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L’AGENDA
Fête de la Saint-Louis
27 -28 Août
La traditionnelle grande fête
médiévale aigues-mortaises.

LA PRINCIPAUTÉ EN GRANDE PRÉPARATION,
CÉLÈBRE AUSSI L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS

Mise en place des décorations du Grand Bal Princier du Godet d’Or, l’an dernier

Expo photographies
Isabel Garrido et Alain Poggi
Du 6 au 28 août
Chapelle des Capucins

Nous célébrons la 5ème année de règne de notre bon Prince JeanPierre IV, et ce jubilé se couronne déjà d’un nombre de succès
inattendus. La principauté compte désormais plus de 325 citoyens et
près de 3 000 sympathisants sur Facebook. Également source de
satisfaction, la vente des autocollants pour véhicule de la principauté
qui atteint désormais les 500 paires vendues, démontre la popularité
du pays où l’on voit la vie en rosé.
Côté participation citoyenne dans la vie principautaire, on note là
encore un bel élan solidaire avec l’implication de 16 commerçants et
la participation de 70 bénévoles pour accompagner Brigitte Fontaine
dans son projet de défilé « Princesse du shopping ». Il ne faut pas non
plus oublier les fonds levés grâce à la contribution des citoyens de la
principauté pour soutenir le flamant qui ont largement dépassé la
somme à atteindre de 5 000€ pour permettre son financement.
C’est donc forte de tous ces résultats positifs que la principauté se
prépare à un grand défi : Réussir le sommet international de la
MicroFrancophonie qu’elle accueille et offrir une édition mémorable
du Grand Bal Princier du Godet d’Or pour ses 5 ans.
…/…

LA PRINCIPAUTÉ EN GRANDE PRÉPARATION,
CÉLÈBRE AUSSI L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS

NOUVEAU SITE INTERNET

(SUITE)
…/…
La coïncidence des deux événements a été voulue par le Cabinet du
Prince afin d’attirer une couverture médiatique nationale, voire
internationale. Il faut donc se préparer pour offrir aux hôtes du
sommet et aux médias : Le meilleur de ce que la principauté est en
capacité d’offrir, dans le but très précis de démontrer la dynamique et
l’efficacité de la citoyenneté alternative qu’elle génère.
Le pays où l’on voit la vie en rosé désormais fascine dans le monde
des micronations, tant pas l’adhésion de ses citoyens, que par la
capacité de ces derniers à « jouer le jeu » pour que la principauté
existe et mène à bien tous ses projets festifs mais aussi solidaires et
citoyens.
Il y a donc un enjeu bien réel pour l’équipe du Cabinet du Prince, qui
est de réussir ces événements pour garantir l’image et la crédibilité
de notre micronation, qui rappelons-le, fait partie des pionnières en
France.

Fini les sites différents selon le
support PC ou mobile. Le tout
nouveau site de la principauté est
désormais accessible avec tout ce
que vous utilisez. Aujourd’hui
vous pouvez voir exactement les
mêmes contenus et enfin utiliser
toutes les fonctions pour voter ou
payer vos places et même vos
cotisations annuelles d’un mobile
ou d’un Ipad.
Le domaine reste identique et le
menu du site a été étudié pour
vous permettre de trouver plus
rapidement les informations
souhaitées.
Niveau langue étrangère, seule la
version anglaise est maintenue et
cela, toujours dans un souci
d’alléger le site en ajoutant le
moins de page possible.

Fabrication des drapeaux des micronations francophones pour le sommet.

La principauté a commencé par la rédaction d’un communiqué de
presse qui a été envoyé à la plus grande partie des médias nationaux
français. Le site internet a été complètement refait pour que toutes
les informations nous concernant puissent être disponibles quel que
soit le support utilisé. « Donner une image moderne et riche de ce que
nous sommes par de là ! » nous a confié le chancelier du prince.
Les décorations du sommet et du bal tout comme leur organisation
ont été vus et revus à la loupe pour assurer une fluidité parfaite et
une bonne ambiance tout au long de ces 2 jours du 23 et 24
septembre. La Principauté d’Aigues-Mortes sera prête dans les temps
et elle part sereine mais décidée pour relever l’un de ses plus grands
défis depuis le début du règne de Jean-Pierre IV.

Le design quant à lui est élégant
avec un fond blanc pour une
lecture plus confortable. Enfin un
grand nombre de nouvelles
images y font leur apparition,
comme sur la page de l’histoire de
la principauté qui en amusera
plus d’un avec sa galerie de
portraits.
Le site est la première porte
d’entrée dans la principauté de
nos jours. Cette vitrine est tout
autant consultée par nos citoyens
que par de nombreux internautes
et des journalistes. Le budget
pour ce nouveau site a nécessité
un investissement de 200€ soit
l’équivalent de 13 cotisations.

LA PRINCIPAUTÉ À L’ÉTRANGER :
À l’AUBE DU SOMMET DE LA MICROFRANCOPHONIE D’AIGUES-MORTES, LA
PRINCIPAUTÉ RENFORCE SES LIENS AVEC LE GRAND-DUCHÉ DE FLANDRENSIS

SAS le Prince Jean-Pierre IV et SAR le Grand-Duc Niels de Flandrensis lors de leur première rencontre à Bruxelles en 2015.

La Principauté d’Aigues-Mortes se doit aujourd’hui
de développer ses relations avec d’autres
micronations dans le but de créer un lobby citoyen
international et indépendant suffisamment fort
pour être entendu.
« Une micronation renfermée sur elle-même ne peut
pas agir pour de grandes causes qui lui donnent un
objectif si ce n’est un sens. » nous a dit le Prince
La lutte contre le réchauffement climatique est une
cause prioritaire pour la Principauté d’AiguesMortes qui souhaite aller plus loin dans ce domaine
pour une raison très simple : Si rien n’est fait
aujourd’hui, la montée des eaux causée par le
réchauffement global entraînera l’immersion de la
Camargue. Nous serons alors parmi les 1ers réfugiés
climatiques d’Europe. Face à ce destin funeste, il
n’y a pas de petites actions et chacun d’entre nous
est responsable de l’avenir de nos enfants dans ce
domaine.
Une autre micronation est très engagée dans cette
lutte, c’est le Grand-Duché de Flandrensis, qui
revendique son territoire sur le continent
antarctique. Sa nouvelle devise en dit long sur sa
politique « Pas d’humain, uniquement la nature »
sur ses terres foulées principalement par les
pingouins.

« Nos deux micronations se sont donc rapprochées
avec l’idée que : Si Flandrensis fond, Aigues-Mortes
coûle ! » nous a confié le Grand-Duc Niels.
Un traité écologique est par conséquent en cours
d’éllaboration pour créer un axe micronational
solide en vue de mieux agir contre le
réchauffement climatique.
Ce traité prévoit des mesures de collaboration
pour informer nos citoyens respectifs mais aussi
travailler et proposer des solutions écologiques
viables et accessibles pour tous. Elles sont
nombreuses et astucieuses d’ailleurs.
Ainsi, grâce à ce traité de collaboration intensifiée
entre Aigues-Mortes et Flandrensis, nous pourrons
être plus efficace dans l’action écologique.
La principauté prévoit par exemple de créer des
ateliers et des petites réunions pour partager
astuces et idées entre les citoyens, qui sont aussi
bonnes pour la planète que pour leurs propres
porte-monnaie.
C’est une alliance utile et de bon sens qui se profile
avec ce traité que les deux souverains signeront à
la fin du sommet de la Microfrancophonie.

LA VIE EN PRINCIPAUTÉ CE MOIS-CI :
EMELINE, UNE MISS ENGAGÉE
Emeline Macquart, notre nouvelle Miss Principauté, sera comme
l’exige la tradition, présente au Grand Bal Princier du Godet d’Or pour
présenter les nominés et dévoiler le lauréat 2016 du Prix de
Constance.
Cette année, la fondation Princesse Olivia-Eugénie pour les œuvres
sociales et culturelles annonce déjà une participation record au vote
du lauréat. Il y aura donc un suspens très prononcé lorsqu’Emeline
annoncera le nom du lauréat 2016.
Pour autant, la nouvelle Miss Principauté ne semble pas s’affoler et
semble plutôt confiante et ravie de jouer son rôle.
« Je tiens à faire honneur à mon titre et je regarde avec attention les
robes pour le grand soir. Cela me fait très plaisir d’y participer et je
compte bien jouer le jeu comme il faut », nous a-t-elle confié.

Emeline Macquart, Miss Principauté 2016

Voilà une bonne chose qui une fois encore, fera bien plaisir à notre
Princesse Olivia-Eugénie qui avait très mal supporté, il fût un temps,
les commentaires pour le moins dédaigneux de Geneviève de
Fontenay.

LES VOTES POUR LE PRIX DE CONSTANCE SERONT BIENTÔT CLOS
Grâce à la mise en service de notre nouveau site internet :www.principaute-aigues-mortes.com . Voter
pour le lauréat du Prix de Constance n’a jamais été aussi rapide et aussi simple. Nous rappelons qu’il ne
reste plus que quelques jours pour voter.
Cette année, la sélection est particulièrement bonne puisqu’un nombre bien supérieur de votants a pu
d’ores et déjà être constaté par la fondation Princesse Olivia-Eugénie en charge de collecter les votes.
Cependant, il est déjà survenu qu’un nominé en avance sur les autres se soit vu « coiffé au poteau » par
les votes des derniers jours, donc rien n’est joué et chaque vote compte et donne davantage de poids à la
reconnaissance que porte ce prix. Nous comptons sur vous pour voter si ce n’est déjà fait.

INFO BAL PRINCIER :

SE PRÉPARER POUR LE GRAND SOIR COMMENCE MAINTENANT !
Le Grand Bal Princier du Godet d’Or célèbre cette année ses 5 ans. Il est devenu un évènement
incontournable d’Aigues-Mortes et « the place to be * » (*L’endroit où il faut être) de la cité princière.
D’année en année, la soirée est devenue plus internationale et toujours très élégante. Cette 5ème
édition sera sans doute, la plus fastueuse et la Principauté note déjà un nombre de demandes pour
obtenir un carton d’entrée bien supérieur aux années précédentes. Nous sommes à 1 mois du grand
soir et Aigues-Morning vous propose de vous aider à vous y préparer avec sa foire aux questions que
vous êtes nombreux à poser.
QUAND ET COMMENT POURRONS NOUS ACHETER NOS CARTONS D’ENTRÉE ?
Sur internet de la Principauté, vous pourrez acheter vos billets dès le 1er juillet. Vous pouvez
également demander votre carton à Claudia Nyffenegger ou Olivier Martinez si vous ne souhaitez pas
payer par carte de crédit.
EST-CE QUE LE BAL EST RESTREINT À UNE CATÉGORIE D’INDIVIDUS ?
Absolument pas, tout le monde peut venir au bal, la seule restriction pour entrer et le respect du code
vestimentaire et du protocole princier. Il y a toutefois une différence tarifaire. Les membres-citoyens
de la Principauté peuvent acquérir leurs cartons d’entrée pour 45€ alors que le tarif tout public est
de 60€.
QUEL EST LE THÈME VESTIMENTAIRE DU BAL CETTE ANNÉE?
Le bal étant une soirée de gala, il n’y a pas de thème spécifique pour votre tenue. Le code
vestimentaire reste celui d’une grande soirée princière, d’où le port obligatoire d’une robe longue
jusqu’au plancher pour les dames. Cette année, le fait que le bal ait lieu aux Caracoles, les robes
longues andalouses peuvent être portées. Le Palais recommande cependant d’éviter les traînes trop
longues. Le thème musical reste identique aux années précédentes avec une sélection contemporaine
et actuelle pour une bonne partie de la soirée. Pour les Messieurs, le smoking, la queue de pie, un
uniforme de parade sont de mise ! Enfin, pour les plus originaux, des tenues d’Emir ou de maharadjas
ainsi que les saaris peuvent être portés. Vous pouvez demander des conseils à Madame le chambellan
du Prince à l’adresse e-mail suivante : chambellan-pam@gmx.fr

