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Lou Mouret, 1ère Miss Principauté élue en 2014.

À la recherche de
notre nouvelle Miss :

Damien Delaniouz est le nouveau directeur de la chaîne principautaire « RTAM ». Il vient d’introduire le
« Microjournal » qui donne un coup de modernité aux actualités.

PAR EVE CHACAL
Le comité « Miss Principauté » présidé par S.A.S.
la Princesse Olivia-Eugénie s’est réuni au palais
princier avec la ferme intention de donner une
nouvelle Miss en 2020. Dès les débuts du concours
de beauté, la Miss Principauté est destinée à
défendre le « Se trouve à Aigues-Mortes ». Cela
s’est vu notamment au cours de plusieurs défilés de
mode comme « la Princesse du shopping » lors de
l’été 2016. Depuis le bal 2016, c’est elle qui
dévoile le nom du lauréat du Prix de Constance aux
côtés du couple princier. Les candidates doivent
envoyer un dossier photo contenant une photo du
visage et une autre habillée pour la silhouette (pas
de photos en maillots s.v.p. !) par Messenger sur le
profil de la Princesse : « Olivia Pam », avant le 30
juin 2020. Le comité « Miss Principauté » devrait
se prononcer très rapidement pour désigner la
charmante élue du concours.

Emeline Macquart, Miss Principauté 2016 fut première à
dévoiler le lauréat du Prix de Constance.

-

FÊTE DU TRÔNE
21 JUIN PROCHAIN
UNE INTERVIEW
AVEC LE PRINCE
TRÈS ATTENDUE
P.5

LA PRINCIPAUTÉ MODERNISE SES MÉDIAS
PAR JEAN-BIÈRE OUPERNOD
Il est désormais bien loin le temps du
« Téléniouz » qui ponctuait l’actualité de notre
chère principauté avec un jingle rétro et la voix
unique d’Eve Chacal. Le Prince l’a ordonné à
son cabinet, deniers en poche : « Nous devons
moderniser nos médias et miser sur eux pour
pérenniser notre image en tant que
micronation forte, active et innovante. Il y a
une vraie bataille médiatique à mener si l’on
veut donner à la principauté, toute la visibilité
qu’elle mérite. »
Le Chancelier a fait appel à l’équipe de
communication du palais princier pour
plancher sur ce vaste chantier au cours du mois
d’avril. La priorité a été mise sur le
développement de la chaîne de radio-télévision
principautaire RTAM. Le processus a été
enclenché dès le début du mois de mai de cette
année. Un budget de plusieurs centaines
d’euros a été levé pour produire un studio et
investir dans un logiciel vidéo de qualité
professionnelle.
Les résultats ne se sont pas faits attendre et ils
sont même assez spectaculaires car désormais,
la chaîne a peaufiné son interface sur sa chaîne
Youtube.

CONSTANCE
2020 :
DÉCOUVREZ LA
LAURÉATE DE
CETTE ANNÉE
P.3

Les nouveaux adhérents ont été deux fois plus
nombreux au cours de ces deux dernières
semaines que tout au long de ces deux dernières
années. De son côté, les statistiques de la page
RTAM sur Facebook montrent une affluence
record depuis le début du mois de mai.
L’innovation est incontestable dans la qualité
de ses vidéos. Par exemple, RTAM diffuse
désormais des programmes effectués en 3D et
en duplex. Bientôt, des émissions en live sur sa
chaîne Youtube pourront être émises en direct.
C’est sans parler de la nouvelle charte
graphique qui est entièrement numérisée pour
chaque programme.
L’autre révolution chez RTAM vient de sa
nouvelle direction assurée par Monsieur
Damien Delaniouz, qui a travaillé dans
plusieurs collectivités territoriales en tant que
directeur de communication. Le 21 juin, il
lancera le « Microjournal » qui traitera de
l’actualité principautaire, mais également
micronationale. « Nous souhaitons faire de
cette nouvelle plateforme d’actualité, la
référence audio-visuelle pour tous ceux qui
s’intéressent aux micronations, tout en
exposant notre quotidien » nous a confié
Monsieur Delaniouz. De quoi attirer davantage
les regards sur Aigues-Mortes et sa principauté
que bien des passionnés de micronations nous
envient.

L’EXCLUSIVITÉ
AIGUES-MORNING
LE NOUVEAU PORTRAIT OFFICIEL
DU PRINCE POUR SES 60 ANS
P.6
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Le cabinet mis au vert

REMANIEMENT DU CABINET
Le retour de la parité dans notre gouvernement
PAR ANNICK LE POIVRE-DABORD
Le chancelier du Prince, Monsieur le Duc
Geoffrey de Mathes le Cailar a reçu un
renouvellement de confiance de la part du
souverain pour remanier son cabinet actuel.
Nous rappelons que le cabinet du Prince n’est
autre que le gouvernement de la principauté.
Selon la constitution de notre micronation, il
est composé de membres dit « de facto »
comme le Prince, le chancelier, le chambellan,
l’intendant du palais princier et le capitaine de
la garde princière. Puis il y a les secrétaires du
Prince* (*ainsi appelés les ministres) qui sont
nommés par le Prince sous proposition du
chancelier.
C’est donc en sa qualité de premier ministre
principautaire, que Monsieur de Mathes le
Cailar s’est exécuté à un petit remaniement
puisque seuls deux postes ont été modifiés. Son
choix s’est porté tout d’abord sur deux dames :
La Marquise Jessica de Raynaud qui entre au
Cabinet en tant que secrétaire du Prince à
l’équipement, puis à la culture où la Comtesse
Christine de Lafond devient la nouvelle
secrétaire du Prince. Tout juste sorti du Palais
Princier, après avoir reçu l’accord du Prince sur
les nouvelles nominations ; le chancelier nous
a confié : « Je suis comblé par la confiance que
me porte à nouveaux le Prince qui a nommé
mes deux propositions d’entrée au cabinet sans
hésitation. Son Altesse Sérénissime a tout
particulièrement apprécié que je veille à la
parité au sein de son cabinet. »

Monsieur le Duc Geoffrey de Mathes le Cailar. Le
chancelier de la principauté en charge du bon
fonctionnement du cabinet du Prince.

PAR ROMAIN BOURRINDUBOURG
Dès son entrée à la chancellerie, notre chancelier
reçut la demande expresse du Prince pour que la
principauté devienne un exemple d’écoresponsabilité. Rien de plus facile pour Geoffrey
de Mathes le Cailar qui est tout à fait conscient
de l’impact désastreux qu’aura le réchauffement
climatique, puis par répercussion, la montée des
eaux, sur la Camargue et Aigues-Mortes avant la
fin du centenaire. Sa politique est simple :
Commencer avec soi-même par des gestes
simples et avec pragmatisme pour donner
l’exemple et inspirer les autres à faire de même.
Interrogé sur la question, il nous a répondu :
« Nous avons commencé par bannir les gobelets
en plastique. Chacun a son verre ou sa tasse, et
fait sa vaisselle à la fin de la journée. Quand
nous proposons un café à un visiteur, nous lui
servons dans une tasse. La règle est simple :
celui qui a proposé le café lave la tasse. Avec un
peu de bon sens et de bonne volonté, ça marche
très bien. Et je vais vous faire une confidence :
le Prince est le premier à montrer l’exemple, lui
aussi lave sa tasse. La Princesse est nettement
moins rigoureuse là-dessus… Comme elle
préfère les boissons alcoolisées, elle considère
que l’alcool désinfecte. ». À cela s’ajoute la mise
en service des vidéoconférences du cabinet du
Prince qui diminue les transports et ainsi son
empreinte carbone. Le chancelier prévient que
cela n’est que le début d’une longue série de
mesures qui seront bientôt mises en place. Sans
oublier la lutte contre le gaspillage alimentaire et
énergétique, le chancelier s’attaque au dossier du
développement de la nourriture à partager. Un
enjeu de taille suivit par le secrétaire du Prince à
l’agriculture, l’écologie et l’auto-suffisance
alimentaire : Le Comte Stéphane de Laroche qui
teste déjà un programme de permaculture en
milieu scolaire.

SOCIÉTÉ
gfiof

Nouvelle époque, nouveaux moyens. Les réunions du Cabinet du Prince se font désormais en vidéoconférence.
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UN CHOIX DE
CIRCONSTENCE
PAR EVE CHACAL
Le prix de Constance récompensait
chaque année une personne ayant réalisé
une action significative pour la qualité de
la vie ou contribuant à la notoriété
d’Aigues-Mortes.
Depuis
l’année
dernière, les critères d’obtention du prix
ont été sensiblement modifiés pour
permettre la mise en lumière des talents,
des réussites et des dévouements
d’Aigues-Mortes. S’ajoute à cela l’idée
qu’ils puissent être considérés comme des
sources d’inspiration pour autrui.
L’objectif restant le même : Dire merci ou
féliciter des personnes méritantes pour
stimuler l’enthousiasme et la créativité au
sein de notre micronation. La pandémie
du Covid ayant poussé l’abandon du bal
de cette année, la Princesse OliviaEugénie - qui préside la fondation - n’a
pas eu d’autres choix que de procéder à
un examen judicieux avec les autres
membres du comité.

-

MICHELLE CASSARO
SACRÉE LAURÉATE DU CONSTANCE 2020
Michelle Cassaro est une aigues-mortaise qui a sûrement dû en surprendre plus dans le village, si ce
n’est rendre fier. Cette fille du pays est devenue une entrepreneure saluée et reconnue. La journaliste
Corine Goldberger de « Marie-Claire » la résume ainsi : « Fondatrice du Pulp, Michelle Cassaro est
aujourd'hui, avec son associé Pascal Caucheteux, aux manettes des guinguettes Rosa Bonheur1 - deux à Paris,
une à Asnières. Dont elle revisite l'esprit en y proposant aussi, foot, chorale, Pilate, et krav maga. Elle y gère
quotidiennement une trentaine de personnes - plus de 80 en haute saison. ». Dans cet article la mettant en
lumière pour son leadership au féminin, elle apporte une réponse qui a touché et convaincu le comité du Prix de
Constance. « Entreprendre, lancer des projets en communion avec mon équipe ; ex-cheftaine scoute, j'en ai
gardé le sens de l'organisation. Casser les codes, le tabou du grand âge. Nous sommes en train de créer une
guinguette solidaire, une coopérative pour personnes âgées reliée au Rosa Bonheur. Les pensionnaires y
travailleront tous deux heures par jour en fonction de leur forme. Au bar, à la cuisine, au linge, aux fruits et
légumes. Nous ferons du vin et des confitures qui seront vendus dans les Rosa Bonheur et financeront ce
collectif. J'ai eu l'idée avec ma mère, alors en Ehpad. Elle m'avait dit : "Débrouille-toi pour que ça ne t'arrive
jamais." Ce projet a donné un nouveau sens à ma vie. ». Nul doute que Michelle Cassaro mérite bien de recevoir
le Prix après avoir lu cela. On y trouve du courage, de l’humanité et de la créativité autour d’un entreprenariat
bien pensé. Bref, une vraie source d’inspiration que le Prix de Constance se plaît à révéler pour motiver et
booster le moral de tous ceux qui ont un rêve ou une passion. La réussite de Michelle Cassaro, c’est avant tout
une affirmation de soi, une soif de vivre et de bonheur qui méritent d’être salué haut et fort. Bravo Madame !

Après mures réflexions, le comité du prix
de Constance a voulu récompenser une
personnalité symbolisant la réussite. Il
rappelle que les années précédentes
avaient mis à l’honneur l’engagement
culturel, social et associatif et que le
temps était peut-être venu de saluer
l’entreprenariat dans le sens où ce
domaine peut tout à fait être une source
d’inspiration et de créativité propice à une
communauté. Ces précisions étant
apportées, nul ne s’est retrouvé surpris
d’apprendre que la lauréate de cette année
n’était autre que la merveilleuse Michelle
Cassaro. Une des figures les plus
sympathiques d’Aigues-Mortes devenue
l’une des deux dynamiques fondatrices de
« Rosa Bonheur », véritable institution
parisienne située dans le parc des ButtesChaumont. La date de la remise du prix
n’a pas encore été établie et le trophée
reste pour le moment en lieu sûr dans les
mains d’Eliane Truchet, lauréate du prix
pour l’année 2019. La Princesse OliviaEugénie assure cependant qu’une date
pour le mois de juillet devrait être
annoncée. La remise devant se faire en
petit
comité
sur
Paris,
dans
l’établissement de la lauréate.

Fournisseur officiel à la cour
du Prince Jean-Pierre IV
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Le trophée du Prix de Constance se passe de lauréat
en lauréat tous les ans excepté cette année.
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LES MICRONATIONS DU MONDE. DANS CETTE ÉDITION :

HÉLIANTHIS, UNE PRINCIPAUTÉ EN PLEIN ESSOR
PAR ANNICK LE POIVRE-DABORD
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territoire. Les couleurs rouge et jaune de la pérennité de son patrimoine. ». Une
symbolisent les couleurs des Seigneurs de Blaye. vision définitivement très proche de notre
Le château symbolise le rire patrimoine propre principauté et qui là aussi, fonctionne.
architectural au-devant duquel la citadelle de La principauté s’apprêtait à recevoir le 3ème
Blaye tient une position centrale. La rivière sommet de la Microfrancophonie cette année,
symbolise l'estuaire de la Gironde, la vie et la mais le Covid19 a provoqué son annulation.
bio-diversité qui rythme la vie en blayais. La Qu’à cela ne tienne, Vincent 1er et son
grappe de raison est un hommage à l'un des plus gouvernement
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rappelle l'histoire mouvementée du blayais. lui souhaitons tout le plus grand des succès.

Vincent 1er d’Hélianthis
Un ami de la principauté d’Aigues-Mortes
PAR EVE CHACAL

S.A.S. , le Prince Vincent 1er reçut au grand bal princier du godet d’or en 2018 par
LL.AA.SS. , le Prince Jean-Pierre IV, la Princesse Olivia-Eugénie et le Prince-héritier
Jean-Rosé.

Depuis la création d’Hélianthis, le Prince-régnant Vincent 1er est avec
l’Empereur Olivier d’Angyalistan : le chef d’état micronational ayant le
plus souvent visité Aigues-Mortes et notamment à l’occasion du grand
bal princier du godet d’or. Il partage avec notre Prince Jean-Pierre IV la
vision qu’une micronation peut être très utile au service d’un territoire et
de ses habitants. En associant Hélianthis avec notre principauté et quatre
autres micronations francophones, Vincent 1er a lui aussi contribué à la
création de la Microfrancophonie ; une organisation que Jean-Pierre IV
avait appelé de tous ses vœux et qui célèbre cette année ses 5 ans
d’existence. Vincent 1er partage là encore le même point de vue. Lors
des célébrations des 5 ans de l’organisation il a déclaré que la
Microfrancophonie était : « Une référence dans le développement
pacifique des relations internationales et une force incontournable pour
le rayonnement des valeurs d’humanité, de diversité et de coopération. »

La Principauté d’Hélianthis
Localisation : Blaye, France
Population : 40 citoyens
Régime : Monarchie Constitutionnelle
(La constitution est en cours de
modification à l’heure actuelle pour
introduire davantage de démocratie.)
Monnaie : L’Hélianthe (Ou Euro
hélianthain, indexé sur l’Euro.
Fête nationale : le 1er juin
Hymne : Imperium Glorium (Handel)
Raison d’être de la micronation :
La promotion de l'histoire, du terroir et
du patrimoine blayais. La Principauté
d’Hélianthis est également investit
dans les œuvres caritatives et de
défense de l’environnement.
Site internet et informations :
roayumehelianthisr.jimdofree.com
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RADIO TÉLÉVISION AIGUES-MORTES
(SUR YOUTUBE ET FACEBOOK)
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21 JUIN : UN ENTRETIEN DU PRINCE TRÈS ATTENDU
PAR ANNICK LE POIVRE-DABORD

Se sentant perdu face à la grogne montante du peuple, Louis XVI hurla
dans un excès de colère : « Je préfèrerais être Roi de Metz plutôt que Roi
de France ! ». On est loin du genre de réplique qu’aurait pu donner notre
Monarque dans une situation similaire. Tout simplement parce que JeanPierre IV a été forgé dans un rock qui lui donne un self-control hors du
commun et une intelligence rare pour comprendre les défis qui lui font
face. Il n’empêche que le Souverain de la micronation aigues-mortaise
doit répondre aujourd’hui à un sentiment d’abandon de ses concitoyens.
Le fait est qu’ils n’ont entendu aucune allocution de sa part au cours de
ces deux dernières années. Le Prince a eu tout simplement besoin de
prendre du recul à la suite de ses premières années de règne.

Ajoutons à cela une période compliquée avec la Princesse qui a connu
une longue série de problèmes de santé, aujourd’hui révolue. Puis le
Covid 19 est apparu, repoussant davantage le temps des réjouissances en
provoquant l’annulation des festivités prévues pour son soixantième
anniversaire le 27 mars dernier. La principauté a ainsi été mise au repos
le temps que le temps prenne le temps jusqu’à ce que le temps soit venu.
Ce temps-là, Jean-Pierre IV l’a utilisé à bon escient car l’homme est
pragmatique et rationnel. Il dispose de toutes les qualités pour analyser
les situations, les comprendre et mettre en place les changements et les
plans d’actions adaptés. C’est une de ses plus grandes qualités. Alors
qu’aujourd’hui le temps est venu, Jean-Pierre IV se tient prêt à repartir de
l’avant, mais quel est son plan ? C’est ce que nous attendons tous de
découvrir.

JEAN-PIERRE IV : MONARQUE DE L’AUDACE
Le Prince d’Aigues-Mortes est aujourd’hui l’unique chef d’état
micronational au monde à avoir pu mettre en service une monnaie qui a
cours légal sur son territoire. Mais encore, il a réussi à hisser notre
principauté au rang des micronations les plus influentes et reconnues du
Monde dès les 5 premières années de son règne. On est venu de Pékin,
Bangkok, Chicago, Miami, Londres ou encore Vienne pour être vu au grand
bal princier du Godet d’Or. Tout cela grâce à sa politique audacieuse, car
oui, il faut avoir eu de l’audace pour en arriver là.

EXCLUSIVITÉ LE PRINCIPOTIN

Le nouveau portrait officiel de
S.A.S., le Prince Jean-Pierre IV

C’est donc un Jean-Pierre IV audacieux et égal à lui-même que nous
devrions retrouver le 21 juin au cours de l’entretien extraordinaire qu’il
vient d’accorder à Damien Cartrese de RTAM. On sait que si le Souverain
se manifeste, c’est qu’il a dû penser et travailler sur des projets que lui seul
croit possible et qui finissent toujours par l’être. Oui, nul doute qu’avec cet
atout en main, le Prince montrera une confiance tout aussi sérénissime que
son altesse pour que nous l’accompagnions dans une nouvelle mission où
la gloire et le prestige viendront récompenser l’effort commun. Il faut aussi
s’attendre à ce que le projet soit vraiment fédérateur car Jean-Pierre IV veut
s’assurer du soutien du plus grand nombre de ses concitoyens dans cet
exercice. Par conséquent, il est fort probable que le Prince s’oriente vers un
domaine qui touche profondément le cœur des aigues-mortais, mais aussi,
tous les autres, amis de la principauté ou amoureux de la cité. Son
chambellan, le Duc Olivier de Constance nous a confié : « Son Altesse
Sérénissime souhaite voir la principauté agir dans un domaine différent des
actions commerciales et économiques réalisées précédemment. Ce qui est
important à ses yeux, c’est de reconnecter les gens entre eux, de recréer du
lien et de la solidarité, plus particulièrement après la longue période
d’isolement comme celle que nous avons connu. » Il est donc peu probable
que le Prince se lance sur un renforcement du flamant car nous l’aurons
compris ; son objectif est bien de parler aux cœurs de ceux qui l’écouteront
ce 21 juin. Un dernier point sur lequel le Prince sera attendu : Son aisance
à communiquer au cours d’un interview dans un exercice nouveau pour lui.
D’ordinaire, le Souverain communique en faisant de rares allocutions
comme celles des traditionnels vœux princiers pour la nouvelle année. Cette
fois-ci, Jean-Pierre IV devra répondre et dévoiler de la spontanéité pour
séduire et donner confiance. Oui, je dis bien tout cela, car c’est ainsi que
les grands leaders mènent leurs concitoyens vers de grandes réalisations.
En résumé, si Jean-Pierre IV sait qu’il tient toujours la confiance de ses
concitoyens quant à sa capacité à mener un grand projet à son terme, il sait
que son nouveau projet pour la principauté doit être fédérateur tout comme
son discours au cours de cet entretien devant la micronation tout entière.
Jamais une intervention princière n’aura été aussi attendue, tout comme le
bonheur de le voir nous mener vers de nouvelles aventures. Vive le Prince !
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