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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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NOUVEAU RECORD D’AUDIENCE POUR LE 

DISCOURS DU PRINCE 

 

 

 

 

 

 

 

La quatrième édition des vœux princiers pour l’année 2016 a fait un 

nouveau record d’audience auprès des membres-citoyens de la 

Principauté et de ses amis. Plus de 500 personnes ont regardé la 

vidéo de son intervention traditionnelle dès les 24 premières heures 

de sa diffusion sur les pages Facebook et sur la chaîne Youtube de la 

RTAM, la télévision sur internet de la Principauté.  

Pour son 4ème discours de présentation des vœux, le Prince a mis en 

avant le lancement du flamant, la monnaie locale, pour l’année 2016 

et l’évolution de la Principauté sur le plan médiatique. 

C’est une nouvelle fois un discours positif témoignant du succès de la 

Principauté d’Aigues-Mortes, qui connaît désormais une renommée 

internationale en tant que communauté alternative et 

complémentaire aux pouvoirs publics, pour développer et soutenir 

les initiatives locales.  

Le Prince nous a promis enfin une année 2016 encore plus riche sans 

oublier « le décalage et l’humour » qui font notre particularité. Il ne 

nous reste plus qu’à continuer à vivre la « vie en rosé » tout au long de 

cette nouvelle année 2016  et longue vie au Prince ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie de la Principauté : 
 

LE PLAN DE RELANCE DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À  

L’ÉCONOMIE EST SOUTENU PAR LE PALAIS PRINCIER 

 

 

 

 

 

 

ses lauriers et préconise un changement de comportement de nos 

consommateurs. Il nous a reçu au Cabinet du Prince pour nous en 

dire davantage : « Supposons que le gouvernement français nous offre 

une bourse de 500€ pour relancer la consommation. Je dis bien, 

supposons ! Eh bien si nous la dépensons en carburant, l’argent ira 

dans les pays arabes, si nous la dépensons en vêtement, l’argent part 

en Chine, plutôt un ordinateur ? L’argent finira en Inde, dans ce cas, 

mangeons des fruits et des légumes ! Oui mais l’argent finira par 

repartir quand même, cette fois-ci en Espagne ou au Maroc, alors une 

voiture, bien entendu de marque Renault, Peugeot ou Citroën ! Oui 

mais là, votre argent prendra la route de la Tchèquie, ou de la 

Roumanie. Alors que faire me direz-vous !!! Eh bien la seule façon de 

garder l’argent en France, et en Principauté d’Aigues-Mortes c’est de 

consommer du vin, du pastis, du calvados, du cognac et même une 

bonne vieille Suze, puisque l’on peut considérer que ces produits 

restent fabriqués localement. Par conséquent, ce n’est qu’en faisant la 

bringue que nous remplirons notre devoir civique et que nous 

soutiendrons au mieux notre économie ! ». Cette analyse fort 

pertinente a été saluée par la Princesse Olivia-Eugénie qui s’est 

empressée d’en parler à l’Institut du Prix Nobel pour que notre cher 

Secrétaire d’État soit lauréat en 2016 dans la catégorie économie. Il 

est vrai que les bars de la Principauté réalisent 50% de leur chiffre 

d’affaire annuel lors de la fête, ce qui prouve toute la justesse de son 

plan de relance.  

 

Selon notre illustre et compétent 

Secrétaire d’État à l’économie, le 

Comte Jean-François de Bristhuile, la 

Principauté qui est directement 

impactée par l’économie française, se 

doit de sensibiliser ses citoyens sur 

leur mode de consommation qui 

impacte considérablement la santé 

économique de notre pays. Bien que 

la Principauté aille fort bien, le 

Secrétaire d’État ne s’endort pas sur 

 

LA POSTE PRINCIÈRE SORT 

UN NOUVEAU TIMBRE EN 

2016 

 

 

 

 

 

Aussitôt validé, le voilà déjà en 

cours de fabrication, le tout 

nouveau timbre de la Principauté 

pour 2016. Il présente un profil 

du Prince Jean-Pierre IV et il 

célèbre les 5 ans de son règne qui 

débuta le 21 juin 2011. Le timbre 

sera utilisable sur les lettres 

vertes pour toute la France. La 

Principauté étudie la possibilité 

de sortie une série pour les 

courriers prioritaires et pour 

l’étranger. Ces timbres seront 

seulement disponibles en pré-

commande et vendus au tarif 

appliqué par la poste pour 

l’édition de ses timbres spéciaux.  

 

Notez enfin que des cartes 

postales à l’effigie du couple 

princier sont en vente à 2€ au 

Tabac-Presse St Louis depuis le 

début du mois ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BPAM (Bourses Princières d’Aigues-Mortes) MET EN PLACE SES STRUCTURES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La déclaration en préfecture a déjà été exécutée avec un bureau composée de 5 personnes : Le Prince 

(Jean-Pierre Pichon) est le Président, Jean-François Bristhuile est le Vice-Président, Isabelle Leneez est la 

secrétaire, Jean-Gabriel Lavauden est le trésorier avec un trésorière-adjoint en la personne de Carole 

Louche. Cette même équipe qui travaille sur le projet depuis plus d’un an a donc obtenu un statut légal 

pour pouvoir mettre en place les structures nécessaires pour lancer le flamant en 2016, comme prévu. 

Isabelle Leneez, la secrétaire travaille déjà depuis une quinzaine de jours sur la création et la mise en 

service d’un site internet dédié à la BPAM et au flamant. Elle souhaite en faire un véritable outil pour 

l’usage de notre monnaie locale. Elle rappelle qu’une page sur facebook est déjà existante pour obtenir 

des informations et suivre la mise en service : www.facebook.com/latuneaiguesmortaise  

L’ouverture du compte bancaire de la BPAM devrait suivre très prochainement avant de commencer 

l’opération de Crowd-funding destiné à lever les fonds de financement pour l’impression de la monnaie 

sans avoir besoin de solliciter les commerçants, qui ne seront redevables que d’une simple adhésion 

annuelle pour faire partie du réseau et participer à ses besoins de fonctionnement. Pour contacter la 

BPAM : bpam@gmx.fr 

 

LA BPAM est désormais un organisme officiel. 

Suite à la réunion avec les commerçants 

d’Aigues-Mortes en Novembre. L’équipe de la 

BPAM est donc passée à l’étape suivante avec la 

mise en place de sa propre structure.  

La BPAM sera une association loi 1901 à part 

entière avec sa propre comptabilité, et elle sera 

par conséquent en totale indépendance par 

rapport à la Principauté quant à la gestion de sa 

trésorerie et du flamant, la monnaie locale 

qu’elle mettra en service en 2016. 

 

Nouvelles Internationales des autres micro-nations : 

 

L’ORGANISATION DES MICRONATIONS 

FRANCOPHONES CHOISIT AIGUES-MORTES 

La MicroFrancophonie est l’organisation internationale des 

micronations francophones dans le Monde. Son premier 

sommet aura lieu en 2016 et c’est la candidature d’Aigues-

Mortes qui a été retenue pour accueillir ce grand rendez-

vous. La semaine prochaine, le Prince se rendra à Bruxelles 

pour rencontrer plusieurs représentants afin de déterminer 

les sujets et les objectifs de ce sommet. Il se tiendra le 

vendredi 23 et aussi le samedi 24 septembre pour aller de 

concert avec le Grand Bal du Godet d’Or qui offrira une 

soirée de gala aux participants à cette date. 

 

Le logo du sommet d’Aigues-Mortes 2016 

réalisé par Dominic Bellemar au Québec. 



 

 

 

La culture en Principauté ce mois-ci : 
 

OPÉRA PRINCIER         

MARCEL PAGNOL                       

9 rue Victor Hugo, Aigues-Mortes 

 

 

 

Présente                                    

LA CENERENTOLA 
de Alejo Perez                

Le prince Don Ramiro doit se 
marier. On organise un grand 
bal afin qu’il rencontre les 
jeunes filles du royaume. Une 
aubaine pour Don Magnifico, 
qui souhaiterait tant voir le 
prince épouser l’une de ses 
deux filles. Le soir du bal, le 
prince échange son costume 
avec son valet. Alors 
incognito, il  aperçoit la belle 
Angelina (dit la Cenerentola) 
et tombe sous son charme. 
Son choix est fait et il l’a 
demande en mariage. Mais 
elle le fuit, tout en lui laissant 
un indice pour la retrouver.                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFFUSÉ EN DIRECT DE 
L’OPERA DE ROME.     

VENDREDI 22 JANVIER            
à 20h00 

Information & Réservation    
Camille Gayraud            
04.66.53.74.99                  

www.ot-aiguesmortes.fr 
 

SORTIE DU FILM « MON MAÎTRE D’ÉCOLE »                

EN GRANDE POMPE SUR AIGUES-MORTES :                

UN VÉRITABLE ÉVÉNEMENT CULTUREL 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’instituteur enseigne la tolérance et la sagesse au même titre 

que l’orthographe et les mathématiques. Il mène son programme 

avec détermination. Il s’évertue à soutenir les élèves pour leur 

donner confiance et les élever plus haut. À travers les yeux d’une 

ancienne élève, aujourd’hui réalisatrice, se dessine une école 

intemporelle où la rigueur se conjugue avec la bonne humeur, 

une école où la liberté commence avec le respect de celle des 

autres. Une école qui appartient à tous et au domaine universel 

de l’enfance. Bref, un film documentaire qui nous fera du bien à 

bon nombre d’entre nous. 

La réalisatrice Émilie Thérond ainsi que Jean-Michel Burel seront 

présents vendredi 8 janvier au Cinéma Marcel Pagnol qui se fait 

une joie si ce n’est une grande fierté de les accueillir. La scéance 

commencera à 18 heures et elle sera suivie par une conférence à 

19h30. Surtout venez nombreux car l’événement et le film en 

valent vraiment la peine. 

 

La sortie du film très attendu 

« Mon Maître d’école » est prévue 

dans toutes les salles de France, 

dont celle de notre cinéma. Filmé 

à Saint-Just-et-Vacquières, dans 

le Gard, l’œuvre suit Jean-Michel 

Burel, maitre d’école d’une classe 

à plusieurs niveaux, alors qu’il 

commence sa dernière année 

scolaire avant la retraite.  

 

Jeudi 14 janvier : Conférence au Cinéma Marcel Pagnol à 

18h30 « L’oeuvre de Georges Simenon » par John Palliser, 

professeur bénévole. Simenon créateur du Commissaire Maigret, 

était aussi en quelque sorte, le Balzac du XXe siècle. John Palliser a 

lu et relu toute l’oeuvre de Simenon pendant plus de trente ans. Il 

nous fera partager sa passion. Cette Conférence sera en  

«Entrée Libre», suivie à 21h de la projection du film de Mathieu 

Almaric, « La chambre bleue » (2014, Thriller) – Tarif : 5€. Info et 

résa au CSCM au 04 66 53 62 00 

 


