21.04.2020

Report du sommet 2020 de l’OMF
[FR] La MicroFrancophonie, ou OMF (Organisation des Micronations Francophones), est une
organisation internationale qui a vu le jour le 30 mai 2015. Fondée sur les valeurs de respect de la
dignité humaine, de liberté, d’égalité ainsi que de respect des droits de l’homme, elle compte
actuellement 17 membres qui, tous les 2 ans, se retrouvent, aux côtés de nations invitées, pour un
sommet international. Après la Principauté d’Aigues-Mortes en 2016 et l’Empire d’Angyalistan à
Vincennes en 2018, le 3e sommet de l’Organisation devait se tenir en septembre 2020 à Blaye, en
principauté d’Hélianthis.
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, compte tenu des incertitudes totales sur les
déplacements intercontinentaux et sur le nombre même de personnes autorisées à se
rassembler, c’est avec de profonds regrets que les organisateurs ont pris la décision d’ajourner
les préparatifs et de repousser ce rendez-vous très attendu.
Le Secrétaire-général de l’OMF, SMI Olivier d’Angyalistan, le Haut-Commissaire SAS Jean Pierre
Quatre d’Aigues-Mortes, SAS Vincent Ier, prince d'Hélianthis, la ministre de la Communication
hélianthaine Manuela Campobasso, et Michel Vichat, représentant-général de la République
anacratique du Padrhom, ont tenu une réunion ad hoc et décidé d’un commun accord de
repousser à 2022 la tenue du sommet. Le calendrier des rendez-vous internationaux est en effet
rythmé les années impaires par le MicroCon de nos partenaries anglo-saxons, et l’OMF voit dans
cette alternance la richesse complémentaire de la vie inter-micronationale.
Dans l’attente de ce sommet, les micronations francophones continueront bien sûr, à chaque fois
que possible et dès que la situation le permettra, de se retrouver à l'échelle régionale ou
continentale, à travers des rencontres moins formelles. D’ici là, les 5 ans de l’Organisation
devraient être ponctués fin mai par une vidéo-conférence inter-micronationale qui fera date.

SMI Olivier d’Angyalistan
Secrétaire-général
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MicroFrancophonie 2020 Summit postponed
[EN] La MicroFrancophonie, or OMF (Organisation des Micronations Francophones) was born on
May 30, 2015. Based on the values of respect for human dignity, freedom, equality and human rights,
it currently has 17 members who, every 2 years, meet alongside invited nations for an international
summit. After the Principality of Aigues-Mortes in 2016 and the Angyalistan Empire at Vincennes in
2018, the 3rd Summit of the Organization was to be held in September 2020 by the principality of
Helianthis in Blaye.
In the context of the Covid-19 pandemic, given the total uncertainties about intercontinental travel
and the very number of people authorized to assemble, it is with deep regret that the organizers
have decided to stop the preparations and postpone this long-awaited meeting.
The Secretary-General of the OMF, HIM Olivier of Angyalistan, the High Commissioner HSH Jean
Pierre Quatre of Aigues-Mortes, HSH Vincent I, Prince of Hélianthis, the Minister of Communication
of Hélianthis Manuela Campobasso, and HE Michel Vichat , representative-general of the Anacratic
Republic of Padrhom, held an ad hoc meeting and decided by common accord to postpone the
holding of the summit to 2022. The calendar of international meetings is punctuated in odd years by
the MicroCon of our Anglo-Saxon partners, and the OMF sees in this alternation the complementary
richness of inter-micronational life.
Pending this summit, the French-speaking micronations will of course continue, whenever possible
and as soon as the situation allows, to meet on a regional or continental scale, through less formal
meetings. Until then, the Organization’s fifth anniversary should be punctuated at the end of May
with a landmark inter-micronational video conference.

HIM Olivier of Angyalistan
Secrétaire-général

