17/12/2018

Médaille de la MicroFrancophonie et Prix Molière ●
Medal of the MicroFrancophonie and Molière Award
[FR] L’OMF contribue au développement de la francophonie à travers le monde et
sur la scène micronationale (article 4, alinéa 6 de la Charte). À l’appui de cette
vocation, elle souhaite marquer l’attachement de ses membres à leur
appartenance à l’Organisation par l’adoption d’un signe distinctif commun. Sur
proposition de SE Dominic Desaintes, Secrétaire‐général adjoint chargé de la
conception des moyens de communication, une médaille à l’effigie de la déesse
Irène, incarnation mythologique de la Paix, pourra être arborée par les
représentants des États membres dans les institution de l’Organisation comme
dans l’ensemble de leurs activités nationales ou internationales afin de mieux faire
connaître leur engagement microfrancophone.
Dans le même esprit, désireuse de récompenser l’engagement des personnalités
qui contribuent aux même buts, l’Organisation institue un prix Molière et la
médaille afférente, également dessinée par SE Dominic Desaintes. Ce prix sera
remis à tout moment opportun sur proposition de tout membre de l’Organisation
après consultation d’une part du Conseil et d’autre part du collège constitué du
Secrétaire‐général, des Secrétaires‐généraux adjoints et du Haut‐Commissaire.

[EN] The Organization of the French‐speaking Micronations (MicroFrancophonie,
OMF) contributes to the development of the French language throughout the
world and on the micronational scene (Article 4, paragraph 6 of the Charter). In
support of this vocation, the OMF wishes to express the attachment of its
members to the Organization by the adoption a common distinctive sign. On the
proposal of HE Dominic Desaintes, Deputy General‐Secretary in charge of the
conception of the means of communication, a medal bearing the effigy of the
goddess Irene, the mythological incarnation of Peace, may be displayed by the
representatives of the Member States in the institutions of the Organization as in
all of their national or international activities to raise awareness of their
commitment to MicroFrancophonie.
Likewise, wishing to reward the commitment of personalities who contribute to
the same goals, the Organization institutes the Molière Award and a medal for this
prize, also drawn by HE Dominic Desaintes. This prize will be awarded at all
convenient times on the proposal made by any member of the Organization, after
consultation on the one hand of the Council and on the other hand of the board
composed of the Secretary‐General, the Deputy Secretaries‐General and the High
Commissioner.
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