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COMMUNIQUÉ
14 NATIONS ASSISTERONT LES 21 ET 22 JUILLET 2018 À VINCENNES

AU 2E SOMMET DES MICRONATIONS FRANCOPHONES
Vincennes, le 16 juillet 2018 – Pour la 2e fois de leur histoire, les micronations et alter‐États
francophones s’apprêtent à se réunir pour un sommet international. Après la Principauté
d’Aigues‐Mortes en 2016, c’est l’Empire d’Angyalistan qui en sera la nation hôte : il organise
cette rencontre à Vincennes, non loin de la résidence impériale, les 21 et 22 juillet.
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.
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 et d’ambassadeurs
venus d’Europe et d’Amérique du Nord.
Parmi les interventions programmées, on
notera la présence amicale du photographe
Léo Delafontaine qui témoignera de son
expérience à la rencontre de ces États d’un
genre nouveau ; la première bande‐annonce
d’un documentaire consacré à la question
Au Sommet d’Aigues-Mortes en septembre 2016.
micronationale et produit par la maison de
production saugette Vie des Hauts est
également attendue en exclusivité pour cet événement.
Les visiteurs pourront en marge du sommet découvrir les passeports, monnaies, journaux et
autres productions locales de ces nations. Une exposition philatélique proposée en ville aux
mêmes dates intégrera aussi des planches de timbres micronationaux, et notamment celui émis
conjointement par 10 nations tout spécialement pour le sommet de Vincennes.
Le Sommet de Vincennes accueillera notamment une Assemblée générale de l’Organisation de
la MicroFrancophonie (OMF) au cours de laquelle doit être adoptée une résolution commune
sur la liberté de la presse et la protection du journalisme d'investigation. Les participants
consacreront notamment leurs travaux au développement de la francophonie micronationale,
et le sommet sera comme le veut la tradition l’occasion pour les Chefs d’États présents de
signer des traités et remettre des décorations.
« L’Organisation de la MicroFrancophonie est aujourd’hui la seule organisation active et
structurée au Monde regroupant des entités souveraines d’horizons aussi variés », explique Sa
Majesté Impériale Olivier, empereur d’Angyalistan et Secrétaire‐Général de l’OMF. « 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. »

En pratique :
Salle Robert-Louis – 98, rue de Fontenay à Vincennes.
Le samedi 21 juillet de 9 h à 18 h 30 et le dimanche 22 juillet 2018 de 9 h 30 à 12 h 15.
Déjeuner officiel le samedi 21 juillet à 12 h 30 au restaurant L’Ardoise – 53, rue RobertGiraudineau.

VOUS AVEZ DIT "MICRONATION" ?
Sealand, Hutt River, Seborga, Liberland, Christiania, Molossia… Épisodiquement, des noms
exotiques attirent l’attention du public sur leur vie politique et sur des vicissitudes qui
n’ont parfois rien à envier aux États traditionnels. Absentes des bancs de l’ONU, ces entités
existent pourtant bien : le sommet de la MicroFrancophonie vous propose de les
rencontrer…
Héritières des communautés souveraines fondées jadis par les explorateurs d’îles et de
forêts vierges, ou encore des phalanstères ou autres expériences collectives, les
micronations d’aujourd’hui sont, avec l’avènement d’internet, de plus en plus nombreuses.
Il ne s’agit pour autant ni de fantaisies virtuelles, ni de jeux de rôle. Ancrées dans le réel, les
micronations dignes de ce nom se nourrissent des failles de la géopolitique, des fausses
notes du concert des nations, de l’art, de l’histoire, de la science et des projets commun de
leurs fondateurs et de leurs citoyens.
Absentes des cartes du monde traditionnelles, elles établissent sur un territoire dont la
nature peut être extrêmement diverse et pour une population généralement restreinte tous
les signes extérieurs du pouvoir étatique : drapeaux, monnaies, timbres, passeports, traités,
ministères et gardes nationales y expriment une souveraineté qu’elles sont déterminées à
exercer. On compte plusieurs centaines de micronations dans le monde, et la sphère
francophone n’est pas en reste.

Pour en savoir plus :


Royaumes d’aventure, de Bruno Fuligni.
Éd. Les arènes, 2016
Illustrations vexillologiques de l’ouvrage :
SMI Olivier, Empereur d’Angyalistan

QU’EST‐CE QUE LA MICROFRANCOPHONIE ?
L’Organisation de 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.
Principes et objectifs
L’OMF a été fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, d’égalité
ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes
appartenant à des minorités.
Conformément à sa Charte, révisée en juin 2016, l’OMF a pour but de promouvoir la paix,
ses valeurs et le bien-être de ses peuples. L’OMF en outre veut être un outil pratique pour
ses membres.
Elle œuvre pour le développement durable des micronations francophones fondé sur une
coopération des micronations et sur la stabilité des peuples qui tendent au progrès social,
et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle
promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice, l’égalité entre
les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de
l’enfant.
Elle promeut la cohésion politique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les
micronations membres.
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et
au développement du patrimoine culturel micronational.
Elle contribue au développement de la francophonie à travers le monde et sur la scène
micronationale.
Membres
L’OMF compte actuellement 15 membres de plein exercice et 2 observateurs, et son siège
est situé à Aigues-Mortes.
Sont membres : le Royaume d’ABI, l’Empire aéricain, la Principauté d’Aigues-Mortes,
l’Empire d’Angyalistan, l’Empire iroisien d’Armorique, la Principauté d’Austrasie, le
Territoire de Fishtown Newport, la Grand-Duché de Flandrensis, la Principauté
d’Hélianthis, la République de Juclandie, l’État indépendant de Nova Troie, la République
anacratique du Padrhom, l’État de Sandus, la République de Saint-Castin, la principauté de
Surland.
Les deux observateurs sont la communauté fomoire et l’Union populaire d’Occitanie.

Organisation
Le Secrétaire-général est depuis 2017 S.M.I. Olivier d’Angyalistan, qui a succédé dans ces
fonctions à S.A.S. Olivia-Eugénie, princesse d'Aigues-Mortes. Il est aidé dans cette tâche par
plusieurs Secrétaires-généraux adjoints :
‐ chargé de la Diplomatie : S.A.S. Clément de Surland
‐ chargé de l'Environnement et du développement durable : S.E. Dominic Desaintes
‐ chargé des Droits de l'Homme : S.A.S. Vincent Ier d'Hélianthis
‐ chargé de la Culture et du développement de la francophonie : Yannick Beuvelet
‐ chargé de la Conception des Moyens de communication : S.E. Dominic Desaintes
Le Haut-Commissaire de l’Organisation est S.A.S. Jean Pierre IV d'Aigues-Mortes.
Le Conseil de la MicroFrancophonie est composé de dix membres : les représentants
permanents des 6 fondateurs (S.E. Dominic Desaintes, Président-Ministre de Saint-Castin,
S.A.S. Jean-Pierre IV, prince d'Aigues-Mortes, S.M.I. Olivier, Empereur d'Angyalistan, S.A.S.
Vincent Ier, Prince d'Hélianthis, S.E. Michel Vichat, Représentant-général de la République
du Padrhom, S.E. Will Sörgel, Sôgmô de Sandus), deux membres élus en 2016 pour 4 ans
(S.A.R. Niels, Grand-Duc de Flandrensis et S.A.S Clément, prince de Surland), deux membres
élus en 2018 pour 4 ans (S.A.S. Bernard de Blackwood, prince d'Austrasie, et le Marquis
Geoffrey Mathes, secrétaire du Prince aux affaires étrangères de la Principauté d'AiguesMortes).
Fonctionnement
Rencontre de Luxembourg sous les
cameras saugettes, avril 2017.

Le premier sommet de la
MicroFrancophonie a eu lieu
en septembre 2016 à AiguesMortes. Ce sommet de juillet
2018 à Vincennes est le
deuxième du genre, mais des
rencontres
régulières
rythment également la vie
microfrancophone :
en
janvier 2016 à Bruxelles, en
avril 2017 à Luxembourg, en
janvier 2018 à Lille….
C’est lors de ces rencontres que les nations membres évoquent les actions communes à
mettre en œuvre et procèdent à des échanges d’expérience qui contribuent à la cohésion et
à la solidité de l’organisation comme de ses membres.
Site officiel :
www.microfrancophonie.org

GROS PLAN SUR L’ÉTAT HÔTE DU SOMMET :
L’EMPIRE D’ANGYALISTAN
Fondé le 31 janvier 1999 et
devenu
une
nation
souveraine le 7 octobre
2000, l'Empire d'Angyalistan
étend son territoire le long
de la ligne d'horizon.
Monarchie
absolue
et
poétique, exprimée sous
forme
de
pantopie
performative, l’Angyalistan
compte actuellement, sur
une superficie donc de +∞
km², un petit nombre de
citoyens patentés – 32, mais la seule lecture de ces lignes vient de faire de vous l’un de ses
innombrables résidents, la résidence étant liée à la conscience de l’existence de l’Empire.
Corollaire indissoluble de ce territoire unique en son genre, l’Angyalistan est un État quantique,
chaque point du globe étant à la fois susceptible et insusceptible au même moment de faire
partie d’un horizon. Il exerce donc une forme de co‐souveraineté avec toutes les autres nations,
comme le rappelle sa devise totalisante : A.E.I.O.U. (Angyalistani Est Imperare Orbi Universo).
Le pouvoir temporel des autorités impériales est exprimé depuis l’ambassade territorialisée de
l’Empire en Europe, située par hasard à Fontenay‐sous‐Bois ; les décrets de Sa Majesté
Impériale Olivier sont pris sur la base d’une Loi fondamentale consubstantielle à l'Empire, qui se
décline en 4+2+1 principes. Au plan spirituel, bien qu’il ne soit pas doté d’un culte officiel,
l’Empire se fie – ou pas – aux préceptes de la Licorne rose invisible.
Depuis 2013, l’Empire d’Angyalistan revendique aussi des territoires physiques : les vortex de
déchets plastiques des océans. Décidé à mettre en œuvre tous les moyens qu’il pourra
mobiliser afin de contribuer à la disparition de cette pollution, l’Empire d’Angyalistan est le seul
État au monde à souhaiter la disparition de son propre territoire – ne serait‐ce que pour
renouer avec sa globalité et sa pureté originelles.
Un décret impérial a tout récemment accordé la citoyenneté d’honneur aux hominidés en
danger (orangs outans, gorilles des montagnes...) afin de mieux défendre leur cause auprès de
leurs États de résidence.
L’horizon – étymologiquement, ce qui sépare – donne paradoxalement, dans son infinité
circulaire, les limites nécessaires à la définition d’une perfection en soi : projet dionysien mu
par sa soif de transcendance apollinienne, l’Empire est une œuvre d’art totale en forme d’État
et en construction permanente. Il est également une proposition faite à l’humanité : celle
d’être sa propre œuvre en progression, laquelle peut faire sens dans une forme de projection
positive sur l’horizon.
L’Empire tire notamment ses revenus de la vente de cartes postales représentant l’horizon, de
ses timbres libellés en bancors, et des produits des jardins de l’Ambassade, conditionnés sous le
contrôle du CIA (Comité impérial d’agrobiologie). L’Empire d’Angyalistan réinvestit l’ensemble
de ses modestes gains au profit d’actions de sauvegarde et de protection de l’environnement et
de la biodiversité.
__________

LE PROGRAMME DU SOMMET

SAMEDI 21 JUILLET 2018
Salle Robert‐Louis – 98, rue de Fontenay
Les chefs d’État et autorités micronationales sont invités à porter leurs grands uniformes.

9h:

Ouverture au public.
Petit‐déjeuner de bienvenue.

9 h 30 :

Ouverture du Sommet par SMI Olivier d’Angyalistan, Secrétaire‐général de l’OMF.
Présentation des délégations présentes.

10 h 15 :

Mot de bienvenue de SAS Jean‐Pierre IV d’Aigues‐Mortes, Haut‐Commissaire de l’OMF

10 h 30 :

Présentation en exclusivité des premières images du documentaire en cours de
montage réalisé par Dominique Garing et produit par la société Vie des hauts : ce
film porte, à travers les pérégrinations d'un ambassadeur de la république de
Saugeais, un regard renouvelé sur les micronations contemporaines...

© Vie des Hauts

www.vie‐des‐hauts‐production.com

11 h :

Assemblée générale exceptionnellement publique de l’organisation :
‐ Installation de l’Assemblée générale
‐ Mise au débat et vote d’une résolution sur le thème de la défense de la presse et
de la lutte contre les fausses informations

11 h 15 :

Conférence de presse :
‐ présentation de la résolution
‐ temps d’interview libre

12 h 15 :

Départ pour le déjeuner
Illustration de la résolution : achat de presse en ville

Restaurant L’Ardoise – 53, rue Robert‐Giraudineau
12 h 30 :

Déjeuner officiel
‐sur inscription préalable pour les délégations micronationales ‐

14 h 30 :

Fin de la pause méridienne

Salon Hair Wave – 46, rue de Fontenay
15 h :

Visite inaugurale d’une exposition philatélique & micronationale, proposée en
partenariat avec l’Union philatélique de l’Est Parisien

À l’occasion du Sommet de Vincennes, 10 nations francophones (8 membres de
l’OMF et 2 jeunes nations amies) ont émis de manière concertée un timbre
célébrant l’événement. Ceux-ci sont exposés, aux côtés de planches consacrées
à la philatélie micronationale à travers les âges et aux émissions
angyalistanaises, dans le cadre de l’exposition estival de l’Union philatélique de
l’Est Parisien qui porte cette année sur les paysages de rêve.

Salle Robert‐Louis – 98, rue de Fontenay
15 h 30 :

Reprise des travaux :
présentation par M. Léo Delafontaine,
photographe, de son travail sur les micronations.
Échanges avec le public

www.leodelafontaine.com

16 h 15 :

18 h 30 :

Interventions thématiques (sous réserve de modification) :
‐

Micronations, fiction et réalité, par SE Olivier de Constance

‐

Micronationalisme : l'influence d'internet sur la communication dans une
communauté multiculturelle, par SAR Niels de Flandrensis

‐

Bilan des échanges relatifs à la bioéthique entre les nations membres de
l’OMF, par SAS Vincent d’Hélianthis

Fin de la 1re journée. Temps libre

Métro Château de Vincennes – 1, avenue de Paris
20 h :

Départ collectif en métro des délégations micronationales pour le dîner,
programmé dans un restaurant éthique et locavore

Un sommet vertueux
Conformément aux décrets impériaux angyalistanais en vigueur, la consommation d’eau conditionnée en
bouteilles plastiques étant interdite là où la chose est possible, les participants seront désaltérés à base
d’eau du robinet, servie en carafe et dans des mugs en céramique ou dans des gobelets en carton recyclé.
Le café proposé, réalisé au filtre et sans capsules, sera exclusivement labellisé équitable et bio.

DIMANCHE 22 JUILLET 2018
Salle Robert‐Louis – 98, rue de Fontenay
9h:

Reprise du sommet : petit déjeuner d’accueil.

9 h 15 :

ateliers participatifs sur le développement de la microfrancophonie avec les
Secrétaires‐généraux adjoints de l’OMF présents, sur les thèmes des Droits de
l’Homme, du Développement durable, de la Culture, de la Diplomatie...

10 h 30

Conclusion des ateliers participatifs

10 h 45:

Remises de décorations,
Signatures de traités
Échanges binationaux protocolaires

12 h :

Conclusion du sommet

12 h 15 :

Temps libre / Rangement / Changement de tenue.
Départ définitif de la salle à 12 h 45.

Club Foch – 39, avenue Foch
13 h 30 :

Brunch

Château de Vincennes – 1, avenue de Paris
15 h :

Visite touristique du Château, y compris les parties hautes du Donjon.
Réservé aux délégations micronationales préalablement inscrites.

16 h :

Verre de l’amitié final

LES DÉLÉGATIONS MICRONATIONALES PRÉSENTES
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 Bérémagne
La Principauté de Bérémagne a été fondée en février 2018 à Saint‐Orens‐de‐Gameville, près de
Toulouse, et revendique une annexe sur les terres non organisées de Lac‐Ministuk, au Québec.
Son but est de promouvoir les produits locaux et de rapprocher les citoyens les uns des autres.
www.principaute‐beremagne.com
 SE Houssine Casanova, Secrétaire du Prince
 SE Yanis Abt, Chef du Cabinet du Prince

Principauté de Château‐Mademoiselle
La Principauté de Château‐Mademoiselle est une micronation souveraine créée en 2016 dans la
région d’Alençon.
www.facebook.com/Principaut%C3%A9‐Souveraine‐de‐Chateau‐Mademoiselle‐
Officiel‐398855973788086
 SAS Romain, prince de Château‐Mademoiselle

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
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