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RÉTROSPECTIVE 2015 :                                            

UNE ANNÉE FASTE !         

La Principauté a organisé 

4 grandes animations : Le 

1er Printemps des vélos 

fleuris, la 3ème Eurovision 

des petits pays, la 2ème 

soirée Miss Principauté et 

la 4ème édition du bal. 

La Principauté a fini 2ème 

à un concours de chant 

international sur la radio 

nationale belge flamande  

La Principauté a participé 

pour la 1ère fois à une 

conférence internationale 

sur les micronations et la 

citoyenneté alternative à 

Pérouse en Italie. Elle y 

fût saluée en exemple. 

La Garde Princière porte 

des nouveaux uniformes. 

Les travaux sur le 

Flamant permettront sa 

mise en service en 2016. 

La Principauté compte 

300 membres-citoyens. 
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L’équipe de la BPAM sous la présidence de S.A.S. le Prince Jean-Pierre IV, a reçu sa première récompense 

pour le travail réalisé depuis plus de deux ans pour mettre en service le flamant, notre monnaie locale. 

C’est au cours de l’Assemblée Générale des Sociétaires de la caisse locale du Crédit Agricole, que la BPAM a 

été invitée pour recevoir le Prix de l’innovation 2017 pour « Le travail remarquable et titanesque qui a été 

fait » comme l’a exposé, Monsieur Dominique Demouy, Président de la Caisse Locale. Cette reconnaissance de 

la part du Crédit Agricole vient appuyer la crédibilité et tout le sérieux dont fait preuve la monnaie locale 

aujourd’hui.  

Ce signe d’appui de la première banque de petite Camargue s’ajoute aujourd’hui au soutien moral de la 

Mairie d’Aigues-Mortes et à la coopération active avec l’Office du Tourisme de notre belle cité. Mais encore, 

c’est déjà plus d’une soixantaine de commerçants qui ont rejoint le réseau du flamant.  

La BPAM peut donc poursuivre sa phase lancement qui permettra la mise en circulation effective en date du 

21 mai 2017. Cette date ayant été retenue car elle se situe entre les élections présidentielles et législatives en 

France, ce qui donne de meilleures chances d’obtenir une couverture médiatique dans ce contexte.     …/… 

Le Prince Jean-Pierre IV accompagné de la Marquise Isabelle Leneez (à droite), secrétaire générale et de la Vicomtesse 

Carole de Louche,  trésorière-adjointe de la BPAM.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FLAMANT RÉCOMPENSÉ (SUITE) 

…/… 

La communication est en effet un enjeu clé pour la réussite de la 

monnaie locale. La BPAM et l’office du Tourisme travailleront main 

dans la main dans ce domaine. Une page dédiée à la monnaie locale 

sera intégrée sur le site de l’OT, qui assurera également la 

distribution  des documents d’information destinés aux touristes. 

Ces documents leur permettront de se diriger vers les 2 comptoirs 

de change, puis vers les commerçants acceptant le flamant qui 

seront reconnaissables grâce à un joli fanion fuchsia estampé du 

logo de la BPAM.  

Le flamant sera la première monnaie locale du Gard, elle devrait être 

suivie par celles de Nîmes et de Montpellier qui ont annoncé avoir 

débuté leurs travaux préparatoires. Aigues-Mortes est bel et bien 

pionnière dans le domaine des monnaies locales grâce à sa 

principauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Prix de l’innovation 2017 salue ainsi cette vision pionnière qui a 

été orchestré d’une main de maître par le Prince. Lorsqu’il fût invité 

à prendre la parole, Jean-Pierre IV a rappelé que : « L’innovation 

n’est pas toujours une question de technologie, mais aussi une 

question de savoir réinventer la place de l’humain dans l’évolution du 

Monde ». C’est un message optimiste qui se fait aujourd’hui concret 

grâce au flamant que le Prince a tenu à porter. Autant dire que son 

intervention fût très applaudie par un public qui n’était pas 

forcément conquis au départ.  

Ce prix de l’innovation a permis à la BPAM de récolter un don de 

400€ qui permettront de renforcer son budget communication. Le 

financement de l’édition des billets étant quant à lui assuré grâce au 

succès du financement participatif. Le Prince a remercié le Crédit 

Agricole pour la confiance et le soutien qu’il accordait à ce grand 

projet. Alors que le pessimisme ronge la société française, Jean-

Pierre IV a démontré ici qu’impossible n’était pas Aigues-Mortais ! 

DES BILLETS LUDIQUES ET 

IDENTITIARES 

La planche à billets est enfin prête 

à tourner ! Les derniers 

ajustements graphiques et 

techniques ont été finalisés et 

validés dans les temps. Les 

designers ont beaucoup travaillé 

pendant près de 3 mois sur la 

conception des billets en partant 

sur une charte qui se voulait 

ludique et identitaire. 

Couleurs vives, symboles de la 

cité, de la culture, et de la faune 

camarguaise sont à l’honneur. 

Aigues-Morning vous dévoile ici 

quelques spécimens : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de pièces, uniquement des 

billets seront disponibles sur des 

montants de 0.5 – 1 - 2 – 5 – 10 et 

20 flamants. 

Le Prince intervenant sur le flamant et sa vision de l’innovation aux côtés de 

Mr Dominique Demouy, Président de la Caisse locale des sociétaires du CA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Princesse dégustant du saucisson de 

taureau au salon de l’agriculture 

OLIVIA-EUGÉNIE QUITTE 

LA MICROFRANCOPHONIE 

 

Olivia-Eugénie l’a annoncé cette 

semaine, elle ne se représentera 

pas au poste de Secrétaire 

Générale de l’Organisation des 

micronations francophones : La 

MicroFrancophonie. 

La Princesse d’Aigues-Mortes 

souhaite se recentrer davantage 

sur la vie de la Principauté et 

l’éducation du petit Prince Jean-

Rosé qui est désormais en âge 

d’apprendre son futur métier de 

Souverain. 

C’est aussi un retour vers son 

amour pour notre terroir 

national qui l’a motivé à 

renoncer au plus haut poste de 

cette grande organisation. 

Sans attendre, elle s’est déjà 

rendue dans les coulisses du 

salon de l’agriculture pour 

s’assurer que tous les produits 

de Camargue et de la Principauté 

étaient de qualité. La Princesse 

devrait y rester jusqu’à 

dimanche pour promouvoir le 

rosé et le saucisson de taureau. 

OPÉRATION « DRAPEAUX AUTOUR DU MONDE » 

 Et de quatre ! Notre drapeau poursuit sa route autour du Monde et le 

voici aujourd’hui à Vienne en Autriche ! 

Déjà Quatre étapes de franchies par le drapeau de la Principauté qui 

peut décidemment compter sur le formidable enthousiasme de ses 

ambassadeurs pour lui faire achever son tour du monde. Ceux d’entre 

vous qui peuvent suivre les parutions sur Facebook ont pu ainsi faire 

connaissance de Gilles à Monaco, Patrice à Madrid, Karin à Mahlberg 

et de Benjamin à Bruxelles et Namur.  

Chacun d’entre eux ont joué le jeu en posant fièrement avec nos 

couleurs. Ainsi, notre drapeau et nos ambassadeurs, nous font voyager 

et voir le Monde bien au-delà de nos remparts. 

Loin d’aller jusqu’à la lune pour autant, c’est toujours dans un suspens 

haletant que nous attendons des nouvelles du nouvel ambassadeur 

qui réceptionne le drapeau à chacune de ses étapes.  

Croisons les doigts pour qu’il ne se perde pas en route et saluons tous 

les services de poste qui permettent eux aussi ce long périple. 


