Le résultat du vote d’approbation de l’Assemblée générale me confronte à de nouvelles responsabilités face à vous.
Depuis sa fondation en 2015, j’ai vu cette organisation que j’ai fondée avec 6 autres dirigeants micronationaux. De notre petit groupe d’états supranationaux, nous sommes passés à plus d’une
vingtaine de membres et nous avons fait notre place grâce à vous, mais aussi à mes trois prédécesseurs au poste de Secrétaire-général. Mes précurseurs ont réussi à laisser leurs signatures
et leurs marques indélébiles sur notre chère organisation. Nous sommes aujourd’hui l’une des références et aussi un symbole de constance au sein de la communauté mondiale des micronations.
Nous avons tissé des liens solides avec d’autres organisations supranationales.
Je suis heureux de prendre la tête de la MicroFrancophonie, car il s’agit d’une organisation que j’ai
vue grandir et s’épanouir. Depuis 7 ans, je vois nos échanges et nos débats nous faire avancer. Je
tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps de faire valoir leurs votes et encore plus envers
ceux qui ont voté en faveur de mon élection à ce poste. Au cours des deux prochaines années, je
compte travailler avec vous et pour vous. Je considère également faire avancer les 4 orientations
que j’ai ouvertement proposées avant le scrutin aux délégués de notre Assemblée générale, soit
la création d’une association de droit français, accroître notre visibilité sur la scène micronationale, régler le problème des zones grises de la charte et que l’OMF redevienne le gardien de la
grande microsphère. Au cours des prochains mois, selon la volonté des membres, je souhaite
mettre en marche les processus afin d’exécuter ses projets. Je vous tiendrai au courant dans les
prochaines semaines sur la mise en place de ses positions et aussi sur la création de groupe de
travail à ce sujet.
Évidemment, je compte sur votre participation et votre appui pour faire de ses deux prochaines
années une période de grande activité et de poursuite du développement de notre organisation.
Je tiens également à remercier tout spécialement le Duc Geoffrey Mathes pour son travail durant
son mandat qui nous a apporté et qu’il continuera d’apporter à l’OMF en tant que chef de gouvernement d’un état membre de l’OMF.
Je reste à votre disposition et si vous désirez discuter au sujet de propositions et des projets à
mettre en place par différents supports de communication.
Avec tout mon engagement.

