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Le Prince Jean-Pierre IV avec l’équipe de la BPAM et du cabinet du Prince célébrant l’envol du flamant !

Ils sont venus nombreux ce samedi soir pour célébrer un moment historique avec le Prince : Le lancement du
flamant, la monnaie locale d’Aigues-Mortes mise en service par la Principauté. L’équipe des Bourses
Princières d’Aigues-Mortes (BPAM) a travaillé pendant 3 années jusqu’à cette soirée du samedi 20 mai au
cours de laquelle, les premiers billets ont été vendus au public. Le flamant commence ainsi son histoire et dès
la première journée, plusieurs heureux possesseurs de la monnaie principautaire montraient fièrement leurs
coupures de flamant à qui voulait bien les découvrir. Les commerçants quant à eux célèbrent cet
aboutissement avec enthousiasme et confiance. Le réseau était prêt dans les temps et beaucoup de
personnes en ville furent agréablement surprises par le nombre de fanions et d’autocollants de couleur
fuchsia avec la mention « flamant accepté ».
C’est incontestablement un succès qui est avant tout lié à la confiance accordée par de plus en plus de
personnes à la Principauté d’Aigues-Mortes. « Depuis le temps, on sait que quand la principauté s’investit, ça se
passe toujours bien, c’est comme pour le défilé de mode de l’année dernière et le bal depuis 5 ans. Chaque fois les
choses sont bien faites tout en restant sympathiques. Et puis pour une fois que des gens se bougent, il faut suivre
sinon il ne se passera jamais rien ici ! ». Cette phrase exprimée par une commerçante sera d’ailleurs saluée par
d’autres autour d’elle lors de la soirée.
Le discours du Prince était donc très attendu, et tous ont remarqué le passage d’un vol de flamants au-dessus
d’eux à ce moment-là. Amusés par la coïncidence, certains y virent un « signe de bonne augure ». Il n’en fallait
pas moins pour que notre bien aimé Souverain vive un second sacre et sans doute le plus important …/…

L’ÉTAT DE GRÂCE (SUITE)
…/…
Cette soirée marquait enfin et surtout l’histoire car la Principauté
d’Aigues-Mortes est aujourd’hui la seule micronation au Monde à
avoir pu mettre une véritable monnaie en circulation sur un
territoire. Des messages venus du Monde entier ont été reçus au
Palais Princier, félicitant notre Principauté pour avoir réalisé ce
projet. Aux États-Unis où se prépare le Microcon, la plus grande
conférence mondiale micronationale de l’année, le Prince JeanPierre IV et le chancelier Olivier de Constance sont attendus pour y
être conférenciers devant des leaders de micronations bien plus
anciennes. Tous ne cachent pas leur émerveillement devant cette
ascension spectaculaire qu’a connu le pays où l’on voit la vie en rosé.
Julien Œuillet, le journaliste belge spécialisé dans le
micronationalisme l’avait pressenti déjà en 2015, lors de la
conférence Polination à Pérouse en Italie, où il avait décrit la
Principauté d’Aigues-Mortes comme « Probablement la micronation
la plus aboutie en France, qui a fait évoluer le micronationalisme à un
autre niveau désormais plus social et citoyen. Ce que fait aujourd’hui
la Principauté d’Aigues-Mortes, c’est l’avenir des prochaines
micronations qui joueront un rôle.»
Si auparavant, la Principauté intriguait, aujourd’hui elle
impressionne et elle reçoit un soutien de plus en plus important. Elle
est devenue à présent un exemple de réussite locale et collective.
Pas tout à fait un état certes, mais bien dans un état de grâce, la
Principauté d’Aigues-Mortes entend désormais poursuivre sur sa
lancée vertueuse avec son Prince Jean-Pierre IV qui désormais, a
gagné son statut de Souverain micronational. Non plus seulement
dans les cœurs, mais dans le travail et la dévotion dont il a fait
preuve pour qu’aujourd’hui, à Aigues-Mortes, on puisse se sentir
avec une âme de pionnier dans bien des domaines.
Elle n’est pas belle la vie en rosé ? Nos respects Monseigneur !

HÉLÈNE BRET : COMME UN
GÉNIE SORTI DE SA LAMPE

Hélène Bret saluée par le public samedi soir

Lorsqu’on demande à la plupart
des citoyens de la Principauté s’ils
connaissent Hélène, très peu vous
disent oui. Normal, la dame a
œuvré dans l’ombre sur la
conception des billets de notre
monnaie. Diplômée des beauxarts et graphiste, Hélène est un de
ces trésors vivants capable de
transformer tout ce qu’elle touche
en petite merveille. Le public a pu
enfin lui rendre les honneurs lors
de la soirée de lancement pour les
9 mois de travail qu’elle a réalisé
pour créer les billets. « De
véritables petites œuvres d’art »
pour de nombreuses personnes.
En effet, les animaux de la faune
présent sur les billets en flamants
sont tous sortis de son coup de
crayon. Le travail d’Hélène ne
s’est pas arrêté là. Elle a
également travaillé sur la création
des
dépliants
et
de
la
signalétique. Enfin sachez que les
décorations du précédent bal
avec les couronnes suspendues,
les casques et décorations des
gardes, mais aussi les médailles
du Grand Ordre Princier du
Flamant rose et les décorations
du trône, tout cela aussi sont ses
réalisations pour la principauté
qui se devait bien de mettre son
génie en lumière !

LE PALAIS DÉVOILE ENFIN
L’AFFICHE 2017 DU BAL

FIMCAM : IL EST TEMPS DE RÉSERVER VOS PLACES !

Dans une explosion de tissu champagne,
le photographe met en scène notre
princesse en grande allégresse !

Chaque année, elle est attendue :
l’affiche du Godet d’Or. Cette
année encore, la Princesse s’est
donnée à l’exercice de poser
pour annoncer le plus grand
évènement de l’année pour notre
chère Principauté. Dans cette
édition, l’explosion de joie va de
concert avec celle du tissu coloré
de champagne pour donner un
côté festif et chic à l’ensemble. À
son aise dans la pose, la
Princesse avoue n’avoir pas eu
trop de mal à rentrer dans son
personnage. « Le studio a été
formidable, il m’avait prévu un
petit cubis de rosé pour me
détendre avant les prises, et en
effet cela a été fort efficace. J’ai
été moi-même très surprise en
découvrant à quel point le rosé
pouvait
nous
rendre
si
photogénique ! » nous a-t-elle
confié.
Les
premières
impressions sont en tout cas très
positive sur cette édition qui
s’annonce d’ores et déjà très
festive.

Le festival international de musique classique d’Aigues-Mortes
(FIMCAM) se profile et les réservations ont déjà commencé.
L’évènement avait connu un immense succès l’année dernière et nous
vous conseillons fortement de ne pas trop attendre cette année.
Le FIMCAM aura lieu à la Chapelle des pénitents gris les 9, 10 et 11
juin. Sur le thème du Feu sacré, la programmation promet des temps
de grâce savamment orchestré par Monsieur Peter Thomas, Marquis
de Gwehelog et fondateur du FIMCAM.
Le vendredi 9 juin, Claire Vernet, sociétaire honoraire de la Comédie
Française sera accompagnée de Viv McLean, le pianiste virtuose que le
FIMCAM avait déjà accueilli l’année dernière. Cette première soirée
proposera une narration de la biographie de Frédéric Chopin et de
George Sand. La musique quant à elle, sera de Chopin : une sélection
de Préludes, Nocturnes, Ballades, Scherzos, Valses, et Etudes (y
compris No. 3 op. 10 Tristesse)
Le samedi 10 juin, Violoncelle et Piano seront au rendez-vous avec
Brian O'Kane au Violoncelle (violoncelliste du Quatuor à Cordes, le
Navarra) et William Vann au Piano (Co-Président de KCMS et
Directeur de Musique du Royal Hospital Chelsea à Londres). Les deux
artistes offriront une variété d’œuvres choisies détaillées ci-dessous :
Bach - Gamba Sonate no. 1 en sol majeur BWV1027
Debussy - Sonate (1915)
Saint-Saëns - Sonate no. 1 en ut mineur op. 32
Brahms - Sonate en mi mineur op. 38
Dimanche 11 juin à 20h30, l’ARCO de Montpellier présentera un
quator à cordes. Avec Priscille Reynaud et Nathalie Saint
Arroman aux violons, Joel Sultanian à la Viole, et Janice Renau
Pouget au Violoncelle.
Non seulement ce festival est fabuleux mais il est aussi abordable à
tous ! Les billets seront en vente à partir du 15 mai. Entre-temps il est
toujours possible de les réserver par courriel. Les prix restent les
mêmes que l'année passée: 20 € par concert ou 50 € pour les trois
concerts du Festival. Réservation : peterthomas48@aol.com

La principauté dans le Monde

MICROCON,

ATLANTA 2017
1ER VOYAGE OFFICIEL AUX ÉTATS-UNIS POUR
LE COUPLE PRINCIER

TOUR DU MONDE DU DRAPEAU :
OÙ EST-IL AUJOURD’HUI ?

Microcon ? C’est la plus grande conférence micronationale qui se
tienne sur le continent américain. Cette année, la manifestation est
organisée à Atlanta (Géorgie) par une des micronations
américaines les plus emblématiques : Le Royaume de Ruritanie.
L’évènement rassemble un nombre très important de micronations
américaines et du monde. La Principauté d’Aigues-Mortes y sera
représentée en force par le Couple Princier qui est très attendu par
Sa Majesté la Reine Anastasia de Ruritanie, hôte de cette seconde
édition. Il faut dire que la vie et l’activité du pays où l’on voit la vie
en rosé fascine de l’autre côté de l’Atlantique, en raison de ses
nombreux accomplissements.
Le Prince et le Chancelier auront même l’honneur d’être
conférencier pour exposer sur le thème de la citoyenneté
alternative, un concept sociétal et une vision développée par la
Principauté d’Aigues-Mortes. La Princesse Olivia-Eugénie quant à
elle, accompagnera notre Souverain à la soirée de gala. C’est sa
toute première sortie officielle en dehors de nos remparts. Très
hésitante au départ, la Princesse s’est laissée convaincre par la
Reine Anastasia et sa fille, la Grande Duchesse Lydia de Ruritanie,
toutes deux très proches de notre souveraine.
Ce sera donc une grande première que de voir Olivia-Eugénie
représenter la Principauté non seulement à l’étranger, mais aussi
dans de telles circonstances. Autant dire que les organisatrices du
Microcon de cette année ne sont pas peu fières de sa présence.
…/…

Ici à Kuala Lumpur, Malaisie

Nous sommes un peu inquiets à dire
vrai car depuis son passage en
Malaisie,
notre
cher
drapeau
voyageur n’a plus donné de ses
nouvelles et Marc Viale, notre
ambassadeur à Taïwan ne l’a toujours
pas réceptionné. Nous croisons donc
les doigts bien fort en espérant que ce
dernier fera bien bonne route jusqu’à
notre ami Marc qui l’attend avec
impatience !

1ER VOYAGE OFFICIEL AUX ÉTATS-UNIS POUR
LE COUPLE PRINCIER (SUITE)
…/…
Puisque nous parlons de circonstances, autant préciser
lesquelles !
Le couple princier rencontrera pour la toute première fois des
« Monstres sacrés » du micronationalisme américain, qui sont
également les plus médiatisés au Monde comme Le Président
Kevin Baugh de la République de Molossia (Nevada). Cette
micronation est une des plus anciennes, fondée en 1999. Nos
souverains feront aussi la rencontre du Grand-Duc Travis de
Westarctica, une autre micronation emblématique née pour
sensibiliser sur la cause antarctique. Tous deux font partie des
chefs d’état micronationaux les plus suivis par les médias.
D’autres rencontres d’importance sont prévues car Jean-Pierre
IV et le chancelier Olivier entretiennent des relations étroites
depuis plusieurs années avec une vingtaine de chefs d’états
micronationaux attendus à cette manifestation.
Bien que ce rendez-vous rassemble un nombre conséquent de
délégations micronationales. Peu sont élus pour exposer un sujet
où présenter leur micronation. Le privilège d’être conférencier se
partage surtout entre représentants des « poids lourds »
américains. Hors, une fois n’est pas coutume, Aigues-Mortes fera
partie de ces conférenciers dès sa première participation. C’est
dire la notoriété de notre Principauté dans le Monde des
micronations aujourd’hui.
L’enjeu de la presse est également de taille car les parutions
atteignent un public beaucoup plus large. Le couple princier
devra donc « jouer des coudes » parmi les autres leaders pour
attirer l’attention des médias. C’est là, que la présence de la
Princesse sera un atout pour Aigues-Mortes, car tous s’accordent
pour dire qu’il n’y en a pas deux comme elle. Mais encore, OliviaEugénie parle couramment l’anglais après avoir été stagiaire
dans plusieurs distilleries de Whisky pendant ses études en
Écosse. C’est donc un véritable marathon pour promouvoir la
Principauté et par répercussion Aigues-Mortes qui attend nos
souverains.
Le Grand Duc Travis
de Westarctica
(à doite)
Et le
Président Kevin Baugh
de la république
bananière de Molossia
(à gauche)

La reine Anastasia de Ruritanie ,
organisatrice et hôtesse du Microcon 2017

LE CABINET DU PRINCE S’ÉLARGIT

Le Baron Geoffrey de Mathes est notre nouveau
secrétaire d’état aux affaires étrangères.

Le cabinet du Prince, rappelons-le,
c’est le gouvernement de notre chère
Principauté. Il est constitué d’une
équipe chargé d’organiser non
seulement nos activités sur AiguesMortes, mais aussi d’assurer le lien
avec les autres micronations et de
mettre en place des projets citoyens
comme la monnaie et l’action
écologique. Un secrétaire d’état a
donc été nommé pour mieux suivre
et assister nos 28 ambassadeurs
dans le monde, mais aussi, pour
renforcer des liens et créer
davantage de coopération avec
d’autres micronations actives et
similaires à la nôtre. C’est le Baron
Geoffrey de Mathes, un expert du
micronationalisme en France qui a
été nommé à ce poste par le Prince.

