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LE PREMIER SOMMET DES MICRONATIONS FRANCOPHONES
AURA LIEU LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2016 À AIGUES‐MORTES
Aigues‐Mortes, le 7 septembre 2016 – Le tout premier sommet international réunissant des
micronations francophones aura lieu les 23 et 24 septembre 2016 en Principauté d’Aigues‐
Mortes.
Les "micronations" sont de plus en plus nombreuses dans le Monde aujourd'hui, et la
communauté francophone n’échappe pas à ce phénomène sociétal qui voit naître des États,
certes non reconnus par la communauté internationale classique, mais actifs et décidé à
engager pour leurs citoyens des actions sociales, environnementales ou culturelles.
L’événement permettra au public de mieux comprendre ce mouvement de fond, mais aussi
de découvrir la diversité des micronations francophones, en présence de certains de leurs
responsables parmi les plus importants, venus d’Europe et d’Amérique du Nord.
Une exposition consacrée aux différentes micronations présentes sera proposée aux
visiteurs qui y découvriront les passeports, monnaies, timbres, journaux et autres
productions locales de ces États d’un genre nouveau.
Des personnalités et spécialistes de ces questions sont attendus autour des représentants
des Etats participants. Parmi les principaux sujets prévus au programme seront abordés le
développement de la citoyenneté alternative, le micronationalisme identitaire pour la
défense de populations autochtones, une analyse des micronations d’hier et d’aujourd’hui,
l’autosuffisance alimentaire, une réflexion sur ce qu’est un Etat, l’exploration du rôle
politique des micronations dans le monde… Le sommet sera aussi l’occasion pour les Chefs
d’États présents de signer des traités et remettre des décorations.
« La principauté d’Aigues‐Mortes, siège de l’Organisation de la MicroFrancophonie, se
réjouit d’accueillir en ses murs cet événement qui sera le premier du genre dans le monde
francophone », explique Son Altesse Sérénissime Jean‐Pierre IV, prince souverain d’Aigues‐
Mortes et Haut‐Commissaire de cette organisation. « Souvent réduites à leur apparat, certes
incontournable, les micronations ont aussi et surtout des messages forts à adresser au
monde contemporain et à ses questionnements, et elles ne s’en priveront pas. »

# # #
Salle Nicolas‐Lasserre, Aigues‐Mortes. Entrée libre et gratuite.
Vendredi 23 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Samedi 24 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h.

Le sommet sera suivi du Grand Bal du Godet d’Or d’Aigues‐Mortes

Mot‐dièse officiel du sommet
sur les réseaux sociaux :

#PAMF2016

Logo officiel du Sommet
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LE PROGRAMME DU SOMMET
LES HORAIRES
Vendredi 23 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Samedi 24 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h.

LE LIEU
Salle Nicolas Lasserre – 1 Boulevard Intérieur N – Aigues‐Mortes.

LES MICRONATION PARTICIPANTES
 Principauté d'Aigues‐Mortes
LL.AA.SS. Jean‐Pierre IV et Olivia‐Eugénie
 Empire d'Angyalistan
S.M.I. Olivier
 Grand‐Duché de Flandrensis
S.A.R. Niels
 Communauté fomoire
T.H. Sogoln Yg Ysca
 Principauté d'Hélianthis
S.A.S. Vincent
 République de Saint‐Castin
S.E. Dominic Desaintes
 Groupe francophone des citoyens de Sealand
Comte Geoffrey
 Principauté du Surland
S.A.S. Clément
S.A.R la Princesse Gretchen de la République royale de Ladonia honorera par ailleurs
également le Sommet de sa présence.
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LE DÉROULÉ
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
10h00

Arrivée des Chefs d’État et délégations avec la Garde Princière

10h00 – 10h15

Introduction de la Secrétaire Générale

SAS Olivia‐Eugénie

10h15 – 10h30

Discours d’ouverture

SAS Jean‐Pierre IV

10h30 – 11h00

Qu’est‐ce qu’une Micronation ?

SMI Olivier

11h00 – 11h30

Analyse des Micronations : hier et aujourd'hui

SAS Clément

11h30 – 12h00

La passion et le développement du micronationalisme

SAR Niels

14h30 – 15h00

Le micronationalisme, source de culture :
les initiatives autochtones

SE Dominic Desaintes

15h00 – 15h30

Spécificités du micronationalisme francophone

SMI Olivier

15h30 – 16h00

Le développement de la citoyenneté alternative

SAS Jean‐Pierre IV

16h00 – 16h30

Micronation : micro‐État ou micro‐peuple ?

TH Sogoln Yg Ysca

16h30 – 17h00

Conférence de presse

SAMEDI 24 SEPTEMBRE :
10h00 ‐ 10h15

Arrivée et présentation du programme de la journée

SAS Jean Pierre IV

10h15 ‐ 10h45

L’autonomie alimentaire

M. François Rouillay

10h45 ‐ 11h15

La monnaie, aboutissement d'une micronation

Mme Isabelle Leenez

11h15 ‐ 11h45

Micronations, sources de droit

SAS Vincent

11h45 ‐ 12h15

Sealand : la micronation comme moyen de contestation

Comte Geoffrey

14h00 ‐ 15h00

Diffusion des vidéos des membres de la MicroFrancophonie non représentés

15h00 – 16h00

Signature de traités et d’accords bilatéraux
Remises de médailles – Annonces
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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

L’ORGANISATION DE LA MICROFRANCOPHONIE
La MicroFrancophonie, ou OMF (Organisation de MicroFrancophonie), 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 est 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. L’OMF veut
être un outil pratique pour ses membres.
L’OMF compte actuellement 12 membres et 2 observateurs, et son siège est situé à
Aigues‐Mortes.
La Secrétaire‐générale est S.A.S. Olivia‐Eugénie, princesse d'Aigues‐Mortes, aidée dans ses
fonctions par plusieurs Secrétaires‐généraux adjoints :
‐ chargé de la Culture et du développement de la francophonie : S.M.I. Olivier, Empereur
d'Angyalistan
‐ chargé de l'Environnement et du développement durable : S.E. Michel Vichat,
Représentant‐général de la République anacratique du Padrhom
‐ chargé des affaires extérieures et des affaires politiques : S.E. Dominic Desaintes,
Président‐Ministre de la République de Saint‐Castin
‐ chargé de la Diplomatie et de l'Equité : S.E. Gaius Sörgel, Sôgmô de Sandus
‐ chargé des Droits de l'Homme : S.A.S. Vincent Ier, Prince d'Hélianthis
Le Haut‐Commissaire de l’Organisation est S.A.S. Jean Pierre IV d'Aigues‐Mortes.

www.microfrancophonie.org
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LA PRINCIPAUTÉ D’AIGUES‐MORTES

Hôte et organisatrice de ce premier sommet de la
MicroFrancophonie, la Principauté d’Aigues‐Mortes est située
en Camargue dans la commune du même nom. Elle compte à ce
jour 322 citoyens autour du prince souverain Jean‐Pierre IV
et de la princesse Olivia‐Eugénie. Créée pour promouvoir et
soutenir les initiatives locales, elle propose un univers
parodique dans lequel se concrétisent des actions sociales,
culturelles et économiques.
Avec l'appui des artisans, des habitants et des commerçants du
village, la Principauté a créé sa garde princière, sa radio‐
télévision et sa presse nationale. Elle s’apprête à lancer en 2017 sa propre monnaie
locale pour soutenir le commerce et l'artisanat local sur l’ensemble du territoire
d’Aigues‐Mortes. Dans le domaine culturel et social, la Principauté réalise plusieurs
événementiels permettant aux artisans locaux d'illustrer leurs talents. Le plus connu est
le Grand Bal princier du Godet d'Or lors duquel est remis chaque année le Prix de
Constance, un trophée dédié à une personne ayant réalisé une action significative pour
la qualité de vie ou la renommée d'Aigues‐Mortes. En juin 2016, la Principauté a
soutenu et co‐fondé le FIMCAM, un festival de musique classique international qui a
présenté cinq Masterclass de Londres pour sa première édition.
Tout en restant décalée, autour d'un couple princier improbable mais très dévoué au
développement socio‐culturel et économique d'Aigues‐Mortes, la Principauté demeure
engagée dans le concept de la citoyenneté alternative et complémentaires, invitant les
citoyens à être dans la proposition plutôt que dans la simple contestation. Elle favorise
la solidarité et le partage des compétences. Elle travaille actuellement sur des projets
d’autosuffisance alimentaire, et par ailleurs de lutte contre la montée des eaux afin de
préserver son territoire.
La devise nationale ? « Voyez la vie en rosé ! »
www.principaute‐aigues‐mortes.com
principaute.aigues.mortes@gmx.fr
media‐pam@gmx.fr
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LES AUTRES MEMBRES DE LA MICROFRANCOPHONIE
ROYAUME D’ABI

Cette micronation située dans l’agglomération toulousaine a été
créée par un lycéen et ses amis, déterminés à créer leur propre
royaume. Le jeune État cherche encore sa voie dans un esprit
d’ouverture et de tolérance. Si les jeunes étaient au pouvoir,
quelle société mettraient‐ils en place ?
Le roi Alexandre 1er est le benjamin de la MicroFrancophonie.
Site internet en construction.
Royaume.abi@gmail.com

EMPIRE D’ANGYALISTAN

L’Angyalistan est une micronation francophone et universelle
dont le territoire s’étend sur la ligne d’horizon. L’Empereur
Olivier et les 21 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, en
région parisienne. L’Empire se définit comme une monarchie
absolue et poétique exprimée sous forme de pantopie
performative et quantique. 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
contact@angyalistan.com
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PRINCIPAUTÉ D’AUSTRASIE

L’Austrasie cherche à attirer l’attention sur la montée des eaux
et le réchauffement climatique. Le gouvernement d’Austrasie,
sous la houlette du prince Bernard, a mis en place un
protectorat sur une série d’îlot immergés et donc inhabitables
pour mieux symboliser son action. L’ours polaire est l’emblème
national, non pas pour sa férocité, mais pour les conditions de
survie de cette espèce qui est directement victime du
réchauffement climatique et de la fonte de la banquise. Cette
jeune micronation belge compte aujourd’hui 26 citoyens et son
administration est située en Wallonie.
principauteaustrasie.blogspot.be
principauteaustrasie@gmail.com

GRAND‐DUCHÉ DE FLANDRENSIS

Le Grand‐Duché de Flandrensis est une micronation dont le
territoire est composé de 5 îles du continent antarctique. Le
pays est administré de son ambassade grand‐ducale en Belgique
flamande. 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 a pris
l’engagement fort d’interdire la présence humaine sur son
territoire où seuls les pingouins résident. Cela n’empêche pas le
Flandrensis de compter quelque 413 citoyens habitant dans
plus de 40 pays.
www.flandrensis.com
flandrensis@gmail.com
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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, où réside l’Honorable Sogoln
Yg Ysca qui préside l’Institut.
www.fomoire.org

PRINCIPAUTÉ D’HÉLIANTHIS

Micronation francophone localisée près de 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 43 citoyens.
roayumehelianthisr.jimdo.com
principautedhelianthis@gmail.com
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EMPIRE IROISIEN D’ARMORIQUE

Cette micronation est située à la pointe de la Bretagne. Elle
s’intéresse à l’économie planifiée et revendique les alentours de
la rade de Brest, de la Péninsule de Crozon au Sud du Léon. Créée
par l’Empereur Igor Vladimirvitch avec l’appui de ses
camarades lycéens, l’Empire iroisien d’Armorique favorise les
échanges et les débats au sein de sa communauté de 51 jeunes
citoyens sur les questions de société.
empire‐iroise.wifeo.com

RÉPUBLIQUE ANACRATIQUE DU PADRHOM

Micronation francophone administrée 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 à ce
jour 14 citoyens, elle est dirigée par un Responsable général, M.
Michel Vichat. Le Padrhom est connu pour son musée
philatélique qui conserve une très grande collection de timbres
micronationaux.
padrhom@yahoo.fr
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ÉTAT DE SANDUS

Établi dans le Maryland aux États‐Unis, l’État de Sandus est la
seule micronation américaine à avoir 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 le
Sôgmô Gaius Sorgel, cette nation qui compte aujourd’hui 12
citoyens a pour ambition d’éclairer le peuple.
www.sandus.org
kremlumsandus@gmail.com

RÉPUBLIQUE DE SAINT‐CASTIN

Autrefois province autonome d’une micronation antarctique, la
République de Saint‐Castin a proclamé son indépendance pour
mieux se consacrer à sa mission de défense de la culture
autochtone dans la région québécoise où elle se situe. 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.
saintcastin.eu.pn
dominicbellemare@hotmail.com

12

PRINCIPAUTÉ DU SURLAND

D’abord Consulat puis Principauté, le Surland est une jeune
micronation d’expression française cherchant à propager la
science, la connaissance et la culture. Localisée en Lorraine,
constituée de 5 îles situées à 30 km de la frontière du
Luxembourg, la principauté a très vite développé son réseau
intermicronational pour établir des échanges constructifs sur la
société contemporaine. Espace ouvert aux idées, aux solutions
tant scientifiques que sociétales pour élaborer un mieux vivre
ensemble, le Surland, dirigé par le prince Clément, compte 11
citoyens.
www.surlandgouv.wix.com/surlandgouv
surland.gouv@gmail.com
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