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LE PRINCIPOTIN 
MICRONATIONAL NEWS FROM THE PRINCIPALITY OF AIGUES-MORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR ANNICK LEPOIVRE-DABORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a souligné Jean-Pierre IV. Nous voilà rassurés 

sur l’intention mais reste à comprendre 

comment tout ça fonctionne, d’autant plus que 

cela nous permettra de mieux comprendre ce 

que concrètement, une micronation comme la 

nôtre, peut faire pour aider et soutenir.  

 

 

 

 

Bien plus qu’on peut l’imaginer, il ne faut pas 

perdre de vue que son action dépend toutefois 

d’un véritable accompagnement collectif des 

citoyens dans les démarches proposées. L’un 

des meilleurs exemples est le défilé de mode de 

la Princesse en 2016 avec la participation de 16 

commerçants et de 70 bénévoles. L’évènement 

avait rempli toutes les terrasses de la place St 

Louis et l’on comptait près de 2 000 personnes 

alors que la veille, on se serait presque cru un 

mardi soir en février. Nous pouvons donc dire 

que la première chose que sache et puisse faire 

notre micronation est de rassembler. La 

seconde est d’animer, mais dans le contexte 

actuel, cette possibilité montre ses limites. 

C’est surtout dans la communication et la 

promotion que la Principauté peut jouer un rôle 

important. Dans ce domaine, elle a 

énormément investi pour offrir un véritable 

panel de communication qui est presque unique 

pour une commune de la taille d’Aigues-

Mortes. L’existence même de la Principauté est 

un outil d’attraction médiatique pour la ville et 

  

les retombées économiques faisant suite à un 

reportage à échelle nationale sont le plus 

souvent considérables. Mais encore, la 

Principauté dispose aujourd’hui de sa propre 

chaîne TV sur YouTube : RTAM. C’est 

même l’arme que compte utiliser la 

Principauté pour sa boutique.  

 

 

 

Si la boutique du site de la Principauté permet 

d’accéder aux sites et aux produits des artisans 

et producteurs locaux, un programme vidéo de 

la RTAM est nécessaire pour orienter un 

maximum de consommateurs vers le site. La 

Princesse s’est proposée pour présenter en 

personne une émission de téléachat qui fera sa 

première en décembre. Le programme a déjà 

un nom qui sonne l’audimat record : « Le 

TVcaddie de la Princesse ». Le Prince quant à 

lui, s’est occupé des négociations tarifaires 

pour qu’une petite commission soit tout de 

même versée à la LOUPAM qui comptent sur 

ses ventes afin de générer de la trésorerie. 

N’oublions pas que la Principauté ne peut 

financer ses évènementiels sans cette source 

de revenus.  Le Prince insiste sur le fait que la 

majeure partie des fonds reviennent bien 

entendu aux commerçants partenaires et il fait 

savoir que le nombre de produits et de 

commerçants/artisans partenaires sera en 

constante évolution pour offrir la meilleure 

boutique possible de produits régionaux.  

 LE PRINCIPOTIN  

* 

PREMIER JOURNAL D’INFORMATION DE LA PRINCIPAUTÉ D’AIGUES-MORTES 

La Principauté n’échappe pas au COVID-19. 

Pour autant, il n’est pas question de baisser les 

bras pour le Prince et son Cabinet qui planchent 

sur des solutions en vue d’aider et de soutenir 

les commerçants de la cité. Même dans une 

situation aussi difficile que celle que nous 

traversons, la priorité de la Principauté est de 

rester une force de proposition et une 

alternative d’action pour mieux surmonter les 

difficultés auxquelles nous devons faire face. 

Le site nternet de la principauté a mis en place 

une boutique qui promeut une série de produits 

répondant à ses exigences bioéthiques. Pour les 

fêtes, il vous sera possible d’utiliser cette 

plateforme de vente pour faire vos cadeaux tout 

en soutenant le commerce local, mais encore, 

des produits de notre terroir confectionnés dans 

un respect des traditions et de l’environnement.  

 

 

 

 

« En tant qu’outil de promotion pour notre cité, 

la Principauté se doit de soutenir en premier 

lieu l’artisanat, la production et le savoir-faire 

local. Les fournisseurs des produits de notre 

boutiques sont tous des petits producteurs qui 

ont besoin de bien plus de soutien que les 

grandes enseignes commerciales et les 

supermarchés. Notre rôle est de promouvoir le 

« Made in Aigues-Mortes » et le « Made in 

Camargue », pas le « Made in China. » 

NOËL AVEC LE COVID  

LE COUPLE PRINCIER FAIT TOUT POUR SOUTENIR LES COMMERCES 

LE TÉLÉCADDIE D’OLIVIA L’IMPACT DU COLLECTIF 

PROMOUVOIR LE MADE IN AIGUES-MORTES 
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LA PRINCIPAUTÉ D’AIGUES-MORTES DEVIENT UNE 

« MAJOR » 
   

MICRONATION LA PLUS DYNAMIQUE EN FRANCE  

LA PAM ISSÉE AU RANG DES MAJORS, ON VOUS DIT POURQUOI 

LA PAM EN CHIFFRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR EVE CHACAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournage du documentaire M6 sur les micronations à L’épicerie de Maman  

En Novembre 2020, la Principauté d’Aigues-

Mortes présente des résultats confortant sa 

position de micronation aboutie et référente non 

seulement en France mais aussi dans le Monde. 

Rien de mieux que des chiffres pour le 

comprendre : 

 

DONNÉES DÈMOGRAPHIQUES : 

 

Nombre d’habitants sur le territoire d’activité : 

8 385 

Nombre de citoyens de la Principauté : 

448  

Autre données démographiques notables : 

+9,93% cette année.  

5,34% de la population.  

 

DONNÉES ÉCONOMIQUES : 

 

Possibilité de mise en circulation du flamant sur le 

territoire aigues-mortais : 

120.000€ 

 

Montant total des dépenses réalisées par la 

Principauté dans l’économie locale aigues-

mortaise depuis sa création : 

80.000€ 

 

DONNÉES FORCE DE COMMUNICATION  

 

Principotin / Aigues-Morning :  

796 lectures enregistrées en 5 parutions 

 

RTAM (Chaine Youtube de la Principauté) 

148 abonnés 

Plus de 20 heures de visionnage en novembre. 

539 vues de vidéos sur un mois (moyenne) 

96% des vues proviennent d’internautes non 

abonnés.  

 

Exposition média depuis la création : 

 

Allemagne : 1 article Presse 

Belgique : 1 article Presse + 1 chapitre dans un livre 

Etats-Unis : 1 diffusion sur la chaîne HBO/Vice 

France : 18 articles Presse (Midi-Libre, le Figaro, 20 

minutes, le Parisien, la Voix du Nord, la Gazette de 

Nîmes, l’Est Républicain) + 4 diffusions tv + 4 

diffusions Radio + 1 mention dans un livre. 

 

Pays-Bas : 1 présentation dans une exposition. 

Suède : 1 mention dans un livre. 

Norvège : 1 article Presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’à cette année, lorsqu’on parlait de 

micronations en France, la République du 

Saugeais venait immédiatement à l’esprit. Née 

en 1947 d’un canular avec le préfet du Doubs, 

cette micronation pionnière regroupe 11 villages 

dans ce département jouxtant la Suisse. Cette 

république fort sympathique organise son 

banquet des citoyens pour mettre à l’honneur des 

personnalités locales. Mais depuis peu, elle n’est 

plus la seule à attirer les principaux médias de 

l’hexagone. Après avoir fait des recherches sur 

le sujet, le journaliste Romain Perrot et sa 

rédaction ont contacté notre Principauté pour un 

reportage sur les micronations. Il était question 

de partager l’affiche avec le Saugeais dans un 

reportage pour l’émission « 66 minutes ». Pour 

mieux comprendre ce que cela signifie dans le 

monde micronational, c’est un peu comme si 

l’on demandait à notre jeune chanteuse Elodie 

Ly de partager la scène avec Mylène Farmer.  

En clair, il s’agit là d’une réelle consécration 

venant couronner près de 10 ans d’histoire 

collective et si passionnante. Une histoire qui 

séduit et impressionne par sa capacité à réaliser 

des projets d’envergure. 

 
DES PROJETS D’INNOVATIONS 

 

Le flamant, notre monnaie locale a fait de nous 

l’unique micronation au Monde à avoir mis en 

circulation une véritable monnaie. Cette 

réalisation nous a valu le Prix de l’innovation 

2017 décerné par la Caisse Régionale du Crédit 

Agricole. C’est également ce qui a attiré 

l’attention de Romain Perrot, mais aussi d’autres 

journalistes étrangers comme Lars K. Midtsjoe 

du plus grand journal économique en Norvège 

« Finansavisen ».  

 

 

Autre succès ayant contribué à la renommée 

d’Aigues-Mortes en tant que micronation : Son 

fameux Grand Bal Princier du Godet d’Or. Cette 

soirée devenue mythique avec le temps, est la 

seule du genre dans le « Micromonde ». Elle 

demeure encore aujourd’hui la plus grande soirée 

de gala micronational ayant accueilli le plus grand 

nombre de convives. En 2016, le bal avait même 

réuni plus de 160 personnes venues de 14 pays 

différents. Là encore, des articles de presse sont 

venus illustrer ce succès aigues-mortais.   

 

Au-delà de ces objectifs atteints, la Principauté 

d’Aigues-Mortes est surtout inégalée par son style 

parodique qui demeure savamment dosé pour 

« faire des choses sérieusement sans se prendre 

au sérieux. », comme le décrit si bien Jean-

François Bristhuile, ancien maire d’une autre 

commune et conseiller du Prince. Nul doute que 

sans cette pointe d’humour et cette vision 

studieusement décalée, les aigues-mortais 

n’auraient pas suivi. Ce qui nous fait arriver à 

l’engouement et à la participation de tous.  Elles 

sont essentielles à notre statut actuel car elles 

démontrent une cohésion rare pour ne pas dire 

extraordinaire. C’est précisément ce qu’était 

venue étudier le professeur Sandra Petermann de 

l’Université de Mayence, accompagnée de 17 

étudiants. La Principauté d’Aigues-Mortes a la 

chance d’avoir de nombreux citoyens ayant saisi 

l’intérêt d’une micronation pour leur commune. 

Cela a permis un déploiement solidaire et 

associatif auquel beaucoup ont pris part tout au 

long de notre histoire. Cela est sans doute, le point 

le plus important que Romain Perrot exposera 

dans son reportage, car c’est sûrement ce que la 

Principauté a de plus fort et de plus beau : Ses 

citoyens. 

 

 

ACTUALITÉS AIGUES-MORTAISE  

 
Huiles d’olives d’exception et de tradition familiale 

11 boulevard Gambetta, 30200 Aigues-Mortes 
www.lepiceriedemaman.com 
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LA CUVÉE 

PRINCIÈRE 

BY JEAN-BIÈRE OUPERNOD 

L’histoire de la Cuvée Princière commence 

en 2012. À l’époque, le jeune couple 

princier souhaitait mettre à l’honneur un 

caviste du cœur de ville. C’est ainsi que le 

« Caveau du Château de l’Isolette » fût 

retenu. Pour le lancement de la Cuvée 

Princière, le couple princier fît sa première 

grande sortie dans les rues d’Aigues-

Mortes dont beaucoup se rappellent encore. 

Une élégante calèche blanche tirée par 

deux superbes diamants noirs* (*race 

chevaline) avait fait son entrée sur une 

Place Saint-Louis comble de monde. Il 

existe encore une vidéo RTAM de cette 

soirée où Sander Sjerps interviewait Carole 

Stéphan, qui n’était autre que la caviste 

productrice de la cuvée à cette époque.  

« L’Isolette » a ainsi fourni le Palais 

Princier et tous les bals du Godet d’or 

jusqu’à cette année où le producteur a 

annoncé au Palais que la production de la 

Cuvée Princière n’était plus poursuivie. Le 

Palais, sous l’œil très attentif de SAS la 

Princesse Olivia-Eugénie, s’est donc mis à 

la recherche d’un « petit producteur 

local ». Après quelques semaines de 

recherche et de moult tests de bouteille, 

c’est Madame qui nous avait annoncé la 

bonne nouvelle : Le Palais Princier a 

trouvé son nouveau producteur. Il s’agit de 

Charles Saumade, un jeune viticulteur 

ayant repris le flambeau sur les vignes 

familiales. Il est de la quatrième génération 

à perpétuer un savoir-faire respectueux de 

l’environnement, puisque son vin est classé 

bio. C’est là un des principaux critères de 

la maison princière. Produit à 200 mètres 

de la mer, les pieds de vignes de la Cuvée 

sont bien plantés dans le sable à deux pas 

de la Principauté sur les terres du Grau-du-

Roi. C’est donc un vin local certifié « Gris 

de gris - Sable de Camargue » dont il s’agit. 

Cette nouvelle cuvée princière est 

désormais en vente dans la boutique en 

ligne du site de la Principauté. 

www.principaute-aigues-mortes.com 

. U    

UN NOËL EN PRINCIPAUTÉ ? 

VOICI COMMENT BIEN SE PRÉPARER 

 

La nouvelle Cuvée Princière produite par un jeune 

producteur local certifié agriculture biologique. 

Sophie Coll, un petit coin de paradis chatoyant pour le plus beau des noëls bohèmes. 

C’EST NOËL ! 

 

 

 

 

Nous y voilà: C’est Noël ! Cette année et plus que 

jamais, il est crucial que nos achats soutiennent 

l’économie de notre cité et de ses alentours. Nous 

avons de la chance ! Aigues-Mortes regorge de 

belles idées cadeaux et de commerçants créatifs et 

motivés pour que les habitants de la Principauté 

puissent célébrer cette période avec toute la magie 

qu’ils en attendent. Le Principotin s’est intéressé 

de plus prêt aux différentes idées cadeaux, mais 

aussi aux « petits plus » que vous trouverez à 

Aigues-Mortes pour décorer votre maison et 

réussir vos repas de réveillon. Les concitoyens ne 

résidant pas en Principauté pourront profiter eux 

aussi de ces idées cadeaux grâce à la vente en ligne 

sur les sites internet des commerçants présentés.  

 
POUR LA MAISON 

 

Les fidèles de la tradition de Noël le savent. 

L’avent commence le 1er décembre sonnant ainsi 

le moment de faire le sapin. La Principauté compte 

deux fleuristes qui vous proposent chaque année 

les plus beaux spécimens avec ou sans flocage : 

Perla Flora, fournisseur officiel à la Cour du 

Prince. Stéphanie sera en mesure de vous proposer 

également ses poinsettia ou « étoiles de noël » 

pour vos bords de fenêtres, vos cheminées ou vos 

tables. Enfin, à défaut de pouvoir vous offrir la 

couronne du Prince, vous pourrez toujours y 

trouver une belle couronne de houx pour votre 

entrée. 

 

Pour la décoration, Aigues-Mortes est peut-être le 

meilleur endroit au monde pour s’inventer un Noël 

bohème, dans lequel se retrouvent couleurs 

chatoyantes et lumières tamisées. La boutique de 

Sophie Coll est l’endroit idéal pour trouver des 

tissus chamarés sans pareil avec lesquels on peut 

orner sa table, mais également faire des nœuds 

pour son sapin, les bougeoirs et autres éléments de 

décos sont de petites merveilles pour donner un 

esprit chaleureux de petite roulotte dans votre 

Noël. 

 

 

 

 

Jouer sur l’ambiance et les lumières est le secret ! 

Aussi nous vous recommandons de faire un petit 

passage chez Jean-Paul Daumas, l’antiquaire de 

la rue du 4 septembre. Sa boutique regorge de 

luminaires de toutes sortes et autres curiosités qui 

illumineront votre Noël. Enfin, vous chercher 

l’inspiration pour quelque chose de plus 

personnel ? Il est toujours possible de vous 

organiser un dimanche en famille pour faire des 

ateliers déco de Noël ou petits et grands pourront 

contribuer. Il existe des livres et des fournitures 

pour réaliser vos petits chefs d’œuvres décoratifs 

et mettre en place vos ateliers d’activité manuelle. 

Pour en savoir plus, il suffit de faire un saut à la 

librairie Catygor bien sûr !  

 
POUR LES PAPILLES 

 

 

Médaillé par le département du Gard, la 

boucherie-traiteur « El toro » est incontournable 

pour la préparation de votre réveillon, chaque 

année, Renaud, Valérie et leur équipe font des 

prouesses pour vous proposer un menu digne du 

Palais Princier. Pour ceux qui aimeraient mettre 

une touche d’Italie avec de vrais panettones 

traditionnels fait par un boulanger-Pâtissier à 

Bergame même, Stéphanie du traiteur La Sagne 

vous attend avec un buffet cuisine du monde. Côté 

sucrerie, les orangettes et les nougats de Poitavin 

aux côtés de la sacro-sainte fougasse d’Aigues-

Mortes de chez Olmeda feront des heureux. Autre 

dessert original et d’exception : la glace à la 

fougasse d’Aigues-Mortes de chez Lady Gla-Gla. 

C’est notre coup de cœur cette année ! Enfin, pour 

ceux qui souhaitent tout faire par eux-mêmes, rien 

de mieux que le Marché pour préparer votre 

réveillon. Le plus important, c’est de consommer 

local ! Enfin, tout citoyen de la Principauté qui se 

respecte se doit de commander au moins une 

bouteille de la Cuvée Princière qui, depuis cette 

année, est produite par un jeune viticulteur local 

labellisé agriculture biologique. En vente 

directement dans la boutique du site de la 

Principauté. 

www.principaute-aigues-mortes.com 

 

 

PAR R. BOURRIN-DUBOURG 
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PAR SUZE LASSOIF 

 

 (Petite parenthèse d’introduction pour les 

nouveaux citoyens : Les personnes accédant à la 

fonction de Chancelier sont par tradition élevées 

au rang de Duc pour service rendus à la 

Couronne. Comme quoi, on n’en a pas tant que 

ça, mais ceux qui le sont, ne le sont pas pour rien, 

car le Chancelier chez nous, c’est l’équivalent du 

1er ministre en France !)  

Quand il prit ses fonctions de Chancelier du 

Prince, le Duc Geoffrey Mathes avait dit que ce 

serait dur de reprendre le flambeau derrière le 

Duc Olivier de Constance. C’est bien 

l’impression du contraire qu’il nous fait 

percevoir tant il est doué et à l’aise à ce poste. 

ACTIONS PRINCIPAUTAIRES 

EN PLEINE CRISE SANITAIRE : 

LE CHANCELIER DU PRINCE FAIT UN 

TRAVAIL REMARQUABLE POUR LA 

PRINCIPAUTÉ D’AIGUES-MORTES.  

LA PAM ACCOMPAGNE LES MICRONATIONS FRANCOPHONES ÉMERGEANTES 

UN CHANCELIER DU PRINCE SUR TOUS LES FRONTS 

Le Chancelier l’a particulièrement démontré 

cette année. Le Prince ne l’a pas ménagé en 

raison des objectifs et des défis auxquels la 

Principauté a dû faire face pour se repositionner 

et se moderniser. Il a accompli et il poursuit dans 

l’ombre de notre Monarque de nombreux 

chantiers qui ne sont pas des moindres. Lors du 

premier confinement, il a commencé à travailler 

sur le projet de soutien au financement de la 

rénovation du retable de la Chapelle des pénitents 

gris. L’objectif étant de constituer un dossier de 

qualité à l’attention des plus grands mécènes de 

France. La tâche n’est pas si aisée et demande du 

temps, mais l’homme est patient et son 

engagement est fort. Nul doute qu’une fois la 

crise sanitaire passée, il devrait revenir vers nous 

avec des avancées significatives sur ce projet si 

cher au Prince.  

Pour ce qui est de la crise sanitaire, dès l’annonce 

du second confinement, le Prince a mobilisé tout 

le monde sur le pont pour que notre micronation 

soit en mesure d’offrir un maximum de soutien à 

l’économie locale et aux personnes les plus 

affectées moralement. Pendant que le couple 

princier faisait venir les médias pour booster la 

promotion de la cité, le Chancelier, lui, s’est mis 

aussi au travail. La Chancellerie nous en a appris 

davantage aujourd’hui avec un communiqué dans 

lequel on nous informe : « Monsieur le Duc 

Geoffrey Mathes, Chancelier du Prince, travaille 

sur des actions de soutien concrètes que notre 

micronation pourrait apporter à ses concitoyens 

pendant cette période de crise sanitaire. Nous 

vous informons que le Chancelier est entré en 

contact avec d'autres micronations pour 

échanger idées et expériences en vue d'établir 

une convention mettant en avant des solutions et 

des supports pouvant faciliter le quotidien de 

chacun. Lorsque ce travail sera effectué, la 

convention sera présentée au Prince pour 

signature et elle vous sera communiquée dans les 

plus brefs délais.  

 

La Chancellerie tient à faire tout ce qui lui est 

possible pour assurer le plus grand soutien moral 

à nos concitoyens, et ce, en complément de ce que 

notre Commune est en mesure d'apporter. Le 

soutien à nos commerçants et artisans reste pour 

nous la priorité pour préserver la vie et les 

emplois au cœur de notre village. C'est cette 

conviction qui guide aujourd'hui la construction 

de ce plan d’action. Nous espérons que vous  

 

serez nombreux à nous suivre dans cette 

démarche solidaire ». 

 

La charge de travail cumule un peu plus avec 

un autre dossier et pas des moindres : la 

réforme des statuts associatifs et de la 

constitution de la Principauté, qui doivent 

s’adapter aux réalités et aux attentes des 

citoyens. Le Chancelier annonce déjà la 

modification de 3 points majeurs : la cyber-

consultation, la boutique en ligne comme 

nouvelle source de revenus et le mode de 

nomination des membres du bureau de 

l’association LOUPAM, ces deux derniers 

interférant avec des articles de notre 

constitution. 

Pour finir, le Duc Geoffrey Mathes a développé 

la collaboration avec les micronations 

émergentes du monde francophone, permettant 

à notre principauté d’accéder à des réseaux de 

communication plus dynamiques.  Bientôt, 

l’Assemblée Générale devra lui accorder son 

vote de confiance pour poursuivre sa mission. 

Vote qui accompagnera sans doute les 

réformes qui marqueront son nom dans notre 

histoire.  

SE, le Duc Geoffrey Mathes, Chancelier du Prince 

Traité de relations diplomatiques type émis par la PAM. Celui-ci est 

signé avec la Principauté de Ferthroy 

Pour le Prince et son Chancelier, la collaboration et la bonne entente avec les autres micronations est essentielle pour développer ce mouvement 

sociétal. L’un des objectifs étant d’en faire un puissant lobby citoyen inscrit dans l’action et de se maintenir comme une force de proposition 

alternative et complémentaire aux pouvoirs publics en place. C’est avec cette vision, et forte de sa renommée et de son expérience, que le département 

des affaires étrangères sous l’égide du Chancelier du Prince, travaille et collabore aujourd’hui avec les micronations émergeantes du monde 

francophone. « Elles sont nombreuses, impliquées et créatives. Il nous appartient de les soutenir et de les épauler dans leurs débuts » souligne le 

Prince qui salue le travail exemplaire de son Chancelier en la matière. Depuis le 

début de l’année, quatre micronations émergeantes et très promettantes ont signé 

un traité de relation diplomatique, engageant la PAM dans une collaboration plus 

proche et plus productive : les Principautés de Bérémagne et de Ferthroy et les 

républiques d’Europa et du Jaïlavera. La PAM a ainsi rejoint des groupes de 

discussion créés sur plusieurs plateformes pour partager compétences, idées et 

expérience. Un véritable partage intergénérationnel comme on les aime et qui déjà 

porte ses fruits avec une déclaration intermicronationale sur les initiatives 

citoyennes pendant la pandémie de maladie COVID-19. Le Chancelier du Prince, 

en véritable passionné de micronationalisme, maintient une relation cordiale et un 

soutien de notre principauté à ces micronations qui nous le rendent bien. Le 

micronationalisme en France évolue vite et bien, et il peut compter sur l’appui de 

pionniers tels que nous. 
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LA RADIO TÉLÉVISION DE LA 

PRINCIPAUTÉ D’AIGUES-MORTES 

CONCOURS MISS FRANCE  

AIGUES-MORTES SOUTIENDRA SA MISS ! 

Nous y sommes ! Dernière ligne droite pour Illana Barry, notre 

aigues-mortaise qui portera les couleurs du Languedoc-Roussillon 

au concours Miss France. Pour la Principauté d’Aigues-Mortes, tout 

ce qui peut promouvoir la ville mérite soutien. C’est donc de toute 

évidence que le Couple Princier suit de très près l’évolution d’Illana 

qui est aussi Miss Principauté 2020. Le concours Miss France aura 

lieu le 19 décembre prochain sur TF1 et les participantes sont déjà 

prises en main par le comité national pour préparer le show du grand 

soir. Illana dit être impatiente de commencer et de faire la rencontre 

de nouvelles amies. En Attendant, nous devons être tous derrière elle 

pour le grand soir car le vote du public fait la différence. Dans 

certaines régions comme la Bretagne ou les Antilles françaises, le 

soutien aux candidates est énorme. Pour Illana, le Principotin 

appelle au rassemblement général pour lui donner toutes ses 

chances. Nous vous demandons de bien vouloir poster des photos 

d’Illana sur vos murs Facebook, en tant que votre photo de 

couverture par exemple, et ce,  jusqu’au soir de l’élection. Contactez 

un maximum de proches par message en créant une chaîne de 

soutien. Chacun d’entre nous peut générer jusqu’à 10 votes et ainsi 

de suite. Illana Barry est une jeune fille qui marque aussi les esprits 

par sa gentillesse. Elle mérite vraiment un tel soutien et nous 

sommes très fiers d’elle ! Tous ensemble pour Illana le 19 décembre 

prochain ! 

Vous pouvez revoir l’interview 

exclusive d’Illana Barry sur rtam.tv 

 

 Samedi 19 décembre sur TF1, votez et faites voter pour Illana ! 



MOIS DE DÉCEMBRE 2020 LE PRINCIPOTIN 
 

PAGE 6 

ACTUALITÉS PRINCIÈRES 

VENUE SOUTENIR L’OPÉRATION « OCTOBRE ROSE », 

LA PRINCESSE DONNE DU BAUME À TOUS LES CŒURS  

BY EVE CHACAL 

 

 

 

  

 

 RETOUR TRIOMPHAL D’UNE ICÔNE  

Lorsqu’un journaliste de la chaîne M6 est venu leur poser la 

question, la réponse du groupe de dames venues participer à 

l’opération Octobre rose fut sans appel : « Oui c’est bien notre 

Princesse et on l’adore ! ». Il faut dire qu’elle leur rend bien. 

Absente de la vie publique pendant plusieurs mois, Notre chère 

Princesse Olivia-Eugénie est allée à la rencontre de ses 

concitoyens avec tout l’enthousiasme qu’on lui connait. 

Couronnée d’un brushing à toute épreuve, Madame a fait 

sensation avec sa nouvelle coiffure, bien que cette dernière soit 

un véritable péril pour l’ozone tant l’œuvre capillaire était figée 

par la laque. 

La visite princière se poursuit dans plusieurs commerces, 

comme chez « Lady Glagla » où Madame est invitée à goûter 

une glace à la fougasse d’Aigues-Mortes. Chez le parfumeur 

« Balamata », on lui présente le flacon retenu pour le parfum 

d’intérieur qu’elle a sélectionné pour le Palais. Tous sont 

devant leur commerce pour saluer la Princesse lors son 

passage. On note le chef cuisinier Vincent Osca qui avait 

revêtu la veste de chef étoilé de la Principauté, pour le plus 

grand bonheur de Son Altesse. Touchée par cette attention, 

elle ne manquera pas de lui témoigner sa sympathie. « Il fait 

non seulement très bien à manger, mais il me fait aussi 

beaucoup rire. Ce cher Vincent est un de nos trésors vivants !» 

nous a confié la Princesse à son sujet. Puis vient un ballon de 

rosé pour la route tendu par Dame Geneviève Caladou. Un 

verre d’Ouzo suit à l’Olympe, puis un autre mais pour tout le 

reste, cela a été classé « secret défense ». 

Vous l’aurez compris, Madame est joyeuse. Même la 

rédactrice en chef de nos confrères « Aigues-Match », la 

sulfureuse Marquise Magali de Méjean, a droit à un échange 

amical avec la Princesse. On est bien loin de l’époque où le 

magazine était traité de « torchon » par Son Altesse. Elle 

n’oublie personne et elle nous confiera plus tard avoir été très 

émue de revoir tant de personnes qui ont partagé de si bons 

moments tout au long de ces 10 années, celles qui marquent 

désormais le début du règne de son bien-aimé, le Prince Jean-

Pierre IV. 

Le retour public de Madame a fini en apothéose sur la place St 

Louis où elle fut accueillie sous un tonnerre 

d’applaudissements. « C’est trop ! Merci ! mais c’est 

beaucoup trop ! » lance-t-elle alors à la foule, les joues rougies 

par l’émotion. La belle se ressaisit alors pour le jeter de 

soutiens-gorges en compagnie du sympatique groupe de 

femmes qui l’attendait. Elle s’adresse alors à ces 

dames : « Mesdames, vous êtes les héroïnes de cette lutte. 

Nous parlons d’un combat dans lequel la chaleur humaine, 

l’optimisme et l’accompagnement affectif sont aussi cruciaux 

que le traitement et le suivi médical. Merci d’être là, 

Mesdames, vous faites la fierté d’Aigues-Mortes ! ». Suit enfin 

un jeté de soutiens-gorges roses du plus bel effet. L’instant est 

fort et convivial, en parfaite adéquation avec notre Princesse 

qui marque là un de ses plus grands moments dans notre 

histoire. Bravo et merci Madame ! 

 

Qu’importe, il faut savoir se faire belle pour les grandes 

occasions, et ce samedi-là, il était bien évident que ça en était 

une. Dès son arrivée dans la rue Pasteur, la Princesse s’est vu 

remettre un magnifique bouquet de fleurs roses par la fleuriste 

Stéphanie Brezun de Perla Flora, venue spécialement pour le 

lui offrir. Puis vient la foule agitant les drapeaux de la 

Principauté. C’est le moment où Olivia-Eugénie nage dans le 

bonheur et profite d’un moment avec chacun. Le seul bémol 

à ce bain de foule est une chienne apeurée qui n’ose regarder 

Son Altesse pourtant si bienveillante à son égard. 

 

SAS la Princesse Olivia-Eugénie d’Aigues-Mortes 

Créateurs d’ambiances olfactives et de fragrances 
d’intérieur. Au service de vos réveillons pour que ces 

derniers sentent déjà le plus beau des souvenirs      
en famille. 


