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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’année 2017 sera l’année du flamant ! L’activité de la principauté a été revue à la baisse pour libérer du 

temps et des personnes en vue du lancement de la monnaie locale. Le flamant représente un enjeu énorme 

pour le Prince et toute l’équipe de la BPAM* (Bourses Princières d’Aigues-Mortes), qui ont travaillé sur le 

projet pendant plus de deux ans pour en assurer la réalisation. Aigues-Mortes sera ainsi la première 

commune gardoise à se doter d’une monnaie locale bien avant Nîmes qui a annoncé commencer les travaux 

de création de la sienne. Mais encore, la principauté d’Aigues-Mortes en tant que micro-nation, sera la seule 

au Monde à mettre en circulation une véritable monnaie pour soutenir l’économie locale. Nous pouvons donc 

parler aujourd’hui d’Aigues-Mortes comme une cité pionnière grâce à l’action de sa principauté. 

Le Tabac-Presse « Le Saint-Louis » et la librairie Catygor seront les comptoirs de change de la monnaie locale. 

Ils font partie des dix premiers commerçants à avoir signé la convention du flamant. Ils ne seront pas les 

seuls, car du côté des commerçants la progression du projet a été très suivie. L’équipe de la BPAM a débuté 

les visites chez chacun d’entre eux car le réseau doit être défini d’ici le 15 mars. À cette date, la BPAM lancera 

la fabrication des flyers, autocollants, banderoles et autres éléments de marketing pour permettre aux 

consommateurs d’évoluer facilement dans le réseau. 

Pour les consommateurs aigues-mortais où venus d’ailleurs, le flamant est une excellente nouvelle pour leur 

pouvoir d’achat. Déjà, certains commerçants se sont engagés sur 5% et même 10% de réduction pour les 

paiements réalisés en flamant. Acheter local sera donc plus avantageux tout en faisant un geste citoyen qui 

permet de favoriser le maintien des commerces au cœur de notre ville.       …/… 

 

Le Tabac-Presse « Le Saint-Louis » et la Librairie Catygor seront les comptoirs de change de la monnaie locale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROFRANCOPHONIE : UN SOMMET À LA HAUTEUR 

(SUITE) 

…/… 

Si le flamant est aujourd’hui possible, c’est grâce à la réputation de la 

principauté d’Aigues-Mortes qui s’est bâtie une image sérieuse en 

terme d’organisation d’évènementiels et d’acteur pour la promotion 

locale, mais aussi et surtout grâce à un grand nombre de 

commerçants visionnaires qui n’ont pas hésité à jouer le jeu et à 

relever ce défi. C’est ce que le Prince a tenu à souligner : « Ce projet 

est tout d’abord collectif. Sa réussite démontrera avant tout : Un état 

d’esprit tourné vers l’innovation, l’action citoyenne et la solidarité. Au-

delà d’une monnaie, il y aura cette image pionnière et audacieuse qui 

est très positive. Les citoyens et commerçants de la principauté ont ici 

collaboré dans une action concrète pour avoir leur monnaie et 

défendre leur économie sur le plan local. Cela aura un impact positif 

sur notre ville, car il est certain que ce succès attirera la curiosité d’un 

grand nombre. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lancement de la monnaie était prévu pour la fin avril, mais il est 

apparu plus sage de le reporter pour le mois de mai, une fois que les 

élections présidentielles françaises auront eu lieu. La raison est 

simple : La principauté et la BPAM cherchent à s’assurer de la plus 

importante couverture médiatique possible. 

« C’est moins cher à Aigues-Mortes grâce à notre monnaie locale » est 

le slogan que le Prince et toute son équipe souhaitent lire dans le 

plus grand nombre d’articles de la presse nationale et régionale. La 

médiatisation reste donc un objectif majeur dans le lancement de la 

monnaie. Une soirée sera organisée par la principauté et la BPAM 

pour le lancement et tous les commerçants du réseau, les élus locaux 

et autres acteurs économiques seront invités. La date de cette soirée 

vous sera communiquée dans une prochaine édition de notre 

journal. Tout ce que nous pouvons vous dire, c’est que ce sera une 

belle fête et une date historique pour la principauté d’Aigues-

Mortes.  

UNE PRINCESSE ENGAGÉE 

 

 

 

 

 

2017 sera l’année de l’action pour 

notre chère Princesse Olivia-

Eugénie qui a décidé de se 

consacrer davantage aux aigues-

mortais. En collaboration avec la 

RTAM, la princesse animera une 

émission radio  « J’arrive chez 

vous » puisqu’elle souhaite 

entendre les préoccupations de 

ses concitoyens. « Je suis là pour 

servir ! » nous a-t-elle confié. Il 

faut dire qu’Olivia-Eugénie n’a 

jamais été faite pour rester 

enfermée au palais, préférant les 

discussions spontanées avec les 

gens dans la rue. Mais quel accueil 

lui réserveront les personnes 

chez qui la princesse sonnera 

pour venir prendre un café ? Le 

but de l’opération est de passer 

un moment privilégié avec 

chacun d’entre eux, car la 

Princesse souhaite nouer un lien 

plus fort entre la couronne et les 

concitoyens. Hors, elle regrette 

chaque année de ne pas pouvoir 

accorder plus de temps à chacun 

lors du bal, où elle demeure dans 

ses obligations protocolaires pour 

la soirée. Olivia-Eugénie est et 

doit rester avant tout la princesse 

des aigues-mortais selon elle. Par 

conséquent, il est fort à penser 

qu’elle ne briguera pas un second 

mandat de Secrétaire-Générale de 

la MicroFrancophonie. Pour 

l‘heure, rien d’officiel n’a été 

déclaré.  

Le Prince présentant les 1ères planches des billets lors de la 1ère réunion 

d’information aux commerçants en novembre 2015. 

S.A.S. La Princesse Olivia-Eugénie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Prince avec le Grand-Duc Niels 

de Flandrensis lors du sommet de 

la MicroFrancophonie 

UNE PRINCIPAUTÉ 

VERTE 

 

Une charte écologique avait été 

signée entre la Principauté 

d’Aigues-Mortes et le Grand-

Duché de Flandrensis lors du 1er 

sommet MicroFrancophone.  

Dans le cadre de cette charte, le 

Cabinet du Prince va lancer une 

campagne de sensibilisation 

interactive sur facebook où 

chacun pourra échanger ses 

conseils utiles pour mieux agir 

pour l’environnement. Un tri 

sélectif plus facile ? Économie 

d’énergie et d’eau ? Recyclage 

de vieux objets ? Il y a plein de 

petites idées à partager pour 

donner un plus grand résultat. 

Si certains d’entre vous 

souhaitent partager leurs idées 

et astuces, mais n’ont pas un 

compte Facebook, pas de 

problème ! Envoyez-nous un e-

mail et nous ferons suivre sur 

Facebook. Ensemble, nous 

pouvons faire bien plus pour les 

générations futures. Luttons 

tous contre le réchauffement 

climatique qui nous menace. 

OPÉRATION « DRAPEAUX AUTOUR DU MONDE » 

 C’est parti! Comme annoncé par le Prince lors de son discours des 

vœux, notre drapeau a commencé son tour du monde. Allant 

d’Ambassades en Ambassades, le drapeau fera 12 étapes avant de 

revenir à Aigues-Mortes. Le parcours a été limité à 12 étapes et non 

pas 27, correspondant au nombre total d’ambassades de la 

principauté dans le monde. La raison est que le palais voulait 

minimiser les risques de perte du drapeau qui augmentent avec le 

nombre d’escales. Ce sont donc les ambassadeurs les plus motivés qui 

ont été sélectionnés pour faire le relais. 

Le drapeau est arrivé cette semaine chez notre ambassadeur à 

Monaco, sa prochaine étape sera Madrid. Chaque ambassadeur doit se 

prendre en photo avec le drapeau avant de l’envoyer au suivant.  

Après Monaco et Madrid, notre drapeau poursuivra sa route en 

Allemagne, en Belgique et en Autriche avant de quitter l’Europe pour 

l’Asie où il fera escale à Taïwan, en Malaisie, en Thaïlande (sur la 

photo : notre ambassade dans ce pays), puis la Chine. C’est enfin de 

Pékin que le drapeau poursuivra vers le continent américain où il 

passera au Canada et aux États-Unis avant de revenir chez nous. 

Cette opération a pour mission de fédérer nos ambassadeurs et de les 

faire participer à la vie de la principauté alors qu’ils sont à distance. 

Ainsi, eux aussi font une action pour la Principauté d’Aigues-Mortes 

qui pourra bientôt se vanter d’avoir des couleurs qui auront fait le 

tour du Monde ! De quoi démontrer que nos ambassadeurs et 

ambassadrices sont bien réels et engagés où qu’ils soient dans le 

monde. 

Lors du bal de l’année dernière, nous avions eu le plaisir de recevoir 6 

de nos ambassadeurs en poste en Autriche, Grande-Bretagne, Suisse, 

Suède, Thaïlande et Chine. Notre principauté peut donc être fière 

d’être une micronation dont le corps diplomatique est un des plus uni 

et actif au Monde. Un grand merci à chacun d’entre eux pour leur 

participation et leur engagement. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment démarrer cette année 2017 sans parler des citoyens de la Principauté qui ont marqué l’année ! 

Derrière le Prince et la Princesse et notre cher petit Jean-Rosé, il y a aujourd’hui 350 citoyens. Parmi eux, 

certains ont fait preuve de beaucoup de solidarité et d’engagement pour que notre principauté tienne tous 

ses paris. Si l’année 2016 fût un cru qui restera longtemps dans les annales, c’est sans nul doute aux 

nombreuses personnes que l’on ne voit pas toujours, mais sans lesquelles, nous ne serions pas allés aussi 

loin.  

HÉLÈNE BRET : Fan de la principauté et citoyenne engagée, 

Hélène Bret n’est pas devenue Intendante du Palais par hasard. 

Cette femme aux doigts de fée sait tout faire. Sa création 

artistique et son ingéniosité ont permis des prouesses. Les 

ornements du trône, les 40 couronnes suspendues, les 

médailles du Grand Ordre Princier du flamant rose, et enfin, les 

billets de banque du flamant. Tout cela est né de la créativité 

d’Hélène qui aura offert en 2016, bien des services et des petits 

trésors à la Principauté. La Princesse est sa plus grande fan. 

Aujourd’hui Hélène travaille sur le support communication et 

marketing du flamant, charge, qu’elle prend comme à son 

habitude avec beaucoup de sérieux. 
BRIGITTE FONTAINE :  On lui doit  

l’organisation d’une soirée qui a connu 

un immense succès : « La Princesse du 

Shopping ». Brigitte a relevé le défi 

énorme de regrouper 16 boutiques 

aigues-mortaises et 70 bénévoles pour 

créer un défilé de mode gigantesque. 

Grâce à son dévouement, Brigitte a 

donné tout ce qu’elle avait pour 

permettre à la principauté d’être dans 

son rôle de soutien et de promotion des 

initiatives locales. Une réussite dont 

tous attendent une seconde édition en 

2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉRARD DARDÉ :  Ce lauréat du Prix de Constance a 

fait passer la RTAM à l’ère du HD. Gérard a 

professionnalisé notre chaîne nationale de 

télévision sur internet en mettant à disposition son 

propre matériel pour filmer la vie principautaire. 

Tous les évènements ont été filmés en 2016, même 

le bal, pour lequel nous n’avions pas eu de vidéo 

depuis 2012. Gérard a toujours répondu présent et 

n’a rien raté tout au long de l’année. On lui doit des 

records d’audience qui ont dépassé nos remparts. 

Il est aujourd’hui Monsieur RTAM. L’une des 

chaînes micronationales les plus actives au monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETER THOMAS :  Quel meilleur exemple de volonté 

et de passion aurions nous pu donné cette année si 

ce n’est celui de Peter Thomas, Marquis de 

Gwehelog dans notre principauté. Il est l’homme 

qui a réalisé le pari fou de créer un festival de 

Musique Classique international d’une durée de 3 

jours à Aigues-Mortes. Très peu croyaient en ses 

chances de succès car la première édition avait été 

annoncée assez tard, et pourtant, la chapelle des 

pénitents gris s’est bien remplie pour venir 

écouter 5 virtuoses venus de Londres. Le festival 

fera sa 2ème édition cette année les 9-10 et11 juin 

toujours à la chapelle des pénitents gris. 

 

La Marquise Magali de Méjean, prête pour le Bal 2016 

MAGALI MÉJEAN : 

Parmi les personnes qui ont tenu leur engagement 

envers la principauté jusqu’au bout, il y a sans 

hésitation notre chère Magali, qui a repris la 

rédaction de notre magazine national « Aigues-

Match ». Elle assure sa rédaction et sa mise en 

page pour que vous puissiez avoir une édition tout 

aussi amusante qu’informative tous les mois. Elle 

a créé une page Facebook dédiée au magazine qui 

connaît un succès grandissant au fil des mois. Le 

pouvoir de la presse en a fait une figure 

incontournable de la principauté qui méritait bien 

un hommage de notre part. 

 

 

 

 

 

 

doter Aigues-Mortes d’une monnaie locale pour 

soutenir les produits et services de notre cité. Elle 

a mis en place le financement participatif sur le 

site ulule.fr sans lequel le flamant n’aurait pu être 

financé, mais encore, la secrétaire-générale de la 

BPAM a créé entièrement un site internet à la fois 

informatif et pratique pour les futurs usagers de la 

monnaie. Elle a réalisé un travail énorme aux côtés 

du Prince pour que le flamant voit enfin le jour. 

Gérard Dardé et son caméraman suivant le couple 

princier dans les rues d’Aigues-Mortes. 

Peter Thomas célébrant la création                                                         

du FIMCAM avec le Prince. 

ISABELLE LENEEZ :                       

Depuis deux ans, Isabelle 

s’investit dans le projet du 

flamant. Convaincue dès la 

première heure, elle s’est 

investie sans compter pour 

que la principauté puisse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le trésor de la Couronne vous rappelle que le temps est venu pour vous de verser vos cotisations 

annuelles, qui sont maintenues à 15€ pour l’année, suite au vote d’approbation budgétaire de la 

dernière assemblée générale des membres-citoyens. Cette cotisation est comme vous le savez 

importante puisque la principauté ne demande jamais de subvention aux pouvoirs publics. 

 

Après avoir été bleu en 2015 et rouge en 2016, cette 

année le timbre festif sera de couleur verte. 

C’est donc la somme de vos cotisations annuelles 

ajoutée à la vente des produits dérivés qui fournit le 

budget nécessaire à la principauté pour financer les 

animations comme le bal, l’eurovision et le défilé, 

mais aussi, mener des actions de communication 

pour notre chère Aigues-Mortes. 

Comme chaque année, les anciens membres-citoyens 

déjà munis d’une carte d’identité et/ou d’un 

passeport, se verront remettre le timbre festif pour 

l’année 2017. Après avoir été bleu en 2015 et rouge 

en 2016, cette année le timbre festif sera de couleur 

verte. Il sera comme la tradition l’exige, à l’effigie du 

lauréat du Prix de Constance 2017, qui n’est autre 

que Madame Guillaumette Garcia, Comtesse de 

Beauquadrille. 

Le trésor de la Couronne vous serait infiniment 

reconnaissant de bien vouloir vous acquitter de votre 

cotisation en janvier ou début février car nous allons 

avoir besoin de soutenir un financement important 

pour le lancement du flamant, notre objectif 

prioritaire pour l’année 2017. Notre site accepte 

désormais les paiements par Pay pal ou même par 

carte bleue dans sa version mobile. Rendez-vous 

dans la rubrique « Devenir Citoyen » puis tout en bas 

de la rubrique cliquez sur « Acheter ». Fait en 2 mns ! 

 


