espagne : Leonor, 8 ans, future reine

Avec l'accession de son père Felipe au
trône, elle va devenir princesse des
Asturies et devoir se préparer à régner.

Madrid. De notre correspondante
L'infante Leonor de Bourbon, la fille aînée de
Philippe de Bourbon et de sa femme Letizia
Ortiz, une roturière, ancienne journaliste
divorcée d'un premier mariage, ne sait pas
encore à quel point la succession de son
père au trône d'Espagne va changer sa vie
insouciante de petite fille.

Leonor et son père Felipe.

EPA

Car, à moins que Felipe et Letizia ne
donnent naissance à un garçon, la plus
jeune princesse d'Europe, qui va hériter du titre de princesse des Asturies, est désormais
appelée à devenir la future reine d'Espagne. « Elle suivra les pas de son père car ce fut
une réussite. Elle poursuivra des études universitaires et une formation militaire, afin
d'assumer son rôle de future chef des forces armées espagnoles », souligne Fermin
Urbiola, auteur de la biographie royale intitulée Parole de Roi.
Le 2 mai, la petite Leonor a eu un avant-goût de ce qui l'attendrait, lors d'un défilé militaire à
la base aérienne de Murcie. Vêtue d'une jupe grise, d'un chemisier et d'un gilet rose, l'infante
assistait pour la première fois, droite comme un i, à la cérémonie au côté de sa soeur Sofia.
Ce n'est que le début d'une longue liste d'obligations. Elle devra, à 18 ans, jurer loyauté à la
Constitution espagnole. Sa préparation de reine ne sera pas simple. « Elle devra sacrifier
ses propres goûts pour étudier différentes matières aussi bien en Espagne qu'à
l'étranger, parler plusieurs langues, respecter le protocole », explique Amadeo Rey,
professeur de dynasties royales à l'Université Juan Carlos. Pour devenir l'ambassadrice de
l'Espagne à l'étranger, la princesse apprend déjà plusieurs langues, dont le chinois... et le
catalan.
Isabelle BIRAMBAUX.
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