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Le rosé princier coulant à flots se déguste avec optimisme et joie de vivre !

Il fait très chaud en principauté d’Aigues-Mortes mais pas assez pour que le Palais s’arrête de fonctionner. Le
Cabinet du Prince travaille activement sur le Grand Bal Princier du Godet d’Or qui s’oriente vers une
ambiance camarguaise et moins protocolaire cette année. Le rosé et le flamenco seront à l’honneur cette
année pour une sixième édition chaleureuse et joviale. La Princesse y tient beaucoup : « Notre belle cité a
connu une formidable évolution à l’étranger grâce au travail remarquable de Monseigneur mon époux,
cependant il ne faut pas oublier de voir la vie en rosé ! ». Le bonheur et la joie de vivre sont donc dans les
préoccupations du couple princier qui souhaite réaliser là, un retour aux sources après avoir activement
mené campagne pour la notoriété du pays.
Non seulement pour le bal, mais aussi pour le moral des citoyens, il est devenu important d’organiser à
nouveau la vie de la principauté pour voir davantage la vie en rosé. Pour 2018 , plusieurs projets
d’animation drôles et interactifs sont donc à l’étude comme le printemps des vélos fleuris, le 1er rallye des
vins-4-heures d’Aigues-Mortes, la course des garçons de café, la visite princière en ville, une brocante, le
défilé de mode et plusieurs concours comme celui de Miss Principauté, du plus beau lustre en bouteilles de
rosé ou du meilleur plat national. Bref, beaucoup de choses drôles à faire et à imaginer pour le cabinet du
prince qui continue en parallèle de travailler sur le développement du flamant. Il y a bien du pain sur la
planche !
Pas de quoi faire peur à l’équipe principautaire qui est bien décidée à faire de 2018, une grande année
festive ! Mais d’ici là, il y a le Grand Bal Princier du Godet d’Or bien sûr et un évènement surprise !
…/…

MISSION : LA VIE EN ROSÉ (SUITE)
…/…

ALERTE AUX ALCOREUILS
LANCÉE DANS LE PAYS

Une surprise ? Possible en effet car selon des bruits tout droit sortis
du Palais, le couple princier fera une sortie en ville dans l’été sans
que davantage d’information eut été communiqué par le
chambellan.
Enfin le Grand Bal Princier du Godet d’Or qui est annoncé
chaleureux et intime se produira à la Camargue, célèbre pour son
cadre et sa cuisine traditionnelle aux saveurs régionales.
Plus que jamais, la principauté d’Aigues-Mortes veut être porteuse
de joie de vivre et de projets tout aussi ludiques qu’utiles. Le Cabinet
du Prince souhaite cependant créer plus d’interactivité pour
permettre aux citoyens d’être davantage impliqués. L’idée de créer
des ateliers de préparation pour certaines activités et donc
sérieusement considérée.
Si vous êtes désireux de participer davantage à la vie de la
Principauté, n’hésitez pas à contacter le cabinet du Prince en
écrivant à: principaute.aigues.mortes@gmx.fr
Le Cabinet du Prince invite également les citoyens à lui faire part de
leurs idées pour mener des actions d’ordre culturel ou
environnemental.
Bref, la Principauté d’Aigues-Mortes entend rester une réalisation
collective et issue de la conjugaison de ses multiples talents locaux.
La vie en rosé a encore de beaux jours devant elle grâce à la
dynamique qu’elle insuffle depuis 6 ans et qu’elle compte bien
amplifier dès l’année prochaine.

ROSÉ…VOUS AVEZ DIT ROSÉ ?
Puisqu’on parle de la vie en rosé,
autant rappeler à l’ensemble de nos
bienheureux citoyens que le caveau
du château de l’Isolette dans la rue
de la République, propose la cuvée
princière de son rosé et vous
pouvez payer en flamant. Une cuvée
« la vie en rosé » est également à
l’offre au caveau « Vin à qui » dans
la grand rue qui accepte également
le flamant. Profitez donc de l’été
avec un bon rosé princier pour
l’apéro grâce à nos bons cavistes !

Apparue depuis peu, cette variété d’écureuil
sème la terreur en principauté !

Il est 22 heures sur les remparts
nord dimanche soir, comme à son
habitude, la Princesse sortait
Soiffard, son fidèle animal de
compagnie lorsque surgissant des
platanes, 2 Alcoreuils gris de gris
d’Aigues-Mortes l’ont froidement
attaqué.
En véritable Princesse-Courage,
Olivia-Eugénie s’est saisie d’une
bouteille de rosée qui se trouvait
par le plus grand des hasards
dans son sac à main, pour donner
la réplique à ses féroces
agresseurs qui comprirent très
vite à qui ils avaient à faire.
Soiffard quant à lui est encore
traumatisé par l’agression et n’a
toujours pas quitté sa niche.
Le lendemain, une nouvelle
attaque a été reportée rue
Pasteur. À 18h30, Deux alcoreuils
de la même espèce se sont rués
sur le chat d’Eléonor, la fille de la
Marquise Magali de Méjean. Le
chat
a
été
littéralement
défenestré par les deux petits
monstres qui prirent alors la
fuite. Fort heureusement pour la
maison marquisale, le chat a
survécu indemne à sa chute qui
s’est terminée fort heureusement
sur la glycine du voisin. Suite à
ces 2 attaques, une alerte a été
lancée par la chancellerie.

LE FLAMENCO S’INVITE AU
BAL PRINCIER

VISITE DE L’UNIVERSITÉ DE MAYENCE

L’affiche officielle de l’édition 2017 ,
la sixième depuis sa création

Selon les vœux de la Princesse,
une représentation de Flamenco
et de sévillane sera réalisée lors
du
prochain
bal.
C’est
l’association « Les Andalouses de
Camargue » de Mylène Ferrero
qui aura le grand plaisir
d’enflammer la Cour du Prince
avec tout son talent.
La représentation reprendra
deux numéros de la revue 2017,
qui a été saluée par un tonnerre
d’applaudissements lors de sa
grande représentation au Palais
des Sports du Grau-du-roi en juin
dernier.
Pour le Département de la
Culture, c’est toujours une
immense joie que d’ouvrir les
portes du bal à des associations
culturelles afin de leur laisser la
possibilité de mettre en lumière
leur savoir-faire. Après avoir
présenté la jeune chanteuse
Élodie Ly l’année dernière, le bal
perpétue ainsi sa vocation à
promouvoir les artistes de notre
belle principauté.

Au cours des deux dernières années, la Principauté d’Aigues-Mortes a
beaucoup travaillé pour se faire connaître à l’étranger et attirer ainsi
des visiteurs dans notre cité. Ce travail porte de plus en plus ses fruits
avec la réputation d’Aigues-Mortes en tant que micronation française
la plus aboutie et pionnière du concept de la citoyenneté alternative.
Aujourd’hui, la principauté d’Aigues-Mortes est devenue une
référence mondiale lorsqu’on parle de micronationalisme, un
mouvement sociétal se développant sur tous les continents.
C’est donc avec grand plaisir et honneur que nous avons accepté
d’accueillir Madame Sandra Petermann, géographe de la célèbre
Université de Mayence en Allemagne. Elle effectuera avec un groupe
de dix-sept étudiants un séminaire universitaire dans notre belle cité
en septembre pour la visiter. Réalisant une recherche scientifique sur
les micronations, le choix de Madame Petermann s’est tout
naturellement porté sur la Principauté d’Aigues-Mortes après avoir
pris connaissance de la mise en service du Flamant, qui en fait à ce
jour, la première et toujours l’unique micronation au Monde à avoir
mis en service une véritable monnaie.
Le séjour du groupe universitaire a bien été confirmé cette semaine
pour la période précédant le Grand Bal Princier du Godet d’Or auquel
la géologue universitaire participera. Ce séminaire réalisé dans un but
de recherche scientifique n’est pas la première visite d’observation
dont la principauté à fait l’objet. Déjà, en 2014, le reporter belge Julien
Oeuillet s’était rendu à Aigues-Mortes après avoir visité l’une des plus
anciennes et des plus connues micronations au monde : La
Principauté de Hutt River en Australie Occidentale.
Au-delà du cadre principautaire, c’est Aigues-Mortes dans son
ensemble qui bénéficie aujourd’hui d’une image de pionnière,
suscitant de plus en plus d’intérêt à l’étranger. Espérons que comme à
Seborga, notre micronation développera davantage d’attrait
touristique pour son folklore. Car pour ce qui est de la principauté
italienne, la fréquentation touristique et le chiffre d’affaire de ses
commerces se sont multipliés par cinq !

La principauté dans le Monde
DES CYBER-CITOYENS
TOUJOURS PLUS
NOMBREUX !
Inès Myon, résidente sur l’Île de La Grande Canarie est Consul Honoraire de la Principauté d’Aigues-Mortes depuis 2015

États-Unis, Canada, Malaisie, Brésil, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Italie, Danemark, Belgique, Luxembourg,
Allemagne, Grande-Bretagne et Sri Lanka, ce sont les 14 autres pays en dehors de la France comptant des
cyber-citoyens de la Principauté.
Qui sont-ils ? Tous simplement des internautes fans du pays où l’on voit la vie en rosé. Depuis que le site
internet a été refondé et que plusieurs médias étrangers se sont intéressés à notre micronation. De plus en
plus de personnes dans le monde entier souhaitent devenir des cyber-citoyens afin de suivre de loin notre
évolution et d’y prendre part. La population de ces citoyens a augmenté fortement cette année. Notamment
en Amérique du Nord où l’on est passé d’1 citoyen en 2016 à 8 cette année aux États-Unis et de 1 citoyen en
2016 à 5 aujourd’hui au Canada. Chacun d’entre eux ont fait leur demande de citoyenneté via le site de la
Principauté.
Côté Asie aussi, la principauté semble attirer de nouveaux citoyens avec une première « naturalisation »
enregistrée au Sri Lanka et 2 de plus en Malaisie, qui devient le pays où nous comptons le plus de nos cybercitoyens sur ce continent.
En Afrique, 3 demandes ont été comptabilisées depuis le début de l’année, mais le Département de
l’Intérieur n’a pas pu y répondre de manière favorable car chacune était accompagnée d’un souhait
d’immigrer en Europe, chose que nous ne pouvons pas honorer. Ces personnes ont tout simplement
confondu la notion de micronation avec celle d’un état souverain. C’est une triste réalité à laquelle nous
devons répondre avec humanisme mais surtout avec la plus grande honnêteté afin de ne pas donner de faux
espoirs, mais surtout, de ne pas permettre à des trafiquants de vendre de fausses pièces d’identité
estampillées « Principauté d’Aigues-Mortes » à des incrédules souhaitant tenter leur chance pour une vie
meilleure en Europe. Le cas s’est déjà présenté avec d’autres micronations et nous restons extrêmement
vigilants sur ces risques.
La cyber-citoyenneté est donc pressentie pour être en pleine croissance, pour autant, il n’est pas dans
l’intérêt de la Principauté d’Aigues-Mortes de l’accorder à tous car il s’agit ici de protéger des individus
d’espérances vaines et dangereuses pour leur propre vie. Le but de notre micronation reste et demeure le
soutien et la promotion des initiatives locales et la vulgarisation de la citoyenneté alternative, mais encore, il
apparaît essentiel que chaque citoyen puisse voir « la vie en rosé », c’est pour cela qu’une course frénétique
à la croissance du nombre de citoyens de la principauté ne sera jamais à l’ordre du jour malgré tout.

