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MICROFRANCOPHONIE : UN SOMMET À LA HAUTEUR

Les chefs d’état des 8 micronations francophones qui ont participé au sommet

Vendredi 23 et samedi 24 septembre sont des dates qui resteront à jamais gravées dans les annales de la
Principauté d’Aigues-Mortes, qui a réussi le défi d’accueillir le tout premier sommet de la
Microfrancophonie dans notre belle cité.
Un sommet-conférence qui était ouvert au public et qui se voulait avant tout pédagogique et instructif
pour mieux saisir ce qu’est le micronationalisme. L’objectif étant aussi de donner de la crédibilité à ce
mouvement sociétal, qui au-delà de l’aspect folklorique et parodique, reste une nouvelle forme d’action
citoyenne pour éveiller les consciences et agir pour des causes humanistes, environnementales mais aussi
économiques et sociales, comme cela est le cas pour notre Principauté.
C’est donc 8 délégations venues de plusieurs régions de France mais aussi du Canada et de Belgique, qui se
sont retrouvées à Aigues-Mortes pour parler de l’origine et de l’action micronationale. Le programme
couvrait plusieurs sujets alternatifs comme la monnaie locale et l’auto-suffisance alimentaire, mais il a
aussi permis une réflexion sur ce qu’est un état et une nation, sur l’action citoyenne générée par les
micronations et dont le meilleur exemple reste celui d’Aigues-Mortes, comme souligné à plusieurs
reprises. D’autres interventions ont également décrit le micronationalisme comme source de droit, ou en
tant que défenseur des populations autochtones.
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Chaque exposé faisait l’objet d’un travail pertinent et très bien
documenté. La qualité des interventions était essentielle pour les
organisateurs du sommet, qui visaient aussi un grand coup
médiatique.
Cet objectif a d’ailleurs dépassé leurs attentes puisque à l’issue du
sommet, les groupes de télévision nationale TF1 et Canal+, mais
également de grands titres de presse française comme le Figaro,
Midi Libre, Aujourd’hui/Le Parisien et 20minutes ont couvert
l’évènement, faisant un gros « coup de pub » pour Aigues-Mortes.
En effet, la Principauté d’Aigues-Mortes est présentée dans tous les
articles de façon positive, puisqu’elle se retrouve en premier plan
des micronations citées comme étant la plus aboutie à ce jour. La
Principauté contribue ainsi à donner du prestige à notre cité.

Le Prince Jean-Pierre IV d’Aigues-Mortes répondant à l’équipe de Canal+

« Il y a l’avant et l’après sommet pour la Principauté d’AiguesMortes » nous a confié le Prince, qui se réjouit d’un tel impact
médiatique suivant le succès de ce sommet. « Aujourd’hui, AiguesMortes a une image de ville pionnière et innovante en France grâce à
sa micronation. Une micronation qui je le rappelle est constituée d’une
véritable communauté de personnes-citoyennes unies pour défendre et
promouvoir leur ville à leur façon. Demain, nous attirerons davantage
de monde dans notre cité grâce à cette principauté qui ne ressemble à
aucune autre et cela a toujours été notre objectif : Être un concept
original pour mieux promouvoir notre ville. »
Le sommet de la Microfrancophonie s’est terminé par le Grand bal
Princier du Godet d’or, qui là encore, a donné une image
prestigieuse de la Principauté, qui décidemment a fait un bien long
chemin depuis ses débuts. Le sommet est le véritable fruit de 5
années de travail pour faire de la Principauté : une valeur ajoutée
contribuant à la renommée et au rayonnement d’Aigues-Mortes.

Le Prince avec le Grand-Duc Niels

Le Grand-Duché de Flandrensis
est une micronation belge qui
revendique son territoire sur un
archipel d’îles antarctiques. Sa
particularité est que cet état
micronational interdit la présence
humaine sur son territoire pour
préserver la faune et la flore
sauvage. Flandrensis cherche
aussi à éveiller les consciences en
Belgique et dans le Monde sur le
réchauffement climatique qui
provoque la fonte des glaces de
l’Antarctique et par effet domino :
la montée des eaux qui menace la
Camargue et notre belle AiguesMortes. Un traité écologique
approfondi a été signé au terme
du sommet entre la Principauté
d’Aigues-Mortes et Flandrensis
qui tenait beaucoup à ce
« jumelage écologique » entre les
deux micronations car comme le
précise le Grand-Duc Niels : « Si
Flandrensis fond, Aigues-Mortes
coule ! ». D’autres sujets verts ont
été abordés au cours du sommet
grâce à l’intervention des colibris
sur l’auto-suffisance alimentaire.
François Rouillay des colibris
avait été invité par le Prince pour
présenter l’action des incroyables
comestibles entamée sur AiguesMortes depuis plus d’un an.
François Rouillay
lors du sommet.

ILS SONT VENUS DE LOIN
POUR LE SOMMET ET LE
BAL !

LA CROISIÈRE DES DÉLÉGATIONS
Son Altesse Royale, la Princesse
Héritière Gretchen de Ladonie et
son compagnon, le Chevalier
Thierry de Parizeault

Parmi
les
nombreuses
personnalités venues à AiguesMortes pour le sommet et le
Bal Princier, on notait la
présence de la Princesse
Héritière de Ladonie avec son
compagnon, tous deux venus
de Pékin où ils sont étudiants
en relations internationales. Sa
mère, la Reine Carolyn était
venue de Chicago l’année
précédente. Loin d’être la seule
à avoir fait des kilomètres pour
venir à Aigues-Mortes, la
principauté a également eu le
plaisir d’accueillir le Président
Dominic Desaintes dont la
micronation est située au
Québec. L’ambassadrice du
Prince à Bangkok, Madame
Catherine
Deymier
avait
également fait le voyage depuis
la Thaïlande, tout comme nos
autres ambassadeurs résidents
en Suisse, en Autriche et au
Royaume-Uni. C’est donc un
vrai rendez-vous international
qui s’est déroulé tout au long
de ce week-end exceptionnel.

Puisque certains étaient venus de loin, il aurait été dommage de ne
pas leur faire découvrir notre belle Camargue aux alentours de la
Principauté. Le Cabinet du Prince avait donc organisé avec l’Amiral
Paco Pescalune, une petite croisière sur les canaux au coucher du
soleil.
La croisière eut lieu à la fin de la première journée du sommet, et ce
fût une pause très appréciée.
Les délégations furent accueillies au son des guitares gitanes. Puis tout
au long de la croisière, l’équipage de l’Isis offrit du rosé et des tapas
basés sur la gastronomie locale. Pour beaucoup c’était la première fois
qu’ils goûtaient du taureau.

LA MÉTAMORPHOSE DE LA SALLE LASSERRE
La Salle Nicolas Lasserre qui abrita le sommet d’Aigues-Mortes avait
été transformée pour recevoir les délégations dans un cadre
professionnel et digne des grandes conventions internationales. Tapis
rouge, drapeaux, signalétique et autres petits détails étaient présents
pour donner une image irréprochable. Ces préparatifs ont demandé
du travail bénévole sur un période de 3 mois pour s’assurer que rien
ne manquait. Merci aux Baronnes Valérie et Alice pour leur aide !

La 5ème édition du Grand Bal Princier s’est déroulée au Mas « Los Caracoles » cette année. Le lieu avait été
sélectionné pour célébrer dans un des plus beaux cadres d’Aigues-Mortes, ce tout premier jubilé. L’enjeu
était de taille pour la Principauté qui recevait au bal plusieurs délégations étrangères en raison du 1er
sommet de la MicroFrancophonie. Le Prince et son cabinet tenaient à donner l’image d’une micronation
unie et forte, d’autant plus que les médias suivaient l’activité principautaire tout le long de ce week-end.
Dès leur entrée dans la grande salle du Caracoles, les convives
étaient saisis par un magnifique décor où rien ne manquait du
tapis rouge au sol jusqu’au 30 couronnes suspendues en
hauteur. Grâce aux bonnes conditions météo,
Les trônes
avaient été placés dans la grande cour où les convives
pouvaient rester à proximité du couple princier tout en
prenant leur boisson d’accueil. Le travail de décoration avait
commencé au mois de juillet sous la responsabilité de
l’intendante du Palais, Madame Hélène Bret qui a conçu les
couronnes suspendues de toutes pièces.
Des tables avaient été installées à l’intérieur et à l’extérieur
pour assurer un espace suffisant pour le bal mais aussi pour
installer le studio photo d’Alain Robert, l’un des plus grands
photoreporters de France, qui a réalisé les portraits des
convives cette année.

LA MAGNIFICENCE DE LA FAMILLE PRINCIÈRE
Le couple princier tenait à porter haut et
fort les couleurs de la Principauté
d’Aigues-Mortes, que l’on surnomme dans
le
monde
micronational
comme
« La Florence des micronations ».

L’animation musicale était quant à elle assurée par l’Orchestre
Texto alors que côté cuisine, c’est Radiah, employée du Mas Le Prince a laissé son costume officiel
« Los Caracoles » qui était aux fourneaux pour préparer un pour porter une queue de pie taillée sur
buffet d’inspiration méditerranéenne.
mesure. La Princesse quant à elle, portait
l’impressionnante couronne offerte par le
Le service bar quant à lui assurait le vin et les boissons non
Prince avec une somptueuse parure de
alcoolisées à volonté comme il est de coutume chaque année.
diamants et saphirs.

L’ÉVOLUTION VERS
UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL
Cette année, le bal accueillait 2 autrichiens, 1
suisse, 1 suédois, 2 canadiens, 1 américaine, 3
britanniques et 3 belges, tous venues spécialement
à Aigues-Mortes pour le sommet et le bal. Mais
encore, notre ambassadrice à Bangkok, Mme
Catherine Deymier, avait elle aussi fait un long
voyage depuis chez elle pour être présente au bal.
L’événement attire de plus en plus de personnes
de l’étranger mais aussi de plusieurs régions de
France. Cette année, on comptait des personnes
venues de Bordeaux, de Charente, de Lyon, de
Paris, d’Aix-en-Provence et Cassis.
C’est signe que la réputation de l’événement
dépasse désormais le cadre de nos remparts. Dans
l’univers micronational qui compte plus de 400
micronations dans le monde, la Principauté
d’Aigues-Mortes dispose désormais d’une très
grande notoriété grâce à cet événement.
Le bal est aujourd’hui une vitrine prestigieuse qui
attire de plus en plus de monde sur Aigues-Mortes
pour l’occasion. Des répercussions économiques
sont liées à ce succès puisque l’événement cette
année a profité à 3 établissements hôteliers, aux
salons de coiffure du centre-ville, à deux
entreprises de transport, à une société
d’animation, à 1 magasin de bricolage et bien
entendu à « los Caracoles » l’établissement hôte de
cette année.
Il y a donc une véritable dynamique croissante
autour du bal, qui se constate d’année en année du
fait de l’attrait que suscite cette soirée au-delà des
limites de notre belle cité.
Nous ne pouvons que nous en réjouir, car ce qui
existe et attire ces personnes aujourd’hui à AiguesMortes, est quelque chose d’unique et qui s’ajoute
aux festivités traditionnelles déjà existantes.
Cette fête doit cependant rester un moment
privilégié et d’unité pour les membres-citoyens de
la Principauté d’Aigues-Mortes qui se retrouvent
chaque année. Le Couple Princier veille tout
particulièrement à cela, car même s’il est destiné à
attirer de plus en plus de personnes de l’étranger,
le bal doit conserver son esprit « Principauté» avec
et pour ses membres-citoyens.

Les premiers convives attendant le départ du petit train
pour rejoindre le « Caracoles ».

UN BAL MAIS PAS À N’IMPORTE QUEL PRIX
Le bal représente un investissement lourd pour le
budget de notre association LOUPAM qui finance
les événementiels et les activités de la Principauté.
Dans le prix de l’entrée, il est compris une
multitude de frais auxquels les convives ne sont
pas toujours au fait. Le Cabinet du Prince s’exerce
ainsi chaque année à proposer le tarif le plus bas
possible pour une soirée de gala digne de ce nom.
Alors qu’ont payé les convives du bal pour le prix
proposé cette année ? Tout d’abord, il y a la
location de la salle et la prestation repas qui
comprend aussi les honoraires du personnel et les
charges associées, c’est la partie la plus élevée
dans le prix. Puis suivent les frais de Sacem et
d’assurance puisque LOUPAM est responsable
civil en tant qu’organisateur de l’événement.
L’animation musicale, les frais de transport et les
frais de décoration sont également à prendre en
compte et sont aussi importants.
« Si nous ne bénéficions pas de rentrées de revenus
grâce aux adhésions à la LOUPAM et à la vente de
produits dérivés comme les autocollants pour
véhicules, nous ne pourrions pas proposer un tarif
de base à 45€ à nos membres-citoyens. Le tarif que
nous devrions appliquer alors pour couvrir les frais
serait alors proche des 100€ » a précisé le Prince
qui gère de très près tout cela.

Elle est la cinquième Lauréate du Prix de Constance et sans doute celle qui le reçoit avec le plus fort
plébiscite. Guillaumette Garcia, Comtesse de Beauquadrille s’est vue remettre le trophée des mains de
Gérard Dardé, le lauréat 2015, et ce, sous un tonnerre d’applaudissements. Une reconnaissance bien
méritée pour celle qui a tant donné dans le monde associatif aigues-mortais.
C’est donc l’action sociale qui remporte cette année
le prix après avoir été remis pour une œuvre
artistique. Celle de Guillaumette s’étant sur de
longues années où elle a été présente et active dans
plusieurs associations aigues-mortaises de premier
plan comme LOUPAM et le comité de la fête de la
Saint-Louis. À elle seule, Guillaumette incarne un vrai
dévouement à la vie associative et au don de soi.
Très émue de recevoir le Prix cette année,
Guillaumette en a profité pour manifester tout son
soutien pour la Principauté d’Aigues-Mortes dont elle
fût Grand Conseillère Princière pendant 3 ans. Elle
reçut enfin le panier des mains du Prince après avoir
été nommée lauréate 2016 et élevée au rang de
Chevalier du Grand Ordre Princier du Flamant rose.
Un panier fort bien rempli qui a comblé la lauréate.
Guillaumette Garcia entre ainsi au panthéon des
membres-citoyens d’honneur de la Principauté
d’Aigues-Mortes pour rejoindre les précédents
lauréats :
Claude
Morello
(2012),
Claudia
Nyffenegger (2013), Pierrette Ranieri (2014) et
Gérard Dardé (2015). Elle est donc la 3ème femme à
recevoir ce qui est encore et toujours depuis 5 ans :
Le seul et unique véritable prix de reconnaissance à
Aigues-Mortes.

« Je reçois ce Prix avec honneur et fierté tout en
remerciant celles et ceux qui ont voté pour moi» a
confié Guillaumette en recevant le trophée.

