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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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Elle l’avait promis et c’est chose faite. La Comtesse Romana de Cornouailles a transmis le trophée du Prix de 

Constance au Marquis Peter de Gwehelog pour les six prochains mois. La cérémonie de passation a eu lieu 

chez la Duchesse Claudia de Nyffenegger qui avait gracieusement ouvert les portes de son hôtel particulier 

aux invités triés sur le volet. Le tout s’est déroulé dans une sobriété conviviale. 

Le Couple Princier n’avait pas pu rejoindre les lieux. La grève des transports en France les ayant contraints à 

rester à l’ambassade de la Principauté à Paris. Les co-lauréats ont toutefois reçu un message de félicitation de 

la part de Leurs Altesses Sérénissimes fort attristées de ne pas être présentes.  

C’est la première fois qu’un Prix de Constance est ainsi partagé. Cette initiative de la Comtesse a été saluée 

par un grand nombre de citoyens de la Principauté. La fondation de la Princesse Olivia-Eugénie pour les 

œuvres sociales et culturelles en charge de la sélection des nominés et de la remise du prix de Constance en a 

bien pris compte.  

À cela s’ajoute le souhait de changer le concept même du Godet d’Or, jugé trop protocolaire aujourd’hui. 

Cette passation est donc la première étape d’une série de changements au sein même des traditions de la 

Principauté.   

Pour ce qui est du Prix de Constance, le système de vote a été fortement contesté l’année dernière car il 

   …/… 

La Comtesse Romana de Cornouailles et le Marquis Peter de Gwehelog, co-lauréats du Prix de Constance 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PASSATION DU PRIX DE CONSTANCE (SUITE) 

…/… 

s’ouvrait à tous les internautes. L’idée étant de faire connaître 

l’action de chaque nominé au plus large public possible.  La 

Princesse en personne avait dû défendre l’intégrité du Prix sur son 

honneur pour faire taire des rumeurs non fondées sur un éventuel 

favoritisme.   

Du coup, la fondation reste encore muette sur la sélection des 

nominés pour 2018 alors qu’ils étaient toujours annoncés au début 

du printemps. Il y a aujourd’hui l’idée que la mise en compétition 

par le vote des citoyens sanctionne une reconnaissance méritée par 

tous les nominés et pas seulement le lauréat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question est donc de savoir s’il ne vaut mieux pas désigner un 

lauréat directement plutôt que de mettre en compétition plusieurs 

nominés tous aussi valables les uns que les autres. Le vote des 

citoyens serait alors remplacé par celui des anciens lauréats qui 

formerait alors un comité électoral au sein de la fondation. 

Une chose est sûre, 2018 prévoit bien des changements dans nos 

institutions car il est devenu impératif pour la Principauté de se 

renouveler. Le Prix de Constance ne sera pas épargné par cette 

nouvelle vague d’activité prévoyant moins de protocole et plus de 

proximité avec les citoyens. Une année bien intéressante en somme. 

Le label « Godet d’Or » se 

réinvente en Garden party 

 

 

 

 

 

 

Le bruit court dans le Palais 

Princier : Le Godet d’Or ne sera 

plus un Grand Bal protocolaire 

mais un nouvel évènement plus 

festif et convivial : Une Garden 

party !  

Oubliez le smoking et pensez à la 

fantaisie, à la créativité, à la 

couleur, à l’excentrisme ! Le 

Godet d’Or est un label princier 

en pleine révolution. Si l’objet du 

Godet d’Or restera toujours de 

proposer un moment privilégié 

entre le couple princier et les 

citoyens de la Principauté, celui-ci 

fait un virage à 180° pour devenir 

un évènement diurne et surtout 

très festif et convivial. 

L’extravagance sera de mise pour 

les hommes comme chez les 

femmes. Le Godet d’Or donnera 

rendez-vous à la fête, la vraie et 

avec un protocole bien plus léger. 

Le Palais Princier a pris contact 

avec le Mas de la Comtesse pour 

accueillir cette toute première 

Garden party du Godet d’Or qui 

proposera des activités variées  

tout au long de la journée et 

jusqu’à une soirée dansante bien 

animée. Le tout sera dans les 

chapeaux et l’extravagance des 

costumes. Cette année, Le Godet 

d’Or vacillera entre le pays des 

merveilles et le prix de Diane ! 

 

Les incroyables chapeaux du Prix de Diane 

 

 

C’est peut-être la première 

fois et aussi la dernière fois 

que le Prix de Constance sera 

partagé. 

Avec son geste noble, la 

Comtesse Romana bouscule 

la tradition et interpelle sur 

le procédé d’attribution du 

Prix de Constance. 

La question n’est plus de 

savoir s’il ne vaut mieux pas 

désigner un lauréat plutôt 

que de mettre en compétition 

plusieurs nominés tous aussi 

valables les uns que les 

autres. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo de l’édition 2018 

L’EUROVISION DES PETITS PAYS 

AVEC UNE CAMARGUE TOUCH !  

 

On n’en était pas sûr mais cela 

nous a bien été confirmé ! La 6ème 

édition de l’Eurovision des Petits 

pays aura bien lieu au Minos en 

date du samedi 26 mai à 20h00.  

La billeterie ouvrira début mai et 

le thème de cette année se fera 

aux rythmes de la musique 

ensoleillée de chez nous. 

Révisez votre espagnol et vos 
classiques car c’est une soirée 
spéciale « España y Gitanos » qui 
attend les convives de cette 
édition endiablée. 

 

Stéphane Damour, l’animateur 
vedette de la soirée sera 
accompagné par une star 
inconnue mais dont on espère 
qu’elle ne le sera pas toujours : le 
Matador Don Ringo de la Bolle de 
la rampa de los escalies delante 
el palliasòn. 

Le Minos promet un repas aux 
couleurs de la fête et qui fera 
comme chaque année, le bonheur 
de tous !  

Les réservations seront tout 
d’abord proposées aux citoyens 
de la Principauté dans les 
prochains jours avant d’être 
ouverte à tout public début Mai. 

Le site internet de la Principauté 
permettra de prendre les places 
en ligne. Nous espérons vous 
voir nombreux à cette soirée.  

LA BPAM OUVRE UN 3ème COMPTOIR DE CHANGE 

 

Notre monnaie locale poursuit son développement en 2018 et l’hiver 
n’a pas engourdit l’équipe de la BPAM qui s’est vite remise sur les rails 
pour cette année. 
 
3 commerces supplémentaires ont rejoint le réseau et un nouveau 
comptoir de change en centre-ville permettra de prendre ses flamants. 
 
Notre monnaie fêtera ainsi sa première année fin mai et sa création 
nous a valu une formidable projection médiatique. De plus en plus de 
sceptiques d’hier deviennent des usagers aujourd’hui de la monnaie 
qui profite enfin aux principaux intéressés : les aigues-mortais ! 
 
Avec un 3ème comptoir de change dans une des rues les plus 
commerçantes de la Principauté. Le flamant s’assure une meilleure 
visibilité sur un axe de passage très fréquenté.  
 
Le choix de Natalya n’est pas non plus anodin puisqu’elle fait partie 
des commerçants ayant réalisé le plus de transactions en flamant 
l’année dernière. C’est une convaincue de la première heure qui a su 
exploiter les avantages de la monnaie locale et qui met aujourd’hui 
cette expérience et sa compétence commerciale au service du flamant. 
 
Les dépliants d’information pour l’année 2018 sont déjà en cours de 
conception suite à la réactualisation du réseau. L’office du tourisme 
poursuit également sa collaboration cette année. Le flamant continue 
donc son chemin pas à pas avec une offre grandissante pour le 
bonheur des portes monnaies de nos concitoyens.  
 
Aujourd’hui, d’autres communes gardoises comme Nîmes et le Grau-

du-Roi créent aujourd’hui leur propre monnaie locale en s’inspirant 

du modèle aigues-mortais. Il est pourtant bien loin d’avoir révélé tout 

son potentiel. En effet, la BPAM table sur 5 ans la « période 

d’adoption » au bout de laquelle, la monnaie circulera pleinement en 

circuit fermé chez la grande majorité des commerçants aigues-

mortais. Comme on dit en italien «  Qui va piano, va sano e lontano » 

Natalya, responsable du 3ème comptoir du flamant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principauté dans le Monde 

En effet, le drapeau de la Principauté d’Aigues-Mortes est devenu peu à peu tout un symbole. Parti de notre 

petite ville que l’on disait fermée au monde extérieur et à « l’entre nous », le drapeau est devenu le lien 

fraternel de plusieurs personnes vivant aux antipodes les unes des autres. Grâce à ce drapeau, il est  

démontré qu’il est possible de former une chaîne mondiale pour partager un objectif commun. Les couleurs 

de la Principauté fédèrent symboliquement autour d’un message universel : «  Nous sommes tous des 

citoyens et nous pouvons tous ensemble accomplir une mission à travers le monde sans forcément nous 

connaître ». C’est donc un symbole et un message fort d’ouverture et de paix qui se traduit par ce voyage.  

La Principauté d’Aigues-Mortes peut être fière de voir ses couleurs associées à des valeurs humanistes. 

Notre drapeau est devenu avec le drapeau fomoire, le drapeau micronational le plus exposé dans le Monde.  

Lié à son succès, le drapeau est maintenant produit par des confectionneurs de drapeaux sur internet et 

dans le même catalogue que les drapeaux de pays ! C’est le cas du site acheterdrapeaux.com qui propose 

plusieurs formats de notre drapeau.  

Le département de la culture envisage de réaliser une exposition avec tous les clichés récoltés au fur et à 

mesure. Les fonds seront reversés à une association caritative et humanitaire afin de conclure la mission de 

notre drapeau globe-trotteur par une action concrète. 

Micronation au départ improbable et toujours parodique, la Principauté d’Aigues-Mortes continue à mener 

des actions concrètes dans plusieurs domaines autour de l’environnement, de l’humanitaire et de la 

solidarité. Avec notre beau drapeau, nous démontrons une fois encore qu’être petit et même « micro » 

n’empêche pas de réaliser de grands projets citoyens.  

Le voyage du drapeau n’est donc pas prêt de s’arrêter avec déjà de nouvelles escales prévues en Europe, en 

Amérique mais aussi en Afrique du Sud et même en Australie ! 

Interrogés sur cette histoire de drapeau, le couple princier avoue être très agréablement surpris de cet 

engouement international et espère que les citoyens résidant à Aigues-Mortes seront nombreux à 

commander leur drapeau pour chez eux. Il n’y a pas que les catalans, les bretons et les basques qui ont le 

droit d’aimer et d’afficher leur drapeau sur leur façade. Enfin, comment peut-on concevoir voir notre 

drapeau flotter partout dans le monde sauf chez nous ?  Voyez donc la vie en rosé et avec fierté ! 

 
LES COULEURS DE LA 

PRINCIPAUTÉ DÉVOILÉES             

PAR SES FANS DANS LE MONDE  

New York, Oslo, Denver et Barcelone sont 

les quatres premières villes à avoir 

poursuivi l’opération « Drapeau autour du 

Monde » qui avait été proposée par le 

département des affaires étrangères. Après 

être passé d’Ambassadeur en Ambassadeur 

de la Principauté, notre drapeau globe-

trotteur est maintenant reparti dans les 

mains des fans de notre micronation. Ces 

derniers poursuivent cette longue chaîne 

fraternelle qui fait de notre drapeau un 

symbole d’universalité. 

  


