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Illana Barry sacrée Miss Languedoc 2020

TOUS DERRIÈRE
ILLANA BARRY :
Monsieur Richard Mouret présentant au Prince Jean-Pierre IV les détails de la rénovation envisagée sur le retable

PAR EVE CHACAL
La jeune aigues-mortaise Illana Barry vient de
remporter haut la main le concours de beauté
régional ce samedi 1er août à Beaucaire. C’est une
fierté immense pour notre cité qui s’unit tout
entière pour soutenir sa nouvelle reine de beauté.
Désormais Miss Languedoc 2020, Illana doit se
préparer à la prochaine étape, celle du concours
Miss France. Elle peut compter sur le soutien
indéfectible de tous les aigues-mortais et en raison
de son succès si bien mérité, la Princesse OliviaEugénie, présidente du concours Miss Principauté,
a décidé de nommer Illana Barry Miss Principauté
2020, de sorte que l’heureuse élue puisse
bénéficier du soutien de notre micronation. « Notre
concours au soutien d’Illana se doit d’être entier
et absolu en tant que micronation vouée à la
promotion d’Aigues-Mortes. Dans ces heureuses
circonstances, il est de notre devoir de la soutenir
aux cotés de toutes les forces vives de notre chère
cité. » a tenu à préciser la Princesse.

Le sourire d’Illana Barry fait battre les cœurs d’AiguesMortes à l’unisson.
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LA PRINCIPAUTÉ S’ENGAGE DANS LA
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
PAR JEAN-BIÈRE OUPERNOD
Désormais annoncé par le Prince lors de son
interview sur RTAM du 21 juin dernier, la
Principauté va concentrer tous ses efforts sur la
sauvegarde du patrimoine au cours des 2
prochaines années. Cette nouvelle orientation
souhaitée par Jean-Pierre IV sera plus
particulièrement axée sur la Chapelle des
Pénitents-Gris dont le retable nécessite
aujourd’hui d’importants travaux qui se
chiffrent à hauteur de 400.000 €.
Si la Principauté ne peut s’engager à aider pour
la totalité des fonds nécessaires, il lui est tout à
fait possible de collecter une somme non
négligeable pour contribuer à cet effort de
façon significative. La stratégie n’est pas de se
reposer sur la seule générosité des citoyens de
la Principauté qui se basera bien entendu sur le
volontariat. Le Prince a demandé au Chancelier
de mettre tous les membres de son Cabinet au
travail pour qu’un véritable dossier technique
soit élaboré, en vue de démarcher les plus
grands mécènes de France, qu’ils soient
d’entreprises ou privés. Les citoyens de la
Principauté quant à eux, pourront se rendre sur
un site de collecte sur Internet pour faire un don
s’ils le souhaitent. L’argent ainsi récolté sera
transféré directement sur le compte de la conf-

JUBILÉ DU
PRINCE
LE CHAMBELLAN
EN CHARGE
DES PRÉPARATIFS
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-rérie des Pénitents-Gris qui a la charge de
conduire les travaux.
Les donateurs percevront des pénitents une
attestation de dons perçus permettant ainsi de
déduire des impôts, la somme offerte.
Pour le Prince Jean-Pierre IV, sauver le retable
de la Chapelle des Pénitents-Gris est un devoir
citoyen. Ce chef d’œuvre de Sabatier achevé en
1687 représente la passion du Christ. Il est
composé de stuc et de plâtre gris, matériaux
fragiles au demeurant.
Mais encore, cette action permet à notre
Monarque de prouver une fois de plus l’utilité
d’une micronation en tant qu’acteur local pour
assurer des élans de solidarité et développer de
l’action citoyenne autour de vrais projets. C’est
cependant la première fois que la Principauté
s’oriente de façon aussi active dans la
sauvegarde du patrimoine, ayant jusqu’alors,
davantage œuvré au soutien économique avec
la mise en service du Flamant, la monnaie
locale aigues-mortaise.
C’est donc un nouveau pari audacieux dans
lequel s’engage le Prince Jean-Pierre IV avec
une fois encore, une vraie stratégie pour y
arriver. Renforçant ainsi le rôle de la
Principauté dans la cité. Bravo Monseigneur !

LES MICRONATIONS
DU MONDE
DÉCOUVREZ L’ANGYALISTAN,
LE PAYS DE L’HORIZON PAGE 1
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ENQUÊTE SUR L’ÉLECTION DES CONSEILLERS DE L’OMF

Le vrai renouveau n’est pas pour demain
PAR ANNICK LE POIVRE-DABORD
L’Organisation de la Microfrancophonie a
convoqué son Assemblée Générale pour élire
comme ses statuts le prévoient : la moitié des
membres élus de son conseil, soit 2 membres.
Les mandats à renouveler étaient ceux de
S.A.R. le Grand-Duc Niels de Flandrensis et de
S.A.S. le Prince Clément de Surland, le premier
d’entre eux ayant décidé de ne pas se
représenter pour des raisons d’agenda très
chargé.
Face au Prince du Surland, s’étaient présentés
S.A.S. le Prince Emmanuel de Bérémagne qui
a été élu au premier tour et S.E. Mr Glenn
Desbrun, représentant de la République
Insoumise d’Europa. C’est finalement le Prince
du Surland qui a reçu la confiance d’une
majorité des membres électeurs pour quatre
nouvelles années.
Ces élections émettent quelques inquiétudes
car elles démontrent que si l’OMF compte
aujourd’hui davantage de micronations (17 de
nos jours). La capacité de son conseil à se
renouveler
semble
engluée.
Pourquoi
seulement deux nouveaux candidats se sont
présentés ? Pourquoi n’y a-t-il pas eu de réelle
période électorale avec des débats et/ou des
présentations de professions de foi ? Pourquoi
aucun bilan n’a été présenté par les conseillers
sortants ? À la vue des résultats, quelle chance
auraient eu les nouveaux candidats si Niels de
Flandrensis ne s’était pas retiré de la course ?

S.A.S. le Prince Emmanuel de Bérémagne. Désormais
seul nouvel entrant au conseil. Aurait-il été élu si Niels
de Flandrensis n’avait pas renoncé à un autre mandat ?

RÉÉLU POUR QUOI ?
PAR R. BOURRIN-DUBOURG
Étonnante victoire que celle de S.A.S. le Prince
Clément du Surland, qui a été réélu suite à une
absence
quasi-totale
des
institutions
microfrancophones au cours du mandat qu’il
vient d’achever. Qu’est ce qui a donc pu motiver
le vote de la plupart des délégations ? Cette
situation permet en tout cas de comprendre que
s’il faut faire acte d’activité et de structure pour
entrer dans la microfrancophonie, il n’est rien
exigé aux candidats de son conseil pour pouvoir
être éligibles. Toutes les micronations font usage
de leur site Internet et d’une page Facebook pour
exposer leur activité. Or, pour ce qui est du
Surland, on constate sur leur page Facebook que
la dernière activité publiée date du 16 avril 2019.
Elle relaie l’information sur l’incendie de Notre
Dame, ce qui n’est même pas une activité propre
à cette principauté. Pour ce qui est de leur site
internet, c’est pire, dans leur rubrique « News
and event » par exemple, on y découvre que la
dernière publication date du 1er juin 2016. On
peut donc se demander ce que le Prince du
Surland va aujourd’hui bien pouvoir apporter à
la Microfrancophonie en siégeant à son conseil ?
Ou peut-être devrions nous nous demander
pourquoi une majorité d’électeurs ont choisi ce
conseiller sans se poser de questions sur son
absence ni sur sa réelle motivation à briguer un
nouveau mandat avec un bilan fantôme en
poche ? Cette situation mérite quelques
explications car la microfrancophonie perd ici de
sa cohérence. Comment peut-on exiger à ses
nouveaux membres de justifier d’un an d’activité
quand on laisse siéger dans son propre conseil
des représentants restés inactifs depuis au moins
deux bonnes années ? Peut-être que le temps est
venu d’imposer des critères d’éligibilité si ce
conseil veut garder un sens.

gfiof

Les délégations des micronations membres de la microfrancophonie lors de son second sommet à Vincennes en 2018.
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SOCIÉTÉ

UN LABEL
ÉTHIQUE
PAR JEAN-BIÈRE OUPERNOD

-

PERLA FLORA
UN EXEMPLE POUR LA PRINCIPAUTÉ
Stéphanie Brezun est l’incontournable fleuriste d’Aigues-Mortes détenant le label « Fournisseur à la Cour
du Prince » depuis 2013, lorsqu’elle fut choisie pour réaliser les décorations florales pour le Grand Bal
Princier du Godet d’Or. Dans sa nouvelle boutique « Perla Flora » située 2 avenue Frédéric Mistral, notre
chère commerçante a eu la bonne idée d’installer depuis le 23 juillet un espace maraicher local avec des
fruits et des légumes de saison. Initiative renouant directement avec la volonté principautaire de favoriser
les circuits courts de consommation, et qui a donné naissance au Flamant, notre monnaie locale pour les
favoriser. Diplômée en marketing et communication, Stéphanie Brezun a su se reconvertir avec brio dans
sa passion des fleurs. « Elle a gagné son pari en faisant gagner toute la cité » a même dit S.A.S. la
Princesse Olivia-Eugénie, grande admiratrice des talents de cette commerçante qui fait partie de ceux
ayant le mieux rebondi à la suite du confinement. En effet, la pandémie ne l’a pas empêchée d’aller au
bout de son projet de reprise de l’ancien Tabac-Presse de l’avenue Frédéric Mistral, pour agrandir sa
boutique de fleurs. Mais encore, de proposer ainsi des fruits et légumes provenant de plusieurs maraichers
situés aux alentours de la Principauté. Elle a confié à nos confrères du Midi Libre : « Quand j’étais petite,
j’adorais accompagner mon grand-père dans son jardin ou dans sa bibliothèque. C’est lui qui m’a appris
le nom des plantes et qui a développé mon goût pour la création. ». Nul doute que tout cela l’a bien mené
vers le chemin de la réussite, si on ajoute à cette vocation créative : toute la sincérité, le courage et la
persévérance qu’on lui connait. Stéphanie Brezun n’est pas simplement commerçante, elle est aussi force
de proposition avec de bonnes idées qui s’inscrivent dans l’air du temps. Un exemple à suivre.

Fournisseur à la Cour du Prince
Jean-Pierre IV d’Aigues-Mortes

Un nouveau label qualité établi par la
Principauté d’Aigues-Mortes devrait voir
le jour dans les semaines à venir. Appelé
des vœux du couple princier, ce label sera
avant tout garant d’une éthique de
production locale, d’origine ancestrale et
réellement bio. Il s’agira donc d’un label
pour certains produits alimentaires ou
artisanaux élaborés dans la région
d’Aigues-Mortes. Le département du
commerce et de l’industrie principautaire
se réjouit de cette initiative princière qui
devrait donner une meilleure visibilité à
des artisans et des producteurs nécessitant
non seulement un soutien, mais
également une réelle reconnaissance pour
leur travail au quotidien. Très investie
dans ce projet, S.A.S. la Princesse OliviaEugénie a tenu à nous préciser : « Les
futurs produits labellisés seront soumis à
une étude stricte de leur mode de
fabrication et de leur origine. Il va de soi
que peu seront labellisés. Cela nous
importe peu car le label se méritera et
notre priorité sera d’en faire un réel gage
de qualité permettant de faire le tri entre
le vrai et le faux bio de fabrication
locale. » Il ne sera donc pas suffisant
d’être une épicerie fine pour pouvoir
accoler sur sa vitrine le fameux macaron
princier. Ce dernier indiquera aux
consommateurs que l’établissement
propose des produits locaux uniquement
produits et disponibles en Principauté et
ses alentours proches. Ces mêmes
produits
porteront
un
macaron
autocollant avec les grandes armoiries de
la Principauté. La mention qui
accompagnera les armoiries sur ces
macarons est toujours à l’étude. Ils seront
alors édités à Aigues-Mortes par la même
entreprise qui produit les autocollants
pour les véhicules. Une fois labellisés, les
commerces, artisans et maraichers
reconnus se verront listés dans la rubrique
« Boutique » de la Principauté d’AiguesMortes, ce qui permettra aux internautes
d’accéder à leurs sites et ainsi aux
produits labellisés.

Les grandes armoiries de la Principauté d’AiguesMortes bientôt sur des produits éthiques et locaux.
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LES MICRONATIONS DU MONDE. DANS CETTE ÉDITION :

ANGYALISTAN, LE PAYS DE L’HORIZON
PAR ANNICK LE POIVRE-DABORD
Quand
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l’Empereur
Olivier
2020
sera sans
doute l’année
de la consécration
d’Angyalistan
sur
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raisons
de
la
création
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autre
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le couple de
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Son
montre
la
voie
puisqu’
il
n’y
est
pas
question
Altesse Sérénissime, notre chère Princesse
de se regarder l’un et l’autre, mais plutôt de
Olivia-Eugènie.
regarder ensemble dans la même direction d’où l’horizon, synonyme d’avenir. Cette
vision du futur, le couple impérial et ses sujets

s’en inspirent
pour porter
projets
Loin
de s’endormir
sur sesdes
acquis,
le autour
Prince-de la
protection
de
l’environnement.
L’Angyalistan
Régnant Vincent fait doucement mais sûrement
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cela. Pour ce qui est des citoyens humains, la
moitié de la population est constituée d’amis et
de proches du couple impérial, quant à l’autre
moitié, elle s’est formée avec des personnes
adhérentes au projet de l’Empire, notamment
grâce à son action pour l’environnement et la
cause animale. Son territoire étant quantique,
c’est-à-dire, à la fois partout et nulle part,
l’Angyalistan jouit d’une forme de légitimité
pour avoir des actions de protection ciblées
partout dans le monde.

« rivière
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avecl'estuaire
l’idée dequ’en
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La
symbolise
la Gironde,
la vie et
quelque
chose,
on
ajoute
à
la
poésie
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la biodiversite qui rythme la vie en blayais.
miracle de ce qu’est la planète sur laquelle
nous vivons. » précise l’Empereur Olivier.
Micronation résolument tournée vers l’avenir et
inscrite dans sa mission de protection de la
planète, l’Angyalistan vient de lancer une
nouvelle signature médiatique permettant au
grand public de mieux appréhender ses
spécificités territoriales. Ses actions sont
publiées sur sa page Facebook ou son site
Internet. L’Empire d’Angyalistan dispose
également de son propre réseau de
communication
« Unicorn »
avec
de
nombreuses vidéos sur la vie de cette
micronation. L’une d’entre elle est avec l’acteur
Jean-Claude Dreyfus que l’on découvre en
fervent citoyen impérial. Voilà qui illustre à
merveille la poésie annoncée de ce pays : Là où
il n’y a pas, se trouve bien plus.

Olivier d’Angyalistan
La voix de la Microfrancophonie
PAR EVE CHACAL

S.M.I. l’Empereur Olivier d’Angyalistan, Secrétaire-Général de la Microfrancophonie.

Secrétaire-Général de l’Organisation Francophone des Micronations : la
Microfrancophonie, l’Empereur Olivier d’Angyalistan fait figure de
conciliateur. En 2018, il avait organisé le deuxième sommet de la
Microfrancophonie à Vincennes qui s’est avéré être un très grand succès.
Pour ce monarque micronational, « Construire un état, c’est construire
le monde que l’on veut », d’où sa plus grande attention à la défense de
l’environnement à laquelle l’empire horizontal est indissociablement
attaché depuis sa création. Lorsqu’on lui pose la question sur ses
relations avec notre Principauté, Sa Majesté Impériale parle alors de
confiance et d’amitié profonde. Olivier d’Angyalistan est un des tout
premiers chefs d’état micronationaux à avoir été décoré du Grand Ordre
Princier du Flamant rose, c’était en 2013.

L’Empire d’Angyalistan
Localisation : L’Horizon
(Ambassade à Fontenay-sous-bois)
Population : 34 citoyens + les milliers
de gorilles et orangs-outans du Monde.
Régime : Monarchie absolue, poétique
et quantique
Monnaie: Bancor angyalistanais
Fête nationale : 7 octobre
Hymne : Angyalistani est imperare orbi
universo.
Raison d’être une micronation :
Défense de l’environnement stimulée
par un concept poétique et quantique.
Information et site internet :
Angyalistan.com
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FOCUS

LE CHAMBELLAN PRÉPARE LE JUBILÉ DU PRINCE
PAR EVE CHACAL

Quelques mois à peine après avoir pris ses fonctions de Chambellan,
Olivier de Constance endosse la lourde charge d’organiser la plus grande
célébration jamais faite à ce jour en vue du jubilé qui célèbrera les dix ans
de règne de Son Altesse Sérénissime, le Prince Jean-Pierre IV.
Comment compte-t-il s’y prendre ? Quel projet a été retenu par le Prince ?
C’est ce que nous allons essayer de percer dans cet article. Mais tout
d’abord, rappelons à nos lecteurs le rôle du Chambellan qui ne doit pas

être confondu avec celui du Chancelier. Ce dernier est l’équivalent d’un
premier ministre, responsable du gouvernement de la Principauté que l’on
nomme « Cabinet du Prince ». Ce rôle-là, Olivier de Constance, fait Duc
par le Prince, l’a quitté pour devenir Chambellan, c’est-à-dire, l’homme
de main du Prince. Cette fonction implique la responsabilité d’organiser
la vie du Palais et donc du Prince et de sa famille afin qu’ils puissent
exercer sereinement leur fonction. L’agenda du Prince est ainsi préparé
par le Chambellan, puis présenté au Prince qui peut toujours le modifier
selon ses impératifs. Le Chambellan organise aussi les visites et les
déplacements officiels du Monarque dans le respect le plus strict du
protocole dont il est le chef et le responsable. Bref, tout au Palais passe
par le Chambellan avant d’atteindre le Prince.

OLIVIER DE CONSTANCE: LA CLEF DU PALAIS

S.G. Monsieur le Duc Olivier de Constance, Chambellan du Prince

Dans sa dernière conférence de presse organisée à cet effet, le nouveau
Chambellan a exposé le projet de festivité présenté au Prince et qui a été
validé. Bien que toutes les informations ne puissent être divulguées à ce
stade des préparatifs, Monsieur le Duc a toutefois bien voulu nous parler
des grandes lignes qui charpentent cette grande fête à venir : « Cette
célébration durera tout un week-end, nous accueillerons les convives et
célèbrerons le jubilé dans un seul et même endroit. Pour les convives
aigues-mortais ne nécessitant pas d’hébergement, il sera bien entendu
possible de prendre une option comprenant seulement le banquet et le bal
du samedi soir. J’ai bien dit banquet et bal, les deux la même soirée. Leurs
Altesses Sérénissimes comptent proposer un repas haut de gamme servi à
la place. Ce ne sera donc pas un buffet. Un apéritif de bienvenu sera servi
aux hôtes en attendant que le couple princier vienne rejoindre les convives.
Les hôtes venant de l’étranger se verront proposer un forfait week-end
couvrant du vendredi soir au dimanche midi. Le thème de la soirée sera le
bleu et le blanc pour ces Dames qui comme à l’accoutumée, seront en robe
de gala dont la longueur se veut jusqu’au plancher. Ces Messieurs seront
priés de porter la queue de pie ou un smoking blanc ou noir. Les uniformes
de sortie seront bien entendu accordés aux officiels de la Principauté et des
autres micronations. Un livret protocolaire précis sera édité à l’attention
des personnes s’inscrivant à la soirée. Pour ce qui est du lieu, nous le
tenons encore secret car les négociations sont en cours. Le Palais
communiquera très prochainement dès que nous aurons un accord avec
l’établissement concerné. Le fait que le jubilé aura lieu le 13 mars et non
en septembre demandera quelques ajustements et notamment l’étude
assidue de la gestion des espaces si un vaccin pour le COVID n’est toujours
pas distribué. Scénario que nous espérons ne pas voir se produire à la suite
des progrès scientifiques observés. » Le Chambellan a également
communiqué quelques informations sur la toilette de S.A.S. la Princesse
Olivia-Eugénie, qui fera son grand retour pour l’occasion. « Le Palais
Princier conserve toujours le plus grand secret sur les toilettes portées par
Madame lors des grandes occasions, cependant Son Altesse Sérénissime a
consenti à révéler quelques détails pour le jubilé afin qu’il n’y ait aucune
mécompréhension. Si les Dames sont appelées à se parer de blanc et/ou de
bleu, couleurs de la Principauté, Madame, se doit de porter une robe d’une
couleur différente afin d’être distinguée des autres personnes. La couleur
choisie est le rose, pour rendre hommage aux flamants, animaux symboles
de la Principauté, mais encore, pour rester fidèle à notre devise
principautaire. Comme vous pouvez le pressentir, rien ne sera une question
de hasard, jusqu’à la toilette de Madame qui sera conçue et réalisée
spécialement pour elle ». Une partie importante sera couverte par les
deniers personnels du Prince, cependant, le Palais Princier annonce déjà
que le prix de la prestation sera plus élevé que celui des bals du godet d’or
en raison de la montée en gamme du repas qui fera l’objet d’une attention
très particulière. Ce banquet de qualité devrait accueillir 80 personnes
maximum au lieu de 120 lors des bals précédents, donnant ainsi un
caractère plus exclusif à l’évènement. Rendez-vous samedi 13 mars 2021.
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