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12 NATIONS ALLIENT LEURS FORCES POUR ÉLEVER LE DÉBAT
AU 2E SOMMET DES MICRONATIONS FRANCOPHONES
Vincennes, le 26 juillet 2018 – Pour la 2e fois de leur histoire, les micronations et alter‐États francophones se sont
réunis pour un sommet international. Après la Principauté d’Aigues‐Mortes en 2016, c’est l’Empire d’Angyalistan qui a
accueilli l’événement à Vincennes, non loin de la résidence impériale, les 21 et 22 juillet derniers. « L’occasion pour
ces États, décidés à faire avec humour ce qu’il y a de plus sérieux et inversement, de rappeler leur attachement
fondamental à l’engagement citoyen dans le plaisir », résume SMI Olivier d’Angyalistan, également Secrétaire‐général
de l’OMF. « L’Organisation de la MicroFrancophonie est aujourd’hui la seule organisation active et structurée au
Monde regroupant des entités souveraines d’horizons aussi variés », poursuit le monarque. « Elle démontre qu’au‐delà
de l’apparat qui suscite souvent la curiosité, les micronations sont aussi porteuses de messages et de questions de fond
qui interrogent notre rapport à la citoyenneté. »
Pour ce sommet, organisé sans plastique et rythmé par des repas aussi utilement arrosés que possible, les Chefs d’État
et ministres de 9 des 15 membres de l’OMF – Principauté d’Aigues‐Mortes, Empire d’Angyalistan, Principauté
d’Hélianthis, Grand‐Duché de Flandrensis, État indépendant de Nova Troie, République anacratique du Padrhom,
République de Saint‐Castin, État de Sandus et nation fomoire – avaient été rejoints par un ambassadeur de la
Principauté de Laàs, une émissaire de la République du Saugeais, et un ministre et un député de la République de
Montmartre.

Les "micronations" sont de plus en plus nombreuses aujourd’hui, et le monde francophone n’échappe pas à ce
phénomène sociétal qui voit naître des États, certes non reconnus par la communauté internationale classique, mais
actifs et décidés à engager pour leurs citoyens des actions sociales, environnementales ou culturelles, sous la forme
d’une citoyenneté alternative ou complémentaire, alliant sujets de fond et franche distraction. L’événement mettait
en valeur la diversité de ces entités, en présence de Chefs d’Etat et d’ambassadeurs venus d’Europe et d’Amérique du
Nord.
Les États participants ont mené des réflexions variées, sur les liens entre micronations, fiction et réalité, sur le rôle
d’internet dans la communauté micronationale, ou encore sur la bioéthique ; on notait aussi la présence amicale du
photographe Léo Delafontaine qui a témoigné de son expérience à la rencontre de ces États d’un genre nouveau avec
son livre Micronations (éd. Diaphane) ; les toutes premières images d’un documentaire consacré à la question
micronationale et produit par la maison de production Vie des Hauts ont aussi été montrées en exclusivité pour cet
événement : ce film portera, à travers les pérégrinations d'un ambassadeur de la république de Saugeais, un regard
renouvelé sur les micronations contemporaines...
Les délégations officielles ont aussi consacré leurs travaux au développement de la francophonie micronationale. Des
débats de haute tenue portant notamment sur la lutte contre les fausses informations ont permis aussi aux États
présents de souligner leur foi en un engagement citoyen décomplexé alliant conviction et plaisir.
Les (rares) visiteurs ont pu, en marge du sommet, découvrir les passeports, monnaies, journaux et autres productions
locales de ces nations. Une exposition philatélique proposée en ville tout l’été (salon de coiffure Hair Wave – 46, rue
de Fontenay) expose aussi des planches de timbres micronationaux, et notamment celui émis conjointement par 10
nations tout spécialement pour le sommet de Vincennes : c’est la plus importante émission de ce genre jamais
enregistrée dans le monde micronational. Enfin, au cours des traditionnelles cérémonies de décoration, 3 Chefs d’État
et un citoyen angyalistanais ont été faits chevaliers dans l’Ordre du Sextant d’or.
Commencé en sous‐sol, dans la salle de réunion où ont été initiés les travaux, le Sommet s’est efforcé d’en atteindre
un (sommet) en conduisant d’abord les hautes personnalités présentes au 1er étage d’un restaurant éthique et
locavore, avant le lendemain de leur propose d’atteindre les parties supérieures du donjon de Vincennes, d’où ils ont
pu admirer les horizons lointains dans lesquels, parfois, s’égarent leurs pensées... Venus avec le souci d’élever le
débat, ces Chefs d’État d’un genre nouveau ont visiblement atteint leur objectif.

Mot‐dièse officiel du sommet
sur les réseaux sociaux :
#SOMF2018
Plus d’informations sur :
www.microfrancophonie.org/sommet2018
Logo officiel du Sommet
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ouverture du Sommet par SMI Olivier d’Angyalistan

De dr. À g. : SMI Clotilde d’Angyalistan, SAS Jean‐Pierre IV d’Aigues‐Mortes, SE le Chancelier Olivier de Constance

Distribution de mugs durables en céramique par SMI Clotilde
sous les caméras de Vie des Hauts (Saugeais)

Eric Bricard, député, Yannick Bénèt, ministre (République de Montmartre),
SE Antoine (Principauté de Laàs), SE Jean‐Pascal Davene (Chef d’Etat de Nova Troie)

Remise de timbres du Sommet par SMI Olivier d’Angyalistan à une sympathique spectatrice

Interview de SE Manuela Campobasso, ministre de la communication et des affaires sociales d’Hélianthis,
et de SAS Vincent, prince d’Hélianthis

SAS Jean‐Pierre IV faisant part de son point de vue pendant les débats

SE Jean‐Pascal Davene (Nova Troie)

Au premier plan : Það (SE Gaius Sœrgel Publicola), sôgmô de Sandus,
SE Dominic Desaintes, ministre‐président de Saint‐Castin, SMI Olivier d’Angyalistan

La délégation angyalistanaise en tête de cortège :
SMI Olivier, SE Frédéric, margrave de Plainpalais et ministre de l’air comprimé et des fonctions affines de l’Empire, SMI Clotilde
À g., Michel Vichat, représentant‐général de la République anacratique du Padrhom

SE Olivier de Constance, chancelier du Prince d’Aigues‐Mortes, expose les principes micronationaux à une passante

Yannick Bénèt, ministre de la fraternité montmartroise, Éric Bricard, député (République de Montmartre),

SAR Niels de Flandrensis

Aux côtés de SE Jean‐Pascal Davene (Nova Troie), SMI Olivier d’Angyalistan et SAS Jean‐Pierre IV en pleine conversation

Photo de groupe des délégations officielles dans les rues de Vincennes

Visite de l’exposition philatélique (photo © Jean‐Pierre IV d’Aigues‐Mortes)

SMI Olivier d’Angyalistan décore SAS Vincent d’Hélianthis

SAR Niels de Flandrensis remercie SMI Olivier d’Angyalistan

SAR Niels de de Flandrensis, le TH Sogoln Yg Ysca (nation fomoire), SE Gaius Sœrgel Publicola (sôgmô de Sandus)

SE Dominic Desaintes (Saint‐Castin)

SAS Vincent d’Hélianthis, SE Michel Vichat (Padrhom),
SE Manuela Campobasso (Hélianthis)

Le sôgmô de Sandus décore SMI Olivier d’Angyalistan

SMI Olivier d’Angyalistan, le TH Sogoln Yg Ysca

SAS Jean‐Pierre IV d’Aigues‐Mortes, SMI Olivier d’Angyalistan,
SAS Vincent d’Hélianthis

Petit déjeuner pour SAS Jean‐Pierre IV d’Aigues‐Mortes

Au donjon du Château, de g. à dr., en tenue de ville : SE Dominic Desaintes (Saint‐Castin),
le marquis Geoffrey Mathes, secrétaire du Prince aux affaires étrangères (Aigues‐Mortes), SAS Jean‐Pierre IV d’Aigues‐Mortes,
le TH Sogoln Yg Ysca (nation fomoire), SE Gaius Sœrgel Publicola (sôgmô de Sandus), LLMMII Olivier et Clotilde d’Angyalistan,
et l’équipe vidéo de l’Unité impériale de Coordination des Opérations en matière de Réputation et de Notoriété (Alix & Lionel)

Les drapeaux des 12 nations présentes autour de celui de l’Organisation de la MicroFrancophonie

LES DELEGATIONS MICRONATIONALES PRESENTES
1.Membres et observateurs de l’OMF :

Empire d’Angyalistan
L’Angyalistan se définit comme une monarchie absolue et poétique exprimée sous forme de pantopie
performative et quantique ; il étend son territoire sur la ligne d’horizon et a proclamé sa co‐souveraineté sur
l’ensemble des points du globe. Les 32 citoyens de l’Empire sont donc en exil permanent. Le siège de
l’administration impériale est situé dans l’ambassade territorialisée installée à Fontenay‐sous‐Bois. Dans son style
romanesque et décalé, l’Angyalistan œuvre notamment pour la sauvegarde de la biodiversité et la lutte contre la
pollution plastique dans les océans.
www.angyalistan.com
 SMI Olivier, Empereur d’Angyalistan
 SMI Clotilde, Impératrice d’Angyalistan
 SE Frédéric, margrave de Plainpalais, ministre de l’air comprimé et des fonctions affines

Principauté d’Aigues‐Mortes
Créée en juin 2011, la Principauté d’Aigues‐Mortes est vouée au soutien et à la promotion des initiatives
locales sur Aigues‐Mortes. Elle compte à ce jour 397 citoyens autour du prince souverain Jean‐Pierre IV et de
la princesse Olivia‐Eugénie. Elle propose un univers parodique dans lequel se concrétisent des actions
sociales, culturelles et économiques et défend avec humour les traditions locales ainsi que le rosé. Elle a
notamment mis en circulation une Monnaie locale complémentaire, le flamant, qui encourage la
consommation locale et les circuits courts.
www.principaute‐aigues‐mortes.com
 SAS Jean‐Pierre IV, Prince souverain d’Aigues‐Mortes
 SE Olivier de Constance, Chancelier de la Principauté
 SE le Marquis Geoffrey Mathes, secrétaire du Prince aux affaires étrangères

Grand‐Duché de Flandrensis
Le Grand‐Duché de Flandrensis, créé en 2008, administre depuis son ambassade belge un territoire composé
de 5 îles situées en Antarctique occidentale. Très médiatisé en Flandres, le Grand‐Duc Niels milite contre le
réchauffement climatique qui provoque la fonte des glaces et la montée du niveau de la mer. Le pays se
définit comme le seul État au monde qui souhaite que son territoire reste inhabité. Cela n’empêche pas le
Flandrensis de compter quelque 487 citoyens habitant dans 54 pays.
www.flandrensis.com
 SAR Niels, Grand‐Duc de Flandrensis

Principauté d’Hélianthis
Micronation francophone localisée à Blaye, sur l’estuaire de la Gironde, Hélianthis se fixe comme objectif de
devenir un acteur de rassemblement et de vie locale et une autorité œuvrant pour la préservation, la
diffusion et l’épanouissement de la gastronomie, du patrimoine, de l’histoire et tout ce qui a trait au pays
blayais. Créée et dirigée par un étudiant en droit passionné par le micronationalisme, le prince Vincent, la
Principauté compte à ce jour 48 citoyens et s’illustre notamment au plan local par des actions de solidarité.
roayumehelianthisr.jimdo.com
 SAS Vincent, Prince d’Hélianthis
 SE Manuela Campobasso, ministre de la culture, de la communication et des affaires sociales

État indépendant de Nova Troie
Composé de provinces situées en France, en Côte‐d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au Québec, Nova Troie, fondé
en février 2017, est le plus récent membre de l’OMF. Le gouvernement Néotroyen demande aux autres
nations souveraines de lever les frontières, de favoriser le libre‐échange et passage, de retirer les droits de
douane et les visas, et souhaite favoriser les déplacements sans contraintes. Il concentre son action sur l’aide
à l’intégration, à la scolarisation ou à l’accès aux soins dans ses provinces.
novatroie.wixsite.com/novatroie
 SE Jean‐Pascal, Chef d’État

et co‐Gouverneur de la Province francophone de NovaTroie en Europe

République anacratique du Padrhom
Micronation francophone créée en 2011 dans la région bordelaise, la république anacratique du Padrhom
agit et milite pour le respect des droits de l’homme et la protection du mode de vie et de l’environnement des
populations indigènes. Comptant une quinzaine de citoyens, elle est dirigée par un Responsable général, M.
Michel Vichat. Elle fait notamment connaître les causes qu’elle défend à travers une abondante production
philatélique.
www.facebook.com/R%C3%A9publique‐Anacratique‐du‐Padrhom‐509439682585009/
 SE Michel Vichat, représentant‐général

République de Saint‐Castin
La République de Saint‐Castin a proclamé son indépendance en 2015 pour mieux se consacrer à sa mission de
défense de la culture autochtone dans la région québécoise des montagnes laurentiennes. Avec le français,
ses langues officielles sont l’anglais et le montagnais‐naskapis. Dirigée par le président Dominic Desaintes,
elle compte 14 citoyens. La République de Saint‐Castin publie notamment L’Union, journal micronational
retraçant l’actualité de la MicroFrancophonie.
www.saintcastin.org
 SE Dominic Desaintes, ministre‐président

État de Sandus
Établi dans le Maryland, l’État de Sandus a adopté le français comme langue officielle, aux côtés du latin et
de l’anglais. L’État de Sandus s’inspire de la philosophie bouddhiste et des anciennes républiques socialistes
pour créer son univers propre, dédié à la science et au savoir pour l’éveil de son peuple. Dirigée par un
Sôgmô, qu’il convient de désigner par des pronoms spécifiques, cette nation qui compte une douzaine de
citoyens célèbre à travers un calendrier de fêtes extrêmement dense les causes de tolérance et d’ouverture
qu’elle défend.
www.sandus.org
 Það (SE Gaius Sœrgel Publicola), sôgmô

Nation fomoire
Puisant ses origines dans la culture celte, la communauté fomoire a créé son institut en 1991 pour réhabiliter
ce peuple mal aimé dans les légendes irlandaises. Les Fomoires ont réinventé la culture, la langue et
l’organisation de leur société pour la faire vivre de nos jours. Aujourd’hui, ils se comptent partout et bien au‐
delà des frontières françaises, et le drapel fomoire voyage dans le monde entier. Micronation ou
micropeuple, c’est l’une des plus anciennes communautés de ce type installées dans l’Hexagone.
www.fomoire.org
 le TH Sogoln yg Ysca, président du Collège

2.Nations amies :

Principauté de Laàs
En 2011, Jacques Pedehontaà, maire de Laàs, écrivait au président de la République pour lui demander de
transformer sa commune en principauté. Une initiative concrétisée en 2014, avec pour objectifs principaux de
renforcer son identité, de valoriser l'art de vivre béarnais, de faire du village une destination touristique et de
fédérer les acteurs du territoire pour limiter l’exode rural.
www.principaute‐laas.com
 SE Antoine, ambassadeur

République de Montmartre
Fondée le 7 mai 1921, la République de Montmartre est toujours fidèle aux vœux de ses fondateurs Poulbot,
Willette, Forain, Neumont et Joë Bridge. Grâce à l’engagement bénévole de ses citoyens, députés, consuls,
ambassadeurs et ministres, elle œuvre au profit de l’enfance défavorisée et à la création de liens de solidarité
et d’amitié entre artistes plasticiens, musiciens, gens de lettres, de cœur et d’esprit. Gardienne de la tradition
montmartroise, elle veille à préserver l’esprit frondeur et humain qui bâtit la légende de Montmartre, en
restant fidèle à sa devise : Faire le bien dans la joie !
www.republique‐de‐montmartre.com

 SE Yannick Bénèt, ministre de la fraternité montmartroise
 M. Éric Bricard, député

République libre du Saugeais
La République libre du Saugeais a été créée en 1947 ; elle est composée de onze communes situées dans le
Haut‐Doubs, à la frontière franco‐suisse. Elle a pour capitale Montbenoît et compte 5.000 habitants sur une
superficie de 128 km². Depuis 2005, la Présidente de la république est Madame Georgette Bertin‐Pourchet,
qui a succédé à ses parents (Georges Pourchet de 1947 à 1968, puis Gabrielle Pourchet de 1972 à 2005).
Veillant au bon respect des traditions saugettes, elle a à ses côtés un Secrétaire Général, 2 douaniers, 12
ambassadeurs et 450 citoyens d'honneur dans toute la France et l'Europe qui font la promotion de la
République.
www.tourisme‐loue‐saugeais.com/la‐republique‐du‐saugeais/lhistoire.html
 Mme Clara Kawczak, de la maison de production franc‐comtoise Vie des Hauts,

représentant SE Dominique Garing, ambassadeur

