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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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous y sommes ! Le mois de septembre rime avec le Bal ! Le Godet d’Or ! Le moment le plus attendu de 

l’année en Principauté. Il est même devenu depuis les deux dernières années : Le plus grand gala 

micronational du Monde.  Véritable vitrine internationale de notre micronation, le bal attire aujourd’hui des 

gens de tous les continents. Cette année, des convives voyageront de Malaisie, de Thaïlande, des États-Unis, 

d’Italie, d’Allemagne, de Suisse et d’Angleterre pour être de la fête.  

La soirée de gala n’en perdra pas pour autant de sa saveur aigues-mortaise puisque la Princesse a tenu à ce 

que l’équipe organisatrice se concentre sur l’animation. On peut donc s’attendre à une édition tout aussi 

fastueuse que divertissante avec le retour des danses collectives et une représentation de Flamenco  réalisée 

par la célèbre école « Les Andalouses de Camargue ». 

La qualité de la prestation repas a également été passée au crible avec un véritable engagement sur des 

produits locaux de qualité. La Camargue servira du taureau certifié AOP de la maison Akazard et Roux que 

l’on compte parmi les meilleures de la région. La cuvée princière sera toujours fournie par le Château de 

L’Isolette qui offre un très beau millésime sur toute la gamme cette année.  

   …/… 

SAS, La Princesse Olivia-Eugénie posant pour l’affiche du Grand Bal Princier du Godet d’Or 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUS LE SIGNE DU FASTE (SUITE) 

…/… 

Côté décor, cette soirée sera l’occasion d’introduire officiellement le 

nouveau trône de la principauté. Les nouveaux venus à la Cour 

pourront aussi découvrir la fameuse galerie de portraits des princes 

qui raconte l’histoire rocambolesque de la Principauté d’après la 

légende de Pierrot Pitchoune. Enfin, les couronnes suspendues 

spécialement créées pour le bal orneront le plafond de la grande 

salle.  

L’animation et la musique seront assurées par le DJ Yohan Basso et 

la Comtesse Guillaumette de Beauquadrille pour les danses 

collectives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bal, c’est aussi et avant tout  la remise du Prix de Constance qui a 

battu le record du nombre de votes cette année. Les 3 nominés 

seront donc bien mis à l’honneur au cours de cette sixième édition 

qui saura sans doute allier les fastes de la cour à la convivialité et à 

la joie de vivre. La Princesse l’annonce sans détour : « Notre bal ne 

doit pas perdre son âme et son essence du fait qu’il devienne aussi un 

rendez-vous micronational. Nous travaillons encore pour trouver le 

juste équilibre entre notre identité propre que nous devons 

absolument conserver et les attentes liées à un évènement 

international. ». Quoi qu’il en soit, nous pouvons lui faire confiance 

pour que cela reste sous le signe du faste. 

PETIT À PETIT, LE 

FLAMANT FAIT SON NID 

 

 

 

 

 

 

Soyons réalistes, le flamant 

mettra forcément du temps à 

s’installer dans les habitudes de 

consommation des aigues-

mortais. 

Cependant, des signes très 

encourageants et positifs 

démontrent que le flamant fait 

son nid petit à petit.  

La parfumerie « In fine » est une 

des premières à réaliser plusieurs 

ventes en flamant. Nathalya sa 

gérante a simplement eu l’idée 

d’appliquer une bonne réduction 

sur un produit d’appel, mais 

surtout, de bien en exposer la 

promotion en flamant sur sa 

façade. Pour Nathalya : «  Il faut 

maintenant que les commerçants 

du réseau prennent le relais pour 

informer les gens sur les avantages 

de la monnaie locale. Tout est 

question de bonne communication 

car la monnaie locale est vraiment 

avantageuse pour tout le monde. »  

D’autres commerces ont connu 

plusieurs paiements en flamant 

tout au long de l’été et de  

nouveaux ont récemment 

enregistré leur premier. Le 

flamant est une question de 

temps. En attendant, il est 

incontestablement devenu un 

plus pour l’image de la ville.  

Nathalya de la parfumerie « In Fine » 

 

 

Le nouveau trône de la 

Principauté d’Aigues-Mortes 

a été réalisé bénévolement 

par Stéphane Laroche, un 

artisan amateur de la 

Principauté,  pour le compte 

du Prince Jean-Pierre IV. 

L’œuvre lui a demandé 5 

jours de travail. Il s’est basé 

sur les 4 éléments et sur l’art 

décoratif camarguais pour 

réaliser le trône, qui devait 

toutefois garder une 

élégance cérémoniale.  

Le trône fera sa toute 

première apparition officielle 

à l’occasion du bal de cette 

année.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS, le Prince-Héritier Jean-Rosé 

JEAN-ROSÉ PRÉPARE SON 

PREMIER DISCOURS OFFICIEL 

 

L’heure est venue pour notre 

cher petit prince de rentrer dans 

les fonctions officielles de la 

Principauté.  

À l’occasion du prochain Grand 

Bal princier du Godet d’Or et à sa 

demande, l’héritier du trône fera 

un discours après celui du Prince 

Jean-Pierre IV. 

Le Palais Princier a bien voulu 

apporter quelques informations 

complémentaires. Dans le 

communiqué fournit à la presse, 

il indique : « Le Prince-Héritier 

souhaite avant tout s’exprimer sur 

ce qui le passionne. C’est avant 

tout un message personnel et 

sincère que Son Altesse 

Sérénissime souhaite formuler à 

la cour lors de cette soirée. » 

Cette première adresse publique 

est d’ores et déjà très attendue 

des aigues-mortais. Jean-Rosé s’y 

prépare avec confiance. Jusqu’à 

présent, l’héritier a fait un « sans 

faute » et il a su gagner le cœur 

de toute la Principauté dès ses 

premières apparitions officielles. 

LA RTAM CHERCHE À MODERNISER SON TÉLÉNIOUZ 

 

Le Cabinet du Prince vient de débloquer un budget pour moderniser 
les moyens de la RTAM, la chaîne de télévision de la Principauté. 
 
Le nombre de visionneurs de ses vidéos a bondi de 25% l’année 
dernière. Mais encore, le nombre d’internautes étrangers consultant 
les pages et le site de la Principauté a littéralement explosé ces deux 
dernières années.  
 
Il faut donc investir aujourd’hui davantage sur ce moyen de 
communication car il représente avec le site internet, une des 
principales portes d’accès à la découverte et à la promotion de la 
Principauté, qui de surcroît, est une des micronations les plus suivies 
dans le monde. 
 
Parmi les vidéos les plus suivies de la RTAM sur internet, on trouve le 
téléniouz, son journal télévisé. C’est là que le plus important 
investissement est prévu avec la mise en service d’un studio. Ce 
dernier permettra à un présentateur d’évoluer sur un plateau virtuel 
pour annoncer les reportages. 
 
C’est donc la retraite prochaine d’Ève Chacal qui est annoncée pour 
laisser place à un prochain présentateur. Le nom de ce dernier n’a pas 
été dévoilé par la RTAM qui tient à faire la surprise aux aigues-mortais 
le jour de la première diffusion de ce nouveau téléniouz. 
 
La chaîne de télévision n’a pas non plus donné de précisions sur la 
date de ce premier journal. « Le Cabinet du Prince nous a accordé un 
budget certes, mais il nous appartient de l’utiliser à bon escient. Le choix 
du matériel est primordial pour garantir une bonne qualité du son et de 
l’image qui jusqu’alors pouvait faire défaut. Nous devons enfin réaliser 
encore plusieurs essais pour bien maîtriser les technologies mises à 
disposition. Il n’est pas dans notre philosophie d’annoncer une date dont 
nous ne pourrions pas garantir la tenue. » 
 
Il nous est donc demandé un peu de patience avant de voir la RTAM 
nous présenter un journal télévisé digne d’une grande chaîne. 
 
 

Le nouveau plateau virtuel du téléniouz avec la cour d’honneur et la Tour de Constance. 
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La principauté dans le Monde 

Homme discret et laborieux, le Baron Geoffrey Mathes n’a pas été nommé par le Prince aux affaires 

étrangères pour rien. Ce gardois originaire du Caylar est avant tout un passionné du Micronationalisme dont 

il connaît bien l’évolution et les rouages. Devenu citoyen de la Principauté d’Aigues-Mortes, Geoffrey a mis 

volontiers ses compétences pour prendre la tête du Département des affaires étrangères au sein du Cabinet 

du Prince. C’est un rôle et une responsabilité qu’il endosse avec beaucoup de professionnalisme. Grâce à cet 

interview, Aigues-Morning vous permet de comprendre ce qui a motivé l’homme, mais aussi, quels sont son 

rôle et son action pour accroitre l’influence de la Principauté d’Aigues-Mortes dans le monde. Mais encore, à 

quoi cela sert-il ? 

A-M : Qu'est-ce qui vous plait le plus dans votre rôle de Secrétaire du Prince aux Affaires étrangères ? 

 

GM : C'est une fonction vraiment enrichissante. Elle implique, tout d'abord, de s'intéresser à une multitude 

de sujets. Bien sûr, le thème du micronationalisme reste central. Il faut faire une veille et se documenter sur 

l'ensemble des micronations avec qui nous initions un contact. Il faut également s'adapter à leur protocole, 

s'intéresser à leur système de hiérarchie nobiliaire quand il s'agit de monarchies, au mode de 

fonctionnement de leurs parlements quand il s'agit de monarchies parlementaires ou de républiques. 

S'impliquer dans la gestion permet de mieux comprendre, et surtout de vivre de l'intérieur, ce qui fait 

qu'une entité est une nation : histoire, géopolitique, économie, citoyenneté, héraldique... 

C'est un peu comme ouvrir une porte qui donne sur un labyrinthe, sauf qu'une fois dedans, on veut en 

scruter tous les angles et ne pas trouver la sortie trop vite. 

 

Les Affaires étrangères impliquent aussi de superviser une équipe d'Ambassadeurs et Consuls. Il faut tenir 

compte des différences culturelles tout en se recentrant sur ce qui nous rassemble. Il faut être créatif, 

trouver des idées, fédérer, recruter, encourager, renouveler. C'est une fonction dans laquelle on n'a pas le 

temps de s'ennuyer et avant tout, elle permet de faire la promotion d'une Cité merveilleuse tout en vivant la 

passion du micronationalisme (un micronationalisme comme vecteur d'ouverture, sans ethnocentrisme ni 

repli identitaire).  

 

Encore méconnu de la plupart des citoyens de la Principauté, Geoffrey Mathes fait un travail de fond pour accroitre la 

notoriété de notre Principauté à l’étranger. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM: Selon vous, quelles sont les perspectives 

d'évolution de notre principauté dans le monde 

micronational? 

 

GM: La Principauté d'Aigues-Mortes est jeune mais je 

suis convenu qu'elle gagnera, à termes, une place sur le 

prestigieux podium des micronations historiques telles 

que Sealand, Hutt River ou Seborga. A une différence 

près : contrairement à elles, nous n'avons pas de 

revendications indépendantistes ou sécessionnistes. 

La Camargue est un territoire décloisonné mais on y 

trouve ces beaux remparts qui renferment un 

laboratoire expérimental : la Principauté.  

Le concept de la citoyenneté alternative est une vraie 

innovation portée par Aigues-Mortes. Nous avons initié 

des projets uniques dans le monde des micronations. 

Notre Monnaie Locale Complémentaire "Le Flamant" en 

est le parfait exemple. 

 

Nos perspectives d'évolution sont presque infinies car 

plusieurs chemins mènent à la Principauté.  

Une grande majorité des micronations trouvent leurs 

citoyens parmi des passionnés de micronationalisme. 

Aussi, il y a beaucoup de communautés en vase clos. 

 

 

Geoffrey Mathes intervenant en tant que conférencier 

lors du 1er sommet de la MicroFrancophonie à Aigues-

Mortes, l’année dernière au mois de septembre. 

Notre monarchie parodique, quant à elle, attire bien sûr les passionnés de micronationalisme, mais 

également des amoureux de la Cité aigues-mortaise ou des partisans de l'Economie Sociale et Solidaire (le 

Flamant s'inscrit dans ce registre). En somme, des ventres-bleus s'intéressent aux micronations, des 

micronationalistes s'intéressent à l'histoire d'Aigues-Mortes, et ces deux communautés peuvent 

participer à un projet ESS (Economie Sociale et Solidaire) tout en éveillant une curiosité auprès des 

acteurs de l'ESS. Tout cela constitue un merveilleux brassage et un cosmopolitisme qu'on ne retrouve, à 

ma connaissance, nul part ailleurs. 

AM: Quelle est la politique étrangère de la principauté aujourd'hui ? 

 

GM: La Principauté d'Aigues-Mortes c'est 53 traités de reconnaissance mutuelle signés avec d'autres 

micronations et 30 ambassadeurs ou consuls répartis aux quatre coins du globe. 

Beaucoup de micronations s'éteignent avant leur premier anniversaire mais Aigues-Mortes a un avenir.  

Grâce au travail acharné de notre Prince, de notre Princesse et de notre Chancelier, nous avons gagné une 

notoriété internationale dans la sphère micronationale. Depuis le voyage diplomatique du couple princier 

à Atlanta, beaucoup de micronations nord-américaines nous soutiennent. C'était une opportunité à saisir. 

 

Nous allons maintenant remettre l'accent sur les micronations européennes. D'ailleurs, beaucoup de 

micronations historiques d'Europe sont francophones, nous avons cela en commun. 

 

Notre politique étrangère est ouverte. Nous étudions avec beaucoup de rigueur et de bienveillance toutes 

les demandes de reconnaissance qui nous sont formulées, et elles sont de plus en plus nombreuses. Nous 

nous assurons, en revanche, que nos homologues partagent les mêmes valeurs que nous. L'Humanisme, 

l'écologie et le respect des différences font partie de nos fondamentaux. En tenir compte avant d'ouvrir 

des relations nous permet d'éviter des fractures idéologiques a posteriori. Nous sommes particulièrement 

sensibles aux micronations engagées dans des projets concrets et qui ne se limitent pas qu'à des apparats. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le soutien des micronations nord-américaines, 

Geoffrey Mathes fait allusion aux vœux du Prince Jean-

Pierre IV de créer un lobby micronationaliste fort et à 

échelle mondiale pour que les communautés 

micronationales se fassent entendre au sein  d’ONG et 

d’organisations internationales comme l’UNESCO et 

même l’ONU. 

« Sur les questions environnementales et alimentaires, 

par exemple, nos micronations regroupent avant tout 

des citoyens du monde dont la vision mérite d’être 

entendue, du moins, tout autant que celle d’un état 

pollueur. La Principauté d’Aigues-Mortes entend jouer 

un rôle dans cette évolution du micronationalisme. Cela 

a commencé avec la création de la Microfrancophonie 

qui regroupe aujourd’hui les principales micronations 

francophones.  Le rôle du Secrétaire du Prince aux 

affaires étrangères et d’accompagner notre Souverain 

dans cette démarche. Aigues-Mortes s’intéresse avant 

tout à un micronationalisme citoyen et utile » ajoute le 

chancelier Olivier de Constance lorsqu’on l’interroge 

sur les raisons de notre politique étrangère. 
Le Baron Geoffrey Mathes avec le Prince lors du Bal de 2016 

RAPPROCHEMENT AMMORÇÉ AVEC LA 

RÉPUBLIQUE LIBRE DU SAUGEAIS 

Le Prince Jean-Pierre IV a reçu une invitation 

officielle pour participer à la réunion des 

citoyens d’honneurs de la République libre du 

Saugeais. La micronation française la plus 

ancienne.  

Le Saugeais est une micronation composée de 

onze communes situées dans le Haut-

Doubs en France. Montbenoît est la capitale 

de cette « république », d'une superficie de 

cent vingt-huit kilomètres carrés. 

Le Prince y est attendu le week-end début 

octobre pour rencontrer sa Présidente, Mme 

Georgette Bertin-Pourchet. 

Il y aura un double enjeu lors de cette visite. Le premier sera de faire entrer la République dans 

l’organisation de la MicroFrancophonie. Le deuxième sera d’ouvrir des relations diplomatiques 

centrées sur l’échange culturel entre nos deux micronations. Dans l’idéal, la Principauté aimerait 

créer ainsi son premier jumelage avec une autre micronation, permettant des rencontres sportives 

et lors de certaines manifestations. « Tisser des liens entre les citoyens  de nos micronations au-delà de 

ceux existants déjà entre leurs leaders me parait être une grande avancée. Nos citoyens y verraient là 

un avantage qui permettrait de mieux appréhender le micronationalisme » nous a confié le Prince. 

Le Prince avec l’Ambassadeur du Saugeais lors des 2ndes rencontres 

de la Microfrancophonie au Luxembourg en avril 2016. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Micronation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Doubs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Doubs
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montbeno%C3%AEt

