
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fait un bon choix, mais elle consacre aussi Peter et 

ses supporters ainsi récompensés. Ayant appris la 

remise conjointe du Prix, un ami de Peter lui a écrit 

le message suivant : "Félicitations à Romana, 

d'abord pour sa première place, ensuite pour son 

"fair play" très british !" 

Fair-play est en effet l’expression toute trouvée 

pour définir l’esprit de la lauréate qui redonne 

ainsi toutes ses lettres de noblesse au Prix de 

Constance qui avait essuyé quelques ragots 

infondés sur son mode de fonctionnement. 

Cette situation inédite soulève cependant une 

question qui elle, mérite débat : Doit-on continuer 

à faire voter un public qui bien souvent vote parce 

qu’il est acquis à la cause de son nominé ou doit-on 

remettre le Prix tout simplement à une personne 

qui aura été sélectionnée par la fondation du Prix ? 

…/… 

ÉDITION DE JANVIER 2016/ Rédaction : aigues-morning@gmx.fr/ JOURNAL GRATUIT 

OCTOBRE 2017/ Rédaction : principaute.aigues.mortes@gmx.fr/ JOURNAL GRATUIT= 0 flamant 

 

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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Le Grand Bal Princier du Godet d’Or de cette année 

aura décidemment été plein de surprises ! La plus 

belle d’entre elles est sans conteste venue de la 

lauréate 2017 du Prix de Constance. Alors qu’elle 

reçoit le trophée des mains de Guillaumette Garcia, 

Romana Tadiotto décide de partager le Prix avec 

Peter Thomas, l’autre nominé au Prix de Constance 

de cette année. 

C’est alors une explosion d’applaudissements et de 

« bravo » qui se font entendre dans l’assemblée. Le 

geste est salué pour sa grande noblesse et Romana 

l’explique en soulignant le fait que l’action de Peter 

mérite ce prix tout autant que la sienne.  

Romana conservera ainsi le trophée pendant 6 

mois avant de le remettre à Peter Thomas pour les 

6 prochains qui précèderont le bal princier de 

2018. Cette décision de la Lauréate a non 

seulement convaincu ses électeurs qu’ils avaient  

    

Les premiers instants de Romana en tant que Lauréate du Prix de Constance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX DE CONSTANCE :                                                   

ROMANA PARTAGE SON BONHEUR (SUITE) 

…/… 

On constate en effet que toujours trop peu d’Aigues-Mortais votent 

pour laisser s’exprimer des internautes pas toujours au fait de ce 

qu’est la Principauté ni le Prix de Constance. Alors que faire ? 

Limiter le vote aux seuls citoyens ? Le nombre de votes ne 

dépasserait pas les 30 en étant large. Pour le comprendre, il suffit de 

rappeler que seuls 27 des 365 citoyens avaient participé l’an dernier 

au vote de l’assemblée générale annuelle sur le budget. 

Doit-on choisir le lauréat en comité qui serait composé des anciens 

lauréats et nominés ? Pourquoi pas, mais ne serait-ce pas à nouveau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la porte ouverte vers une perte du symbole de reconnaissance 

populaire? À l’inverse, que vaut aujourd’hui cette reconnaissance 

lorsqu’elle n’est actionnée que par un nombre toujours trop faible 

de votants ? La palme de Cannes et le Prix Nobel ne sont décernés 

que par un groupe d’érudits et non pas par un vote populaire. Leur 

valeur symbolique n’en est pas pour autant moindre mais plutôt 

davantage appréciée.  

Enfin, l’initiative de Romana soulève surtout le fait que tous les 

nominés sont méritants, et que le système actuel peut priver de 

reconnaissance  d’illustres lauréats comme cela s’est vu dans le 

passé avec Guy Delmas, Olivier Urbe ou Serge Breysse pour n’en 

citer que quelques un. La fondation Princesse Olivia-Eugénie en 

charge du Prix de Constance aura très certainement à réfléchir sur 

cette question. Peut-être vaut-il mieux désigner un lauréat chaque 

année pour que chacun puisse tout à tour avoir une reconnaissance 

bien méritée et sans mise en compétition. Une chose est sûre, le 

choix de Romana bouscule les codes du Prix de Constance pour 

offrir plus de reconnaissance avec une idée simple : Le partage. 

 

LA CUVÉE PRINCIÈRE 2017 

EST ENFIN EN VENTE 

 

 

 

 

 

 

La Cuvée Princière de rosé vient 

d’être mise en bouteille. Elle est 

disponible et en édition limitée au 

Caveau du Château de l’Isolette 

qui rétrocède une partie des 

ventes à la Principauté d’Aigues-

Mortes. 

Déjà plusieurs bouteilles ont été 

vendues dans la boutique de 

Carole, qui de surcroit, accepte le 

flamant. Il est donc conseillé 

d’acheter votre bouteille en 

utilisant la monnaie locale. 

Plus qu’un vin, un collector ! En 

effet, la Principauté d’Aigues-

Mortes étant une micronation 

mondialement connue à présent. 

Il ne serait pas impossible que les 

bouteilles de la cuvée princière 

connaissent à leur tour le succès 

des billets de banque du flamant, 

qui ont été achetés par un grand 

nombre de collectionneurs en 

Europe, mais aussi en Asie et en 

Amérique.  

Le stock actuel n’est que de 36 

bouteilles et des ventes ont déjà 

été réalisées sur cette réserve. 

Le Caveau du Château de l’Isolette 

6 rue de la République, 30220 

Aigues-Mortes. Prix de la bouteille: 

9.90€ ou 8 flamants 

Carole présentant au Prince Jean-Pierre IV 

la nouvelle cuvée. 

Peter Thomas recevant l’insigne du Grand Ordre Princier du flamant rose 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Vicomtesses Bernard de Nages 

LES PREMIERS ADOUBEMENTS 

PAR LE MÉRITE 

 

Approuvé par vote de 

l’Assemblée Générale l’année 

dernière. Le Code de la Noblesse 

principautaire a été modifié pour 

que désormais, les personnes les 

plus actives dans la Principauté 

puissent être élevées à un rang 

nobiliaire supérieur en guise de 

reconnaissance. Cette disposition 

tend aussi à motiver davantage 

les citoyens pour rester actif 

dans la vie associative proposée 

par la Principauté. 

Ainsi, les premiers adoubements 

méritoires ont été réalisés par le 

Prince lors du Grand Bal Princier 

du Godet d’Or. Il s’agit d’une 

petite cérémonie avec une épée 

suivie d’une remise de lettre 

patente faisant mention du 

nouveau titre et des armoiries 

des intéressés. Cette année, 7 

personnes se sont vues élevées, 

parmi lesquelles, Les 

Vicomtesses Christine et Hélène 

Bernard de Nages qui ont aussi 

gagné 2 places pour le prochain 

bal pendant le Quizz. C’était 

décidemment leur soirée ! 

LE QUESTIONNAIRE QUALITÉ DU BAL RÉVÈLE UN 

BILAN PLUS QUE POSITIF ! 

 

Les premiers résultats du questionnaire qualité du bal donnent un 
retour très positif mais aussi très intéressant pour mieux anticiper les 
envies et les besoins des convives l’année prochaine. 
 
Voici donc ce qu’il ressort des 20 premières réponses obtenues : 
 
Pour l’accueil : 89,5% excellent/ 5,3% bien et 5,3% moyen. 
Pour le repas : 5,3% excellent/ 57,9% bien/ 15,8% moyen / 10,5% 
passable/ 10,5% mauvais. 
Pour la musique : 26,3% excellent/ 52,6% bien/ 21,1% moyen. 
Pour le cadre : 42,1% excellent/ 26,3% bien/ 21,1% moyen/ 10,5% 
mauvais. 
 
Sur l’évolution de la prestation repas : 
57,9% souhaitent payer plus cher pour une vraie prestation banquet. 
26,3% souhaitent maintenir le service au plateau actuel. 
10,5% souhaitent payer moins cher et sans prestation repas. 
5,3% souhaitent payer moins cher avec une prestation pas forcément 
qualitative. 
 
Sur l’impression générale : 
84,2% ont apprécié la soirée 
89,5% la recommanderaient. 
Quant au rapport qualité prix, il a été jugé à 26,3% Excellent/ 26,3% 
bon/ 31,6% correct/ 10,5% mauvais et 5,3% sans avis. 
 

Conclusion :                                                                                                            

Le bal connait un bien meilleur taux de satisfaction que celui de 

l’année dernière. La Camargue est un lieu qui plait pour son cadre et 

sa facilité d’accès mais aussi son accueil. L’option du Dj reste la 

préférée. Le rapport qualité/prix obtient un avis positif chez 84% des 

convives. On retient enfin qu’une large majorité souhaite voir le bal 

monter en gamme avec un vrai banquet en première partie proposant 

entrée + plat + dessert.   

L’incontournable Madison reste toujours une valeur sûre pour mettre de l’ambiance 
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La principauté dans le Monde 

Le Saugeais, si vous en avez jamais ou peu entendu 

parler, c’est une des plus anciennes micronations 

de France. Cette république Libre est née il y a 70 

ans d’une boutade entre le Préfet du Doubs et un 

aubergiste de Montbenoît, aujourd’hui sa capitale. 

La micronation jurassienne compte 11 villages et 

plus de 5 000 citoyens. Sa présidente de la 

République, Georgette Bertin-Pourchet et la fille du 

1er Président, George Pourchet qui n’est autre que 

l’aubergiste originaire de la fameuse boutade. Sa 

mère Gabrielle, avait été présidente à son tour et à 

la mort de George son époux. Nous sommes donc 

dans une république devenue héréditaire par la 

force des choses. 

Si aujourd’hui encore, le folklore des micronations 

interpelle, là-bas, il demeure identitaire et 

solidement ancré dans les mœurs, au point que 

Maires, sous-préfets, curés et hauts gradés de la 

gendarmerie et de l’armée l’accompagnent avec 

bienveillance.   

Chaque automne, depuis 40 ans la journée des 

citoyens d’honneur fait office de grande fête 

nationale où se rassemblent plus de 500 personnes 

pour déjeuner et nommer de nouveaux citoyens 

d’honneur. En général une dizaine  chaque année. 

On les retrouve en photo dans un livre d’or 

retraçant de nombreux souvenirs. On comprend 

alors que la République Libre du Saugeais est 

devenue la mémoire de son territoire. 

 

SAS le Prince Jean-Pierre IV visitant le cloitre de l’Abbaye de Montbenoît avant de se rendre aux cérémonies officielles. 

Comme la Principauté d’Aigues-Mortes,  le 

Saugeais a une vraie population mais aussi une 

culture et une volonté de défendre son patrimoine 

et son terroir. Alors ces pionniers du 

micronationalisme en France ont reçu le Prince 

d’Aigues-Mortes avec beaucoup d’égard. 

Pourquoi ? Parce qu’il est l’homme qui au –delà de 

son beau costume, a réussi ce qu’aucune autre 

micronation aussi ancienne soit-elle a fait : Créer 

une monnaie locale pour soutenir l’économie de 

son territoire d’activité. Mais encore, la Principauté 

d’Aigues-Mortes est devenue en 6 ans aussi connue 

que le Saugeais et la République de Montmartre, 

les deux plus grandes références de micronations 

en France. 

Dans le Saugeais, l’expérience a bien fait son 

chemin chez les habitants du pays : les saugets et 

les saugettes.  

« La République c’est ce qui nous a fait connaître et 

c’est ce qui  nous unis » nous a confié un voisin de 

table lors du repas des citoyens d’honneur. « On a 

même reçu des célébrités ». Mais pour la Présidente, 

sa micronation est importante « parce qu’elle 

permet de créer des liens, de maintenir l’échange et 

la fraternité sur son territoire ». « Les gens ne font 

pas de différences entre les natifs et les nouveaux 

venus », ici on est juste des amis, du moment que 

l’on possède …/… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée du Prince Jean-Pierre IV d’Aigues-Mortes 

dans l’abbaye de Montbenoît. 

Les présentations faites, le Prince est acheminé vers le musée de la République du Saugeais, une salle 

jouxtant l’office du tourisme cantonal. L’occasion lui est donné de découvrir l’histoire de  cette 

micronation historique qui l’accueille. Puis vient la visite du cloitre avant de poursuivre à la messe qui 

sera donnée dans l’Abbaye. Là, Jean-Pierre IV prend quelques minutes pour méditer. Il veut donner la 

meilleure image possible de la Principauté d’Aigues-Mortes et reste concentré. 

L’entrée dans l’Abbaye se fait par une haie d’honneur formée par la confrérie de San Sébastien. Il est 

dirigé au tout premier rang et il reçoit un accueil cordial du Père Franck Ruffiot qui va rendre l’office. 

L’église est pleine. La sortie se fera avec la même diligence. Le Prince se doit donc d’assumer son rôle de 

représentant de sa collectivité jusqu’au bout. « Là on n’est pas sur Facebook, mais dans une collectivité 

réelle, physique et encore bien plus importante que celle que nous avons réussi à fédérer à Aigues-Mortes. On 

mesure le chemin qu’il nous reste à parcourir et ce qui peut en aboutir. Assurer des liens cordiaux est 

primordial, car nous devons nous inspirer de leur expérience et de leur fonctionnement pour accompagner 

notre propre projet sur Aigues-Mortes» nous confiera le Prince. 

Le Saugeais est en effet accessible pour organiser des rencontres culturelles, sportives ou tout 

simplement amicales entre les citoyens de nos deux micronations. Un jumelage serait alors possible pour 

permettre de tels échanges. Dans ce cas-là, il aurait un bénéfice direct pour les citoyens de chacune des 

deux micronations. Mais Jean-Pierre IV sait que nous n’en sommes pas encore là, il faut d’abord séduire et 

plaire non seulement à la Présidente, mais aussi à ses concitoyens et à ses ministres.  

Cette mission, le Prince va l’accomplir sur la grande scène lors du grand banquet des citoyens d’honneur. 

Après la Sous-préfète du Doubs et le Colonel de la Gendarmerie, c’est au tour de Jean-Pierre IV d’être 

annoncé. Il monte alors sur la scène pour rendre ses hommages à la Présidente …/… 

 

…/...  

le fameux laisser-passer signé de la main de la 

Présidente qui  les émets toujours de bon cœur.  

 La venue du Prince d’Aigues-Mortes était donc très 

attendue. Certains avait déjà entendu parler de cette 

nouvelle principauté dans le sud de la France et que l’on 

soit un vrai chef d’état ou à la tête d’une micronation, le 

devoir de représentation est curieusement le même.  

Aussitôt arrivé sur le perron de l’abbaye, Jean-Pierre IV 

est accueilli avec une incroyable bienveillance par la 

Présidente du Saugeais qui surprend par sa sérénité. La 

dame, bien que célèbre et continuellement  sollicitée par 

les médias et les activités locales, reste très accessible à 

tous. La conversation s’engage très vite sur Aigues-

Mortes, non seulement avec la Présidente mais aussi 

avec les élus locaux et les nombreuses personnes venus 

pour l’occasion. C’est là que le rôle représentatif du 

Prince se mesure, car les gens se basent sur lui pour se 

forger une idée.  Il ne l’oublie à aucun moment, d’autant 

plus qu’il devra s’exprimer devant 500 personnes un 

peu plus tard dans la journée ainsi qu’aux médias 

régionaux.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et exposer dans son discours toutes les valeurs que nos 

deux micronations partagent. Enfin il remet à la 

Présidente la médaille du Grand Ordre Princier du 

Flamant Rose, ce qui crée un tonnerre 

d’applaudissements dans  lequel certains vont jusqu’à 

échapper un « Vive Aigues-Mortes ». 

S’en suivent une longue séance de photo, une interview 

avec Radio Bleue Besançon et une discussion plus 

longue avec la Présidente. 

Le moment du départ venu, le Prince est invité à 

revenir l’année prochaine. Les cartes de visite 

s’échangent et la volonté de consolider les liens se font 

sentir de part et d’autres. C’est donc une mission plus 

que réussie pour Jean-Pierre IV qui réalise cette année, 

une seconde rencontre micronationale de grande 

envergure après l’entrevue avec le Président Kevin 

Baugh de Molossia à Atlanta. Ces grandes micronations 

historiques n’ouvrent que très exceptionnellement 

leurs portes aux autres. Le fait que notre Principauté 

ait eu à plusieurs reprises ce privilège démontre que 

nous sommes désormais considérés comme l’une 

d’entre elles. Soyons en fiers !  

Moment amical lors de la remise de la médaille 

DES CITOYENS ANGLOPHONES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX 

Depuis son ouverture à la « cyber-citoyenneté » en 2016, la Principauté 

d’Aigues-Mortes connaît une augmentation de sa population à l’étranger 

et plus particulièrement aux États-Unis qui est devenu cette année le 

pays en dehors de la France où il se trouve le plus grand nombre de 

citoyens. 

Ils sont aujourd’hui 15 personnes habitant New York, Los Angeles, La 

Nouvelle-Orléans, Franklin dans le Kentucky et enfin Iowell dans le 

Massachussetts à avoir obtenu la citoyenneté aigues-mortaise.  

Nos amis d’Amérique ne sont pas les seuls anglophones à devenir des 

chers sujets du Prince Jean-Pierre IV. D’autres vivent en Inde, au Sri 

Lanka, en Turquie, en Autriche, en Grande-Bretagne, au Canada, aux 

Pays-Bas, en Thaïlande et en Malaisie.  

Les citoyens anglophones sont aujourd’hui 21 sur les 376 citoyens 

enregistrés dans le registre civil de la Principauté. Soit près de 6%. 

Son Excellence Sir Brian Vargas est 

l’Ambassadeur du Prince aux USA. 

C’est aujourd’hui le pays où l’on 

trouve le plus grande nombre de 

citoyens de la Principauté d’Aigues-

Mortes en dehors de France. 

Depuis le passage à 5%, le Cabinet du Prince a mis en place un service en langue anglaise et notre 

journal Aigues-Morning est désormais édité en version française et en version anglaise. Si l’anglais 

n’est pas encore une langue officielle pour la Principauté d’Aigues-Mortes, la question pourrait de 

poser si cette croissance du nombre de « cyber-citoyen » persévère jusqu’à dépasser les 10%. Ce 

changement constitutionnel serait alors voté par l’Assemblée Générale dans laquelle, seuls les 

membres-citoyens* peuvent s’exprimer. (*qui contribuent au trésor en étant membre LOUPAM, les 

cyber-citoyens n’ont pas le droit de vote puisqu’ils ne cotisent pas). 


