
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

NOVEMBRE 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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Dans une tenue bleu ciel impeccable et présentant une nouvelle coiffure de lionne, La Princesse Olivia-

Eugénie nous a reçu dans le salon doré dans son bureau personnel du Palais Princier. Voilà plusieurs mois 

que la Souveraine s’était montrée discrète sur les questions de société qui animent notre Principauté, et elle 

souhaitait s’exprimer pour que les Aigues-Mortais puissent appréhender 2018 avec optimisme.  

La Princesse souhaite  un véritable sursaut populaire pour l’année prochaine afin de réaliser de grands 

projets comme le grand défilé de mode, les vélos fleuris et le nouveau rallye des vins quatres heures 

d’Aigues-Mortes. Avec bientôt 400 citoyens d’ici la fin de l’année, la Principauté doit compter davantage sur 

l’esprit d’initiative et la solidarité de tous pour mettre en place et réussir ces grands projets festifs. 

Bientôt, l’Assemblée Générale sera convoquée pour valider le bilan financier et moral du Cabinet du Prince. 

Ce dernier sera probablement élargi avec de nouveaux secrétaires pour gérer l’état civil et l’action 

écologique que la Principauté souhaite développer. La Princesse espère que de nombreux citoyens se 

porteront volontaires pour que davantage d’animations puissent être possible.                                           …/… 

SAS, La Princesse Olivia-Eugénie part en guerre contre le fatalisme et l’esprit négatif  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRINCESSE DU BONHEUR (SUITE) 

…/… 

« À Aigues-Mortes, on n’a pas de pétrole mais on a du rosé ! » rappelle 

la Princesse qui se dit impressionnée et fière des nombreuses 

actions menées par des citoyens principautaires.  

«  J’observe de plus en plus d’actions citoyennes et culturelles à Aigues-

Mortes et j’en suis ravie ! Peu à peu l’esprit de voir la vie en rosé 

s’installe enfin chez de nombreux aigues-mortais qui agissent pour 

dynamiser notre ville ! » 

En effet, ils sont nombreux les citoyens de la Principauté à être 

récompensés et salués pour leurs actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, la Princesse promet d’être davantage présente à Aigues-

Mortes pour défendre l’optimisme et la bonne humeur. Elle donnera 

des cours à la Faculté Bacchus. Cette grande institution universitaire 

dont elle est la fondatrice et qui enseigne la philosophie de 

comptoir.   

Mais encore, elle prévoit de faire de nouvelles visites en ville avec 

les Princes pour donner du courage et porter de la bonne humeur 

aux commerçants pendant la longue période d’hiver. 

« Mon rôle est avant tout de donner du bonheur et le sourire, parce 

que notre Principauté a plus que jamais ce qu’il faut pour voir la vie en 

rosé ! » 

Fidèle à elle-même, la Princesse tient ainsi à rassurer ses 

bienheureux concitoyens : 2018 sera bien une année centrée sur la 

vie en rosé ! Chose qu’elle avait bien eu du mal à assurer, en raison 

du lancement du flamant et du nombre record de rendez-vous 

diplomatiques tenus par le Prince cette année. 

UN BARON MÉDAILLÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les citoyens principautaires 

pouvant être mis à l’honneur. On 

peut sans conteste compter le 

Baron Francis Szwec. Sujet de 

notre cher Prince Jean-Pierre IV 

depuis la première heure, Sa 

Seigneurie s’est vu remettre la 

palme d’Or par la fondation du 

bénévolat - région Occitanie, une 

organisation d’utilité publique.  

Francis est depuis longtemps 

impliqué dans l’action citoyenne 

régionale, notamment dans la 

justice des mineurs, auprès des 

anciens combattants et résistants, 

mais aussi en tant que Baron de 

Caravetes et dans le milieu 

sportif.  

Personne discrète et totalement 

impliquée dans l’action 

associative, le Baron Francis fait 

désormais partie des possibles 

nominés 2018 au Prix de 

Constance. Le Prince Jean-Pierre 

IV a tenu à le féliciter en le 

qualifiant de « trésor vivant et 

exemple de solidarité ». Une 

reconnaissance bien méritée. 

Le Baron Francis de Szwec portant le polo 

de la Principauté lors de la remise. 

La Princesse photographiée par Matt Roth lors du sommet Microcon à Atlanta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE CONFÉRENCE SUR LA 

LITTÉRATURE FANTASTIQUE 

 

Parmi les citoyens de la 

Principauté qu’Aigues-Morning 

compte mettre à l’honneur ce 

mois-ci, le Baron Georges 

Rouzaud mérite d’être cité. 

Ce romancier animera une 

conférence passionnante sur la 

littérature fantastique au Cinéma 

Marcel Pagnol.  

Le Département de la Culture de 

la Principauté recommande et 

invite tous les citoyens à cette 

manifestation culturelle qui se 

tiendra le Jeudi 30 novembre à 

18h30. L’entrée sera libre pour 

cette occasion. Raison de plus s’y 

rendre et profiter de ce bouillon 

de culture très prometteur. 

Rappelons à cette occasion que le 

Cinéma Marcel Pagnol vous 

permet aussi de bénéficier de 

tarifs préférentiels tout au long 

de l’année lorsque vous achetez 

vos places en flamant pour aller 

voir un film.  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SE PRÉPARE À UN GRAND 

DÉBAT SUR LA COTISATION ANNUELLE DES CITOYENS 

 

La Principauté compte aujourd’hui près de 400 citoyens. L’Assemblée 
Générale est son parlement. Seuls ceux contribuant à la trésorerie de 
la couronne de par leur cotisation à l’association LOUPAM en font 
partie. C’est donc 97 - soit un peu moins d’un citoyen sur quatre - qui 
seront invités à s’exprimer sur le bilan financier et moral de la 
Principauté mais aussi sur le budget et l’organisation des activités 
principautaires pour 2018. 
 
La nette baisse de contributeurs au trésor vient du fait que le célèbre 
« Don Salluste » de la Principauté n’a pas couru derrière tout le monde 
cette année pour aller chercher les fameux 15€ de cotisation. Bien que 
facile et rapide, le paiement par paypal via le site internet n’a pas 
permis de renflouer les caisses au niveau escompté. Pour autant, la 
Principauté ne s’est pas appauvrie pour autant, notamment  grâce à la 
vente des autocollants pour véhicules qui à ce jour dépasse les 1300 ! 
 
L’adhésion des commerçants à la BPAM pour faire partie du réseau du 
flamant à elle aussi provoqué une baisse des contributions à la 
LOUPAM chez les commerçants, bien que ces derniers, soient bien 
souvent les premiers bénéficiaires des animations principautaires. Un 
nouvel effort devra donc être conduit pour expliquer à certains que la 
trésorerie du flamant n’est pas la même que celle de la Principauté. 
L’une sert à gérer la monnaie locale, l’autre sert à financer les 
animations et l’administration (assurances, correspondances, 
secrétariat, frais bancaires etc…) de la Principauté pour promouvoir 
les initiatives locales sur Aigues-Mortes.  
 
La cotisation LOUPAM n’est que de 15€ et elle n’a jamais augmenté. 
Mais force est de reconnaître aujourd’hui que trop peu de citoyens 
contribuent aujourd’hui à la trésorerie. En raison du nombre trop 
important de citoyens, il n’est plus envisageable de compter 
seulement sur « Don Salluste » pour aller chercher davantage de 
cotisations. L’Assemblée générale devra donc s’exprimer sur une 
augmentation des cotisations pour les années à venir ou proposer des 
solutions pour que davantage de citoyens n’oublient pas de contribuer 
au trésor de la Couronne et aide ainsi la Principauté à organiser des 
évènements majeurs comme le défilé de mode et les vins Quatre 
heures d’Aigues-Mortes.  
 
 

Évènement fortement recommandé par le 

Département de la Culture de la 

Principauté d’Aigues-Mortes ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principauté dans le Monde 

 

Le Prince Jean-Pierre IV de la Principauté d’Aigues-Mortes reçu avec les honneurs par la République de Montmartre 

Après avoir visité la célèbre République du Saugeais le mois dernier, le Prince a été reçu avec les honneurs 

par la plus ancienne micronation française : La République de Montmartre, née en 1917. 

C’est à l’occasion de la fête des vendanges, où se déguste le vin de l’unique vigne parisienne que Jean-

Pierre IV a été accueilli avec les mêmes égards qui ont été accordés à des personnalités du cinéma, de la 

chanson et de la politique comme Anne Hidalgo, actuelle Maire de Paris, Geneviève de Fontenay, Michou et 

Jacques Chirac pour n’en citer que quelques-uns. 

« Le Saugeais et la République de Montmartre sont les micronations les plus anciennes et les plus célèbres de 

France. Être aujourd’hui convié à participer à leurs principales célébrations est un immense honneur et une 

certaine fierté, car cela traduit, que notre Principauté fait aujourd’hui des grandes en seulement sept ans 

d’existence. » nous a confié le Prince. 

 La Principauté d’Aigues-Mortes impressionne en effet depuis qu’elle est devenue la seule micronation au 

Monde à avoir mis en circulation une véritable monnaie. Mais encore, c’est la créativité de la Principauté 

qui est notée dans le monde des micronations. C’est ce qu’a exprimé Yannick Benet, Ministre de la 

Fraternité montmartroise au Prince : « Nous sommes fascinés par la capacité que vous avez eu pour 

conjuguer les talents de votre localité autour d’un tel projet collectif. Les micronations créent du lien social et 

vous en êtes l’un des plus beaux exemples ».  

La Principauté d’Aigues-Mortes renforce ainsi sa stature de micronation sérieuse et accomplie. Plusieurs 

hauts dignitaires de la République de Montmartre envisagent de se rendre au Prochain Bal du Godet d’Or.  

Cette dernière visite officielle de notre cher Souverain clôture un parcours diplomatique qui fût très riche 

en 2017. Là encore, la Princesse n’a pas suivi le Prince. Mais cette fois-ci, c’est vraiment pour éviter un 

scandale diplomatique car il était vital, selon le palais princier, que la Princesse ne soit pas invitée à goûter 

le vin montmartrois réputé mauvais. 

Que les montmartrois le disent eux même c’est une chose, mais que la Princesse les sermonne après l’avoir 

goûté en serait une autre. Connaissant l’intransigeance œnologique de Madame, le pire a été évité. 

Avant de partir, le Prince s’est vu offrir un magnifique livre sur la République de Montmartre avant d’être 

félicité par Hugues Auffray en personne pour la magnificence de son costume officiel de sortie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENFORCEMENT DES RELATIONS AVEC LA 

SLABOVIE 

La Slabovie fait partie des plus anciennes micronations 

du Canada. Le Prince avait rencontré son Souverain 

George II lors de la conférence Microcon d’Atlanta en 

juin dernier.  

Cette grande micronation du continent nord-américain 

ne signe pratiquement jamais de traité diplomatique, 

cependant, elle a consenti à le faire avec la Principauté 

d’Aigues-Mortes. 

La Slabovie organisera à Toronto la prochaine 

conférence internationale Microcon en 2019. La 

Principauté d’Aigues-Mortes  qui avait accueilli le 

sommet de la Microfrancophonie en 2016 mettra à 

disposition de la Slabovie son expertise si elle le 

souhaite, pour anticiper au mieux le prochain Microcon. 

C’est la Baronne Alexandra Mc Gillivray de Mars qui a 

remis le traité signé de la main de George II de Slabovie 

à notre Prince Jean-Pierre IV lors de sa récente visite à 

Paris. Lors de cette rencontre à l’Ambassade de la 

Principauté à Paris, le prince a souligné : « L’intérêt 

commun à toutes les micronations d’assurer le succès des 

futures conférences, car elles sont essentielles à la 

compréhension du micronationalisme et à son 

développement. Il est donc tout naturel pour nous de 

proposer notre aide à la Slabovie en vue du prochain 

microcon de Toronto en 2019, et nous prévoyons une 

délégation plus importante pour cette prochaine 

manifestation ». Épouse du Chancelier de la Slabovie, Sir 

Rankin Mc Gillivray, la Baronne Alexandra s’est dite très 

motivée à l’idée de venir au prochain bal du Godet d’Or. 

ANECDOTE SUR L’HISTOIRE DE LA 

BOUTEILLE DE VIN DE SLABOVIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelez-vous ! Notre Princesse était 

revenue d’Atlanta avec une opinion très 

positive de la délégation slabovienne. 

Elle avait reçu des mains du Chancelier 

Rankin Mc Gillivray une bouteille d’un 

délicieux vin de Californie au nom de la 

Slabovie qui la félicitait pour sa grande 

beauté. (où la grande beauté de sa robe car 

la Princesse n’a pas été très précise sur ce 

point). 

Reconnaissante au plus haut point, notre 

princesse en perdit tout sens protocolaire et 

elle se jeta sur le Roi George II pour lui faire 

un baiser amical. Surpris mais coopératif, le 

souverain de Slabovie accorda cette 

écartade protocolaire à Madame, sans rien 

dire pour ne pas la mettre dans l’embarra. 

Hors, ce geste amical avait été fait à 

l’initiative du chancelier qui lui ne reçut 

aucune faveur particulière de notre 

Princesse. Le pire est que la Princesse fît 

cette confusion avant de boire la bouteille ! 

 

George II de Slabovie recevant un tendre baiser de 

reconnaissance d’Olivia-Eugénie pour la bouteille de vin ! 

Le chancelier Rankin McGillivray et la Princesse 

La Baronne Alexandra remettant le traité au Prince Jean-Pierre IV 


