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COMMUNIQUÉ
Blaye, le 15 août 2022 – Repoussé en raison de la crise sanitaire, le troisième sommet
international de l’OMF réunira les micronations et Alter-États francophones les 27 et 28
août 2022 à Blaye. Après la Principauté d’Aigues-Mortes en 2016 et l’Empire
d’Angyalistan en 2018, c’est au tour de la Principauté d’Hélianthis d’accueillir
l’évènement au cœur même de sa capitale, dans la Citadelle de Blaye, inscrite au
Patrimoine Mondiale de l’Humanité.
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 micronations,
certes non reconnues par la communauté internationale classique, mais actives et
décidées à engager par et pour leurs citoyens des actions sociales, environnementales ou
culturelles. L’événement permettra au public de mieux comprendre ce mouvement de
fond et de découvrir la diversité de ces entités, en présence de Chefs d’État
micronationaux ou de leurs représentants venus d’Europe et d’Amérique du Nord.
Il réunira aussi bien, autour des États membres de l’Organisation de la
MicroFrancophonie (OMF), des acteurs majeurs du monde micronational comme la
République du Saugeais, que des nations plus récentes ou émergentes.
Le Sommet sera l’occasion d’accueillir en conférenciers le Professeur Sandra
Petermann de l’Université de Mayence (Allemagne) qui témoignera de son expérience
sur l’étude des micronations et Gil Zinck, auteur du « Guide à l’intention d’aspirants
cryptarches – How to micronation ».

Au Sommet de Vincennes en juillet 2018

L’exposition micronationale
permettra aux visiteurs du
sommet de découvrir les
passeports, monnaies, journaux
et autres productions locales de
ces nations ainsi que le timbre
émis spécialement pour le
sommet de Blaye. Le Sommet
sera enfin l’occasion pour les
Chefs d’État micronationaux de
signer des traités et remettre
des décorations.

« Depuis sa création, la MicroFrancophonie est parvenue à se hisser au rang de l’une des
plus importantes organisations de micronations du monde » explique Son Altesse
Sérénissime, Vincent Ier, Prince régnant d’Hélianthis et Secrétaire Général Adjoint en
charge de la diplomatie. « Elle démontre qu’au-delà du folklore et de l’humour de ces
entités, les micronations sont force de proposition et contribuent à leur échelle au
rayonnement de notre patrimoine, à la préservation de nos écosystèmes et à la promotion
des valeurs de diversité et d’entraide qui sous-tendent leur propre création ».

***

En pratique :
Salle Liverneuf – Citadelle de Blaye. Entrée libre et gratuite.
Le samedi 27 août de 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30.
Le dimanche 28 août de 9h30 à 12h puis de 14h à 15h30.

Vous avez dit « Micronation » ?
La Principauté de Sealand, la République du Saugeais, le Grand-Duché
Duché de Flandrensis, la
République de Molossia, la République royale de Ladonia…
Ces noms ne vous disent peut être rien et pour cause. Ils ne seront référencés sur aucune
carte des États
tats communément admis au sein de la communauté internationale.
Pour Gil Zinck, une différence est à faire entre micro
micro-État
État et micronation. « L’un a une
légitimité à être reconnu comme un pays à part entière tandis que, bien souvent, l’autre est
un hobby. On trouvera, dans le monde des micronations
micronations, plein de bonnes volontés et
d’objectifs plus ou moins censés, mais cela ne sera pas mené par une conscience nationale
(…). L’éventail des micronation
micronations va de la blague aux projets très “sérieux
sérieux” aboutissant
presque, par divers chemins de traverses juridiques, à se faire reconnaître ou du moins
relativement tolérer et accepter ».
« Les micronations nous invitent à une réflexion sur ce qu’est une nation en nous proposant
des alternatives peu conventionnelles, faisant doucement fantasmer certains quant à leurs
rêves de grandeur et faisant réfléchir d’autres sur des manières de changer la planète sur
laquelle nous vivons ».
Pour en savoir plus :


How to micronation––Guide
Guide à l’intention d’aspirants cryptarches,
cryptarches de Gil Zinck
(autopublication),, 2019
2019. – design graphique par Amer Noir

L’Organisation de la MicroFrancophonie
L’Organisation de la MicroFrancophonie (OMF) est une organisation internationale
fondée le 30 mai 2015 dans le but de promouvoir l’harmonie et la coopération entre les
micronations francophones. L’Organisation est ouverte à toutes les micronations
francophones et francophiles qui respectent ses valeurs et qui s’engagent à les
promouvoir en commun. Elle permet à ses membres de s’entraider dans leur
développement et à porter des projets communs dans des domaines divers comme
l’environnement, le patrimoine, les droits de l’homme, la culture etc.
Fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, d’égalité ainsi que de
respect des droits de l’Homme, l’OMF, conformément à sa Charte, œuvre dans les
domaines de l’environnement et du développement durable, du progrès notamment
scientifique et technique. Elle combat les discriminations et l’exclusion sociale et
promeut les valeurs de paix, de solidarité et d’égalité. Elle contribue au développement
de la francophonie à travers le monde et sur la scène micronationale.
L’Organisation s’articule autour de deux institutions principales : l’Assemblée Générale,
l’organe parlementaire qui regroupe l’ensemble des membres et le Conseil, organe
exécutif, qui conduit la politique de l’organisation.
Elle compte 21 membres et 1 observateur : la Principauté d’Aigues-Mortes, la
Principauté d’Anthophilia, l’Empire d’Angyalistan, l’Empire iroisien d’Armorique, la
Principauté d’Austrasie, la Principauté de Bérémagne, le Royaume de l’Espoir, la
Principauté de Deux Acren, la République autonome d’Europa, la Principauté de
Ferthroy, le Grand Duché de Flandrensis, les Territoires de Frya-Nordland, la
Principauté d’Hélianthis, la République du Jaïlavera, le Royaume de Juclandie, le
Royaume de la Navasse, l’Etat indépendant de Nova Troie, la République anacratique du
Padrhom, le Neugraviat de Saint-Castin, l’État de Sandus, la Principauté du Surland et
l’Institut Fomoire (observateur).

Rencontre de Lille en 2018

Le premier sommet de la
MicroFrancophonie a eu lieu en
septembre 2016 à AiguesMortes, siège de l’organisation,
et le deuxième à Vincennes en
juillet 2018. Des rencontres
régulières rythment également
la vie de l’organisation : en
janvier 2016 à Bruxelles, en avril
2017 à Luxembourg, en janvier
2018 à Lille et au Saguenay
(Québec) en 2019.

C’est lors de ces rencontres que les micronations membres évoquent les actions
communes à mettre en œuvre et procèdent à des échanges d’expérience qui contribuent
à la dynamique de cohésion et de solidarité de l’organisation.

LE PROGRAMME DU SOMMET

 Samedi 27 août 2022
Salle Liverneuf – Citadelle de Blaye
08h00 – 09h00
09h00
09h05
09h10
09h15
09h30
09h45
10h00
10h45
11h00
11h15
11h30
11h45
12h15

Arrivée gourmande des délégations micronationales
Discours d’introduction
S.E Geoffrey Mathes
Discours d’ouverture
S.A.S Vincent Ier
Salutation du Neugraviat de Saint-Castin
S.E Dominic
Présentation de l’Empire d’Angyalistan
S.M.I Olivier
Présentation de la Principauté de Bérémagne
S.A.S Emanuel
Présentation de la République populaire du Dibistan
S.E Emilien Gallet
Micronation : Réflexion sur la pertinence d’une nation
Pr. Sandra
au sein d’une nation
Petermann
Pause
Présentation de l’Institut Fomoire
L.V SogolnYgYsca
Présentation de la Principauté d’Hélianthis
S.A.S Vincent Ier
Présentation de la République du Jaïlavera
S.E Léopold Deuff
Micronationalisme et complotisme
S.M.I Olivier
Clôture de la matinée

12h30

Pause déjeuner

14h00
14h15

14h30
14h45
15h00
15h15
15h45
16h00
16h30
17h30

Salutations de l’Alliance des Micronations Taïwanaises
Présentation du Grand Duché de Kuragon

S.E Justin Tsai
S.A.R Delphine

Présentation de la Principauté de Moscha
S.A.S Nicolas Ier
Présentation de la République du Saugeais
S.E Simon Marguet
Présentation du Duché de Simerya
S.G Fulvian
Crédibilité des micronations
S.A.S Emanuel
Pause
Micropatrologie : Science socio-humaine
S.E. Léopold Deuff
Micronations et formes artistiques
M. Gil Zinck
Photographie officielle
Clôture de l’après-midi et de la première journée de conférence

***
 Dimanche 28 août 2022
Salle Liverneuf – Citadelle de Blaye
08h30 – 09h30
09h30

09h35
10h35
10h50
11h35
12h05

12h15

14h00
14h30

15h00 – 15h15
15h15 – 15h30
15h30

Arrivée gourmande des délégations micronationales
Discours d’accueil
S.A.S Vincent Ier

ATELIER : Présenter efficacement sa micronation et son
projet micronational
Pause
Micronationalisme et linguistique
Monnaie locale et micronationalisme
Clôture de la matinée

S.E Geoffrey Mathes
L.V SogolnYgYsca et
S.E Léopold Deuff
S.A.S Jean-Pierre IV

Pause déjeuner

Micropatrologie et archivistique
Cooptation et citoyenneté micronationale

Echanges diplomatiques
Discours de remerciements et de clôture
Clôture du 3ème Sommet de l’OMF

S.E Léopold Deuff
L.V SogolnYgYsca

S.A.S Vincent Ier et
S.E Geoffrey Mathes

LES DELEGATIONS MICRONATIONALES PRESENTES

1. Membres et observateur de l’OMF

Principauté d’Aigues
d’Aigues-Mortes
Créée en juin 2011, la Principauté d’Aigues
d’Aigues-Mortes
Mortes est vouée au soutien et à la
promotion des initiatives locales sur Aigues
Aigues-Mortes. 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
flamant,, qui encourage la consommation locale
et les circuits courts. La Principauté a été l’hôte du premier Sommet de l’OMF en 2016.
Site officiel : www.principaute
www.principaute-aigues-mortes.com
Représentants participants
ants :
 Son Altesse Sérénissime le Prince Jean
Jean-Pierre IV d’Aigues-Mortes
Mortes
 Son Excellence le Duc Geoffrey Mathes de Caillar, Chancelier du Prince

Empire d’Angyalistan
L’Angyalistan,, créé en 1999, 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
co-souveraineté
souveraineté sur l’ensemble des points du globe.
Les citoyens de l’Empire son
sontt donc en exil permanent. Le siège de l’administration
impériale est situé dans l’ambassade territorialisé
territorialisée installée à Fontenay-sous-Bois.
Fontenay
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. L’Empire a été
l’hôte du second Sommet de l’OMF en 2018.
Site officiel : www.angyalistan.com
Représentants participants :
 Sa Majesté Impériale Olivier, Empereur d’Angyalistan
 Monsieur Thibaut Plaire, photographe officiel du Sommet, citoyen
itoyen angyalistanais

Principauté de Bérémagne
La Principauté de Bérémagne a été fondée en février 2018 à Saint
Saint-Orens
Orens-de-Gameville,
près de Toulouse, et revendique une annexe sur le
less terres non organisées du LacLac

Ministuk, au Québec. Son but est de promouvoir les produits locaux et de rapprocher les
citoyens les uns des autres.
Site officiel : www.principaute-beremagne.com
Représentant participant :
 Son Altesse Sérénissime le Prince Emanuel de Bérémagne

Principauté d’Hélianthis
Fondée en 2013, Hélianthis est une micronation francophone localisée dans le blayais,
au bord de l’Estuaire de la Gironde. Se définissant comme une principauté
humouristique et culturelle, elle a pour objectif de participer à la vie locale en œuvrant à
des actions de promotion, de préservation et de valorisation de la gastronomie, du
patrimoine, de l’histoire et de tout ce qui a trait au blayais. Elle s’illustre également au
plan local par des actions de solidarité. Elle est l’hôte du troisième Sommet de l’OMF à
Blaye, sa capitale.
Site officiel : www.roayumehelianthisr.jimdofree.com
Représentant participant :
 Son Altesse Sérénissime Vincent Ier, Prince régnant d’Hélianthis

République du Jaïlavera
Visant au respect de l’environnement et à devenir un « paradis pour les travailleurs », le
Jaïlavera est né en 2017. A l’appui de ses objectifs, il revendique plusieurs territoires en
Antarctique et en France. Influencée par les cultures occitane et provençale, la
République vise à développer un ancrage territorial par la création d’une association.
Site officiel : https://ldeuf7.wixsite.com/jailavera
Représentant participant :
 Son Excellence Léopold Deuff, Président de la République

République anacratique du Padrhom
Micronation francophone créée en 2011 dans la région bordelaise, la République
anacratique du Padhrom 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. Elle fait

notamment connaître ses causes par une abondante production philatélique et a créé un
musée de la philatélie micronationaliste qui fait aujourd’hui référence.
Site officiel : www.facebook.com/Padrhom
Représentant participant :
 Son Excellence Michel Vichat, Responsable Général

Institut 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.
Site officiel : www.fomoire.org
Représentant participant :
 Le Vénérable SogolnYgYsca, Président du Collège

2. Délégations participantes non membres de l’OMF

Baronnie de Crisardie
La Baronnie de Crisardie est une micronation francophone sous forme d’administration
anarchique créée en avril 2022.
Représentant participant :
 Sa Grâce Noah Lampenois, Baron de Crisardie

République populaire du Dibistan
Micronation virtuelle créée sur youtubepar Léo Grasset en 2021.
Représentant participant :
 Emilien Gallet, Magistrat - Juge constitutionnel

Grand Duché de Kuragon
Proclamé en avril 2022, le Grand Duché de Kuragon est une micronation francophone
située en Champagne-Ardenne. Elle a pour objectif d’œuvrer dans les domaines de
l’éducation, de l’alimentaire, de l’autonomie environnementale et de la santé.
Représentants participants :
 Son Altesse Royale Delphine, Grande Duchesse de Kuragon
 Son Excellence Éléonore, Députée de l’Education

Principauté de Moscha
Implantée sur le domaine du Moulin de Moxhe en Belgique, la Principauté a été créée en
2021 afin développer des actions de solidarité par un soutien notamment matériel aux
publics isolés ou fragilisés.
Site officiel : www.principautedemoscha.wixsite.com/moscha
Représentant participant :
 Son Altesse, le Prince Nicolas 1er de Moscha, Ministre d’État

République libre du Saugeais
La République libre du Saugeais, créée en 1947, est, par sa longévité, sa précocité et son
fort ancrage local, l’une des plus illustres micronations francophones, inspiratrice
notable de nombre de projetsmicronationaux. 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 128km². Elle contribue à la préservation et
à la notoriété du pays sauget.
Site officiel : www.montbenoit.fr/www-montbenoit-fr/tourisme/lar%C3%A9publique-du-saugeais
Représentants participants :
 Son Excellence, Simon Marguet, Président de la République
 Son Excellence, Jean-Louis Gagelin, Premier Ministre

Duché de Simerya
Inspiré du Duché de Normandie, le Duché de Simerya est une micronation francophone.
Représentant participant :
 Sa Grâce Fulvian 1er , Duc de Simerya

Ilocratie de la Tête à l’Ane
Située sur la dernière partie navigable de la Marne, en Champagne, l’île de la Tête à l’Ane
est une micronation créée en 2018 ayant pour vocation de développer la créativité, le
sens de l’humour et de la fête dans le respect des valeurs de sa devise : famille, amis,
nature.
Site officiel : www.ilocratie-tetalanoise.com
Représentants participants :
 Madame Brigitte Choquet, Ministre des deux mains
 Monsieur Didier Liber, Ministre du rapprochement entre le Cezallier et la Tête à
l’Ane
 Madame Mariola Monnard, Ministre des zèbres éclairés
 Monsieur Philippe Paillotin, Reporter officiel de la Tête à l’Ane
 Madame Luce Charbonnier, Madame la Championne, membre fondateur du
Ciboulot de la Tête à l’Ane
Proxima B du Centaure
C’est en 2016 que l’artiste Gil Zinck revendique l’exoplanète Proxima b Centauri dans
une tentative de « world building » afin de créer une protonation.
Représentant participant :
 Son Excellence, Gil Zinck

Qui est la Principauté d’Hélianthis ? – Hôte du 3e Sommet de l’OMF
Fondée le 1er juin 2013 pour promouvoir le riche
patrimoine blayais, la Principauté d’Hélianthis se
décrit comme une « micronation culturelle et
humouristique » et intervient en tant qu’acteur
d’animation de la vie locale à l’occasion de rencontres
et évènements locaux.
Conçue en hommage au personnage emblématique du
territoire, le troubadour Jaufré Rudel, surnommé le
« Prince de Blaye », la Principauté est un acteur
visant à la préservation et au rayonnement du
patrimoine, de la gastronomie, de la culture, de
l’histoire et du savoir-faire local auprès du public.
Elle travaille en collaboration avec les artisans, les
commerçants et les associations locales pour mettre
en avant leur activité et contribue, à chacun de ses
déplacements, à valoriser et promouvoir le territoire
blayais.

© Jean-Louis Tufféry

En 2017, elle crée l’édition caritative « Une Pièce, Un
Espoir » afin de récolter des fonds pour soutenir
l’association « Un Espoir pour Mathéo ».

Ayant préservé l’humour et la dérision qui ont amené à sa fondati
fondation, le folklore
princier est mis au service des acteurs du territoire pour développer l’attractivité du
blayais et contribuer ainsi à son dével
développement touristique, culturel et économique.
En 2020, elle crée l’Association pour la Trésorerie Princière d’H
d’Hélianthis dite
« ASTREPHELIA » pour porter ses actions et év
événements
nements au cœur du territoire blayais.

Villa Saint-Simon

Maison

Matejeski

