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Madame la Comtesse Valérie Soudet de Mathias 

UN VRAI 

PLÉBICITE 

PAR EVE CHACAL 

Figure incontournable de notre Principauté, notre 

bien-aimée Valérie s’est vue présentée par le 

Prince Jean-Pierre IV devant l’Assemblée 

Générale pour être approuvée en tant que 

secrétaire. Les citoyens de la Principauté ayant 

participé à ce vote ont exprimé un véritable soutien 

quasi unanime qui témoigne de la popularité de 

l’ancienne « Madame le chambellan du Prince ». 

La Comtesse est en effet le choix idéal pour assurer 

la communication au sein de l’Assemblée Générale 

des citoyens, notre parlement. Elle est connue de 

tous, non seulement à Aigues-Mortes, mais 

également par de nombreux chefs d’états 

micronationaux qui ont eu le bonheur d’être pris en 

charge par notre chère Valérie lors des soirs du 

Grand Bal. Elle est présente et active dans tous les 

groupes micronationaux et parle couramment 

anglais, ce qui lui permet de répondre aux besoins 

de communication de notre assemblée générale qui 

compte un certain nombre de citoyens 

anglophones. Nous lui souhaitons beaucoup de 

plaisir dans sa nouvelle fonction principautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomena Mc Hugh, la jeune reporter britannique en charge de l’information sur RTAM WORLD. 

L’ÉNORME SUCCÉS DU LANCEMENT DE 

RTAM WORLD  

PAR JEAN-BIÈRE OUPERNOD 

Qui aurait cru que notre petite cité d’Aigues-

Mortes devint un jour le berceau de deux 

chaînes de radio-télévision : La RTAM et sa 

nouvelle sœur anglophone RTAM WORLD. 

Ces deux chaînes forment aujourd’hui le plus 

grand réseau d’information sur les 

micronations dans le monde et ce n’est qu’un 

début. En effet, le groupe souhaite élargir les 

équipes des deux chaînes pour assurer un 

roulement de ses reporters et produire ainsi le 

plus d’information possible. Côté RTAM, le 

microjournal a pour vocation première 

d’informer les citoyens de la Principauté sur 

leur actualité et celle du monde micronational. 

Côté RTAM WORLD, le Micronews est conçu 

pour devenir la référence mondiale en termes 

d’information sur le micronationalisme. Projet 

ambitieux mais prioritaire aux yeux du Prince 

qui voit ici un véritable enjeu d’indépendance 

et de visibilité. « Notre principauté est vouée à 

promouvoir Aigues-Mortes, grâce à ses 

chaînes et à la qualité de ses programmes, elle 

devient une référence incontournable dans le 

monde capable de s’adresser à tous les 

publics. Regarder un programme d’une de ces 

chaînes, c’est penser à Aigues-Mortes. C’est 

du moins la mission que m’a confié notre 

Prince en me confiant la direction du groupe 

RTAM » nous explique Damien Delaniouz, le  

 

 

Directeur Général du groupe. Le lancement de 

RTAM WORLD et de son micronews a donc 

été étudié avec beaucoup de sérieux, pour 

réussir son introduction est c’est chose faite. 

Le dernier rapport de YouTube qui héberge les 

diffusions du groupe présente des chiffres très 

encourageants avec 836 minutes de 

visionnage correspondant à 13.933 heures. 8 

abonnés supplémentaires et 593 vues 

supplémentaires. Bel essuyage de plâtre qui ne 

peut que laisser prévoir un brillant avenir pour 

toute cette équipe qui compte une nouvelle 

venue : Philomena Mc Hugh. Cette jeune 

reporter britannique est le nouveau visage de 

RTAM WORLD. Ce qui lui plait dans les 

micronations, c’est cette multitude d’univers à 

explorer sans limite. Elle a déjà prévu sur sa 

liste des entretiens avec les figures les plus 

connues du micronationalisme, mais pas 

qu’eux. Oui certainement pas, car Philomena 

compte surprendre ses auditeurs en donnant la 

parole à ceux que l’on n’entend jamais. Le 

plus important pour elle et que son micronews 

puisse donner une chance à tous d’être 

découvert et entendu. Comme Damien 

Delaniouz, Philomena préparera ses questions 

et mènera les interviews de son programme. 

Tout comme son collègue Damien Delaniouz, 

elle possède un œil extérieur sur les 

micronations qui lui permet sans aucun doute 

de produire une information objective et 

factuelle. L’équipe RTAM est bien en marche. 

LE PRINCIPOTIN 

URGENCE PATRIMOINE : 
LA CHAPELLE DES PÉNITENTS GRIS A BESOIN 

DE RESTAURER SON RETABLE DU XVème SIÈCLE. 

FAITES UN DON SUR : 

WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG 
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APRÉS L’APPROBATION DU PROJET DE FINANCEMENT DU 

TRÉSOR DE LA COURONNE : LA PRINCIPAUTÉ S’ADAPTE 
   

LES CITOYENS NE PAIERONT PLUS DE COTISATION ANNUELLE  

QUE VA-T-IL SE PASSER À PRÉSENT? 

POURQUOI ÊTRE CITOYEN 

DE LA PRINCIPAUTÉ ?        
PAR R. BOURRIN-DUBOURG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR ANNICK LE POIVRE-DABORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le drapeau de la Principauté d’Aigues-Mortes flottant sur la Place Saint Louis, le cœur d’Aigues-Mortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour comprendre l’intérêt d’être citoyen, il faut 

revenir à l’essence-même de la micronation et 

appréhender ce que ce projet peut apporter à 

Aigues-Mortes. C’est d’abord un facteur de 

sociabilisation qui permet entre autres l’échange 

intergénérationnel mais aussi transfrontalier. 

Ainsi les citoyens ouvrent leurs horizons et leurs 

perspectives. C’est également un moyen 

indéniable d’apporter une plus-value à la ville qui 

se retrouve avec une curiosité attirant davantage 

de touristes. C’est un fait qui s’est avéré très 

lucratif pour la ville de Seborga en Italie, qui 

depuis le lancement de sa principauté, a multiplié 

par 5 la fréquentation touristique et de facto les 

revenus de ses commerçants, multipliés aussi par 

5. Dans une période comme celle que nous 

vivons, ne doit-on pas tenter tout ce qui peut 

sauvegarder l’emploi et la vie d’un centre-ville ? 

Surtout lorsque cela ne coûte rien aux 

concitoyens ? C’est pour cela que la mairie de 

Làas en France, a elle-même lancé sa propre 

principauté pour faire parler d’elle. Peut-être que 

vous ne le savez pas encore, mais parmi les 20 

micronations les plus célèbres sur les centaines 

existantes dans le monde, on trouve aujourd’hui 

Aigues-Mortes. Nous sommes la seule au monde 

à posséder une véritable monnaie, ce qui attire la 

presse du monde entier. La Principauté 

aujourd’hui assure à Aigues-Mortes une notoriété 

internationale jamais atteinte jusqu’à aujourd’hui. 

En effet, notre micronation a fait parler d’elle, et 

par répercussion, d’Aigues-Mortes dans la presse 

nationale française, mais aussi en Allemagne, aux 

USA, en Suède et en Belgique. Très 

prochainement, c’est en Norvège qu’un article va 

lui être dédié (sortie prévue ce mois-ci), et c’est 

bien le portrait de notre prince qui va trôner dans 

une exposition sur les micronations à Eindhoven 

(Pays-Bas) cet automne. Être citoyen(ne) de la 

principauté d’Aigues-Mortes, c’est donc soutenir 

et participer à tout ce succès collectif que bien des 

villages nous envient. La principauté est devenue 

une spécificité et une particularité positive et si 

singulière qui n’existe nulle part ailleurs avec de 

tels résultats. Vu d’ailleurs, nous fascinons et 

nous surprenons par notre extraordinaire capacité 

à mener tous nos projets à bien. Être citoyen de la 

Principauté d’Aigues-Mortes, c’est aujourd’hui 

une fierté et un soutien à ce qui au départ était un 

projet sociétal, et qui est devenu aujourd’hui une 

réponse efficace et originale au soutien des 

initiatives locales. Chez nous, on ne râle pas mais 

on innove et on se réinvente. Merci à vous.  

Pour comprendre l’intérêt d’être citoyen, il faut 

revenir à l’essence-même de la micronation et 

appréhender ce que ce projet peut apporter à 

Aigues-Mortes. C’est d’abord un facteur de 

sociabilisation qui permet entre autres l’échange 

intergénérationnel mais aussi transfrontalier. 

Ainsi les citoyens ouvrent leurs horizons et leurs 

Approuvé à une écrasante majorité, le projet de 

financement du trésor de la couronne est entré 

en vigueur. Auparavant, les citoyens devaient 

payer une cotisation de 15€ par an pour obtenir 

le statut de contributeur au Trésor, et par 

conséquent, le droit de vote à l’Assemblée 

Générale. Désormais ce sera grâce à une 

boutique et plus tard à un musée de la 

Principauté que la Couronne engrangera les 

fonds indispensables pour mener les projets 

principautaires. La Principauté possède un statut 

associatif en France. Elle doit être en mesure de 

pouvoir justifier auprès des autorités 

préfectorales que ses adhérents ne sont pas 

fictifs. Si auparavant, ce contrôle pouvait 

s’effectuer grâce aux cotisations, à partir de cette 

année, les citoyens devront renvoyer une 

demande d’inscription au registre de l’état civil 

principautaire pour conserver leur droit de vote, 

leur adhésion à l’association LOUPAM, et de 

facto : leur citoyenneté principautaire. Le bilan 

moral et financier devant être déposé auprès de 

la commune d’Aigues-Mortes à la Mi-

Novembre. La Principauté ne prendra plus 

d’inscription pour l’année fiscale 2020/2021 

après le 30 octobre 2020, dernier carat. Les 

retardataires se verront dans l’obligation 

d’attendre septembre 2021 pour être réinscrits 

dans le registre. Mais ils perdront également leur 

titre du fait qu’ils ne seront plus reconnus 

citoyens principautaires durant l’année fiscale à 

venir. Ce ne sera qu’à leur réinscription en 2021 

qu’ils seront élevés chevalier ou Dame, quels 

qu’aient été leur titre précédent. Ne soyez donc 

pas en retard ! 

Cette procédure d’inscription sur le registre devra 

se reproduire chaque année, avec les mêmes 

conséquences en cas d’oubli ou de retard. 

 

La citoyenneté principautaire devra se vouloir 

mais pour les nouveaux venus sur le registre, plus 

question de devenir Marquis ou comte devant les 

autres simplement pour des raisons d’adresse de 

résidence à l’intérieur ou à l’extérieur des 

remparts. Désormais, tout nouveau venu 

continuera à avoir droit à un titre de noblesse, 

cependant ce dernier sera Chevalier pour les 

hommes et Dames pour les femmes. Les rangs 

supérieurs seront octroyés par le Prince en 

fonction de l’engagement d’une personne et/ou de 

ses actions et services pour le bien de notre 

communauté de citoyens ou de la ville. Bien 

entendu, les anciens titres octroyés précédemment 

restent inchangés du moment que les teneurs de 

ces titres n’oublient pas d’être inscrits sur le 

registre d’état civil principautaire.  

 

Cette inscription est très rapide et simple, il suffit 

d’envoyer un courriel à la Principauté d’Aigues-

Mortes en mentionnant son nom/prénom/ 

courriel/ date de naissance. Si vous êtes déjà 

citoyen, : ajouter également votre titre et votre 

numéro de citoyen dans votre courriel. Rappelez-

vous, vous disposez jusqu’au 30 octobre pour le 

faire. Nous vous rappelons l’adresse email : 

Principaute.aigues.mortes@gmx.fr 

 

À la suite des inscriptions de 2020, l’état civil 

procèdera à l’édition de nouvelles lettres patentes 

pour chaque citoyen, attestant de sa citoyenneté. 

mailto:Principaute.aigues.mortes@gmx.fr
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SOCIÉTÉ 

UN NOUVEAU 

TIMBRE ARRIVE 

PAR JEAN-BIÈRE OUPERNOD 

Le palais princier vient de confirmer la 

commande et l’édition d’un nouveau 

timbre en vue du jubilé des dix ans. Ce 

timbre sera prochainement édité et mis en 

vente dans la boutique car il y a de 

nombreux collectionneurs en attente à 

travers le monde. Ce tout nouveau timbre 

est le bienvenu après deux ans de calme 

plat. Le dernier timbre édité par la 

principauté avait été réalisé à l’occasion 

du second sommet de la 

Microfrancophonie qui se tint à 

Vincennes en juillet 2018.  

Le nouveau timbre reprend le profil de 

SAS le Prince Jean-Pierre IV pour en 

faire une partie intégrante d’un visuel 

épuré rappelant notre drapeau. Le profil 

blanc contrastant ainsi avec le bleu roi. La 

mention « Principauté d’Aigues-Mortes » 

se lit en lettres dorées pour s’associer à la 

couronne. Sous la couronne, on retrouve 

écrite en blanc, la mention « 10 

ans/years ». Le designer a voulu un 

message simple, identitaire et efficace. 

SAS le Prince Jean-Pierre IV a été 

consulté pendant l’élaboration du timbre 

et a déclaré être très satisfait du résultat 

obtenu. Une partie de ces timbres seront 

réservés aux plus grand musées de 

philatélie comme ceux du Padrhom et des 

FNT ( Frya Nordland Territories).  

 

    

LA CABANE À PIERROT 

L’IDÉE HIPPY CHIC QUI FAIT MERVEILLE  

Le nouveau timbre commémorant les dix ans de la 

Principauté sera bientôt disponible. 

Christine Lafond a ça dans le sang : Partager et faire connaître les belles choses. Riche d’une longue 

expérience commerciale dans la vente et le prêt-à-porter, notre aigues-mortaise a le nez pour dénicher les 

petits trésors de manufacture locale. Elle a lancé le 17 juillet dernier « La Cabane à Pierrot », un marché 

Hippy chic de créateurs de la région et ça cartonne ! Armée de son goût et de sa curiosité, Christine s’est 

intéressée aux créations de petits artisans pour offrir dans sa cabane, une magnifique gamme de 

vêtements, bijoux, accessoires et linge de maison que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Certaines 

créations peuvent même se faire sur mesure. Pour faire connaître sa cabane à Pierrot, Christine organise 

des show-rooms chez elle où elle a emménagé un véritable lieu de Bohème. Cet esprit se retrouve aussi 

dans sa boutique itinérante sur les marchés et les plages où elle a pu faire une très belle saison estivale. 

Il s’agit là d’une belle réussite qui se base sur une chose très simple, l’écoute de soi et de ce que l’on sait 

offrir aux autres. La Cabane à Pierrot est ainsi devenue un condensé de petites merveilles proposées à 

des prix plus qu’honnêtes pour de la création artisanale. C’est un bel exemple de réussite dans un contexte 

pourtant difficile. Comme quoi, il suffit d’avoir juste une bonne idée et de la persévérance pour atteindre 

son rêve. C’est bien ce que nous prouve ici Christine Lafond avec sa formidable cabane.   

 

La Cabane à Pierrot 

 

krystinelafond@gmail.com 

 
 

Fournisseur à la Cour du Prince 

Jean-Pierre IV d’Aigues-Mortes 
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LES MICRONATIONS DU MONDE. DANS CETTE ÉDITION : 

SANDUS, LA MICRONATION GÉNÉREUSE 

PAR ANNICK LE POIVRE-DABORD 

2020 sera sans doute l’année de la consécration 

pour la Principauté d’Hélianthis. Créée un an 

après la nôtre, cette micronation a su s’inspirer  

de son aînée Aigues-Mortaise pour développer 

son concept de défense du terroir et de son 

patrimoine. Il faut dire qu’il y a de quoi faire 

lorsque son territoire d’action se situe au cœur   

de la citadelle de Blaye, merveilleuse cité 

girondine bordant l’estuaire de la Garonne.  

 

La ville est également connue pour son vin, ce 

qui a précipité l’ouverture de relations amicales 

et diplomatiques avec la principauté d’Aigues-

Mortes, sous la pression enthousiaste de Son 

Altesse Sérénissime, notre chère Princesse 

Olivia-Eugènie.  

 

 

 

Loin de s’endormir sur ses acquis, le Prince-

Régnant Vincent fait doucement mais sûrement 

son petit bout de chemin. Après avoir inscrit sa 

micronation dans l’action solidaire « Un espoir 

pour Mathéo », en collaborant dans la collecte   

de fond destiné aux soins du jeune Mathéo 

atteind du syndrôme de Phelan Mc Dermid, une 

anomalie chromosomique rare. 

La rivière symbolise l'estuaire de la Gironde, la vie et 
la biodiversite qui rythme la vie en blayais. 

 

L’Honorable Sôgmô Gaius Soergel Publicola au sommet de Vincennes en 2018. 

Sôgmô et francophile 
Quand un sage crée une micronation 

PAR EVE CHACAL 

Le chef de l’État de Sandus est un homme sage et cultivé. Francophile 

de la première heure, il a instauré le Français comme l’une des langues 

officielles de sa micronation. Elle est même la toute première aux États-

Unis à avoir intégré la microfrancophonie. Il a signé l’ouverture de 

relations diplomatiques avec la Principauté d’Aigues-Mortes et il a 

rencontré à 3 reprises SAS le Prince Jean-Pierre IV, notamment à 

Vincennes en 2018. Le Sôgmô est incontestablement une des figures les 

plus iconiques du monde micronational. Ces publications souvent 

académiques expriment une réelle démarche intellectuelle qui 

interpellent certains et fascinent d’autres. Il est quoi qu’on en dise un 

chef micronational avec une vision claire et étudiée de là où il souhaite 

mener ses concitoyens : Sur une route de bien des prouesses. 

 

 

d 

L’histoire de cette micronation commence le 

26 mai 2009 en prenant la forme d’une 

monarchie monacale, tout droit inspirée du 

Thibet, avec une influence culturelle 

française. Ce concept singulier illustre à lui 

seul ce qui rend le micronationalisme 

intéressant, c’est à dire l’imagination et la 

création de mondes nouveaux. Or, pour ce qui 

est de Sandus, on peut dire que l’étude de son 

univers a été le fruit d’une longue expérience, 

parsemée de nombreux changements de 

régimes.  L’actuel statut de la micronation est 

l’État de Sandus. Il a été établi le 13 avril 

2011 avec à sa tête, le Sôgmô Gaius Soergel 

Publicola. La micronation demeure unique en 

son genre puisqu’elle possède une forme de 

monarque monacal à sa tête tout en ayant un 

parti communiste des citoyens de Sandus. 

Unique en son genre ne veut pas dire inefficace, 

bien au contraire. Sandus vient de publier son 

rapport d’équinoxe qui met en lumière de très 

beaux résultats. La micronation est heureuse de 

compter 6 nouveaux citoyens et compte 

désormais une population qui a dépassé les 20 

citoyens pour la première fois. Mais là n’est pas 

la chose la plus surprenante contenue dans ce 

rapport officiel, Sandus rappelle que ses citoyens 

ont tous le devoir de faire un don auprès d’une 

œuvre caritative. Ces dons sont comptabilisés 

par Sandus selon les déductions d’impôts 

enregistrées sur les déclarations. Sur les 21 

citoyens, 16 ont déclaré des versements à des 

œuvres caritatives cette année. Ces sommes 

constituent pour l’heure, un réel espoir de battre 

le record de 2018. Cette année-là, les citoyens de 

Sandus avaient porté leurs contributions 

caritatives à un montant total de 6441,62$ 

américains.  

Pour cette année 2020, le cumul monte déjà à 

3245,69$ alors qu’à la même période en 2018, 

il était de 1628,71$. Cette année risque donc 

d’hisser Sandus sur la plus haute marche du 

podium pour être sacrée : Micronation la plus 

généreuse du Monde. Ces résultats s’expliquent 

notamment du fait que Sandus est localisé aux 

USA où la culture des dons est plus ancrée que 

chez nous. Il faut également ajouter à cela : la 

situation actuelle aux Etats-Unis liée à la Covid 

19 et aux récentes émeutes. Contexte difficile 

qui a poussé à davantage d’efforts vers un plus 

grand nombre de personnes. Il n’empêche que 

ces résultats sandes restent impressionnants 

pour ne pas dire exceptionnels compte-tenu du 

nombre de citoyens que compte la micronation. 

Et comme si cela n’était pas suffisant, les 

citoyens sandes ont comptabilisé tous ensemble 

un total de 500 heures de travail bénévole au 

profit de différentes organisations. Voilà qui 

mérite un profond respect. 

L’état de Sandus 
 
Localisation : États-Unis et G-B.                

Capitale : Quercus Candida 

Population : 21 citoyens  

Régime : République 

Monnaie : Persuma 

Fête nationale : 26 mai 

Hymne : L’épitaphe de Seikilos 

Raison d’être une micronation : 

Soulager la souffrance du monde et 

étendre la philosophie du bouddhisme et 

les valeurs du socialisme et du 

pluralisme. 

Information et site internet : 

Sandus.org 

Le Sôgmô entouré de citoyens sandes lors de la célébration des 10 ans de Sandus 
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LA RADIO TÉLÉVISION DE LA 

PRINCIPAUTÉ D’AIGUES-MORTES 
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FOCUS  

 

LE PETIT PRINCE DIT NON À LA COURONNE 

PAR EVE CHACAL 

 

Notre cher petit prince Jean-Rosé a pris la décision de ne pas succéder à 

Jean-Pierre IV. C’est un souhait sans appel que l’ancien héritier de la 

couronne a formulé cet été déjà. Le couple princier lui avait donné le 

temps de la réflexion, mais le jeune garçon a bien réfléchi et il sait ce qu’il 

veut : Redevenir libre de tout engagement et maître de son destin.  

 

Peu surprenant lorsqu’on connait sa nature profonde qui s’oriente sans 

contexte vers la nature, les animaux et surtout la mer.  

Ainsi nous quitte Jean-Rosé en reprenant son vrai prénom : Dylan. Très 

lucide sur ce que représente la charge princière, il a très vite compris que 

cela ne serait pas compatible avec ce à quoi il aspire vraiment. On ne peut 

donc que saluer sa maturité pour un si jeune âge et son intégrité.  

 

Pour le couple princier, il est évident que le départ de Dylan constitue la 

perte d’un espoir immense : Celui de transmettre à une personne ayant 

toutes les qualités personnelles, pour être le parfait trait d’union entre 

l’univers de la Principauté d’Aigues-Mortes et celui des traditions 

ancestrales camarguaises. Mais forcer quelqu’un est toujours vain et rien 

ne doit compromettre l’épanouissement personnel de tout enfant.  

  

  QUI POUR REMPLACER JEAN-ROSÉ ? 

Chose que le couple princier comprend et soutient aisément. Alors le devoir 

avant tout, et c’est sans attendre que notre bien-aimé Prince s’est mis en 

ordre de marche pour trouver et désigner un nouveau successeur qui devra 

cependant être soumis au vote d’approbation des membres de l’Assemblée 

Générale. Le couple princier s’est exprimé par le biais du Chambellan qui 

a rappelé lors de la conférence de presse spéciale, les critères que Jean-

Pierre IV comptait observer pour faire son choix. L’objectif étant pour la 

couronne de trouver un successeur relativement jeune pour mieux lui 

permettre d’apprendre « son devoir » sereinement. L’idée est aussi d’avoir 

un prince ou une princesse dynamique lorsque le temps sera venu. Le 

chambellan a rappelé le rôle du chef de la micronation, de sa responsabilité 

civile mais également de son rôle de représentativité qui est primordial pour 

permettre à la Principauté d’assurer son rôle promotionnel d’Aigues-

Mortes. Le Prince cherchera donc quelqu’un qui soit tourné vers le monde, 

avec une connaissance de la langue anglaise qui s’avère indispensable pour 

le rôle. Une chose est sûre, notre Souverain ne s’interdit pas de présenter 

un successeur venu d’ailleurs s’il ne le/ la rencontre pas dans les remparts. 

Ce qui compte, ce sont les aptitudes personnelles à vouloir servir et savoir 

comment le faire qui primeront dans le choix de notre monarque. La 

Principauté d’Aigues-Mortes est une communion de personnes aimant un 

lieu formidable, ce qui prévaut donc, c’est ce qu’une personne est prête à 

faire pour notre cité. La plus grande Reine de France était italienne, tout 

comme la regrettée Assunta. Henri IV était Roi de Navarre avant de devenir 

Roi de France. Il n’y a pas pour le Prince une obligation de prendre 

absolument une personne d’Aigues-Mortes si les compétences requises ne 

s’y trouvent chez aucun(e) candidat(e) à la succession. Cependant, il est 

bien évident que si un(e) aigues-mortais(e) présente tous les talents requis, 

nous serons dans le cadre idéal. Le dernier mot reviendra à l’assemblée 

générale qui votera pour ou contre le choix du Prince selon les dispositions 

prévues par l’article 4.C de la constitution. Pour convaincre le Prince, il 

faudra tout connaitre de la Principauté, absolument tout. En effet, la 

connaissance sur l’histoire, la culture, la gouvernance et la constitution de 

la Principauté seront des éléments fondamentaux aux yeux du Prince. « Il 

est question ici de confier des années de travail et de confiance à une 

personne. Cela a une valeur humaine et affective inestimable qui ne peut 

être remise à n’importe qui. La Principauté exige que l’on soit dévoué, 

attentif, aimant et passionné avant toute chose » a exprimé le Prince. On 

peut donc lui faire entièrement confiance quant à son futur choix. La 

Princesse aimerait bien une fille selon les bruits de couloir du Palais mais 

il n’est pas dit qu’elle réussira à influencer le Prince dans cette décision. 

Pour le monarque, c’est avant tout la compétence d’un individu qui prime. 

Nous aurons bientôt un(e) héritièr(e) qui se montrera à la hauteur de celui 

qui aurait pu la porter, car il est question de pérenniser l’existence de notre 

chère micronation, devenue un exemple bien au-delà de nos frontières. 

 

 

 

 

 

L’ex Prince-héritier Jean-Rosé lors du Grand Bal Princier du Godet d’or en 2015. 

 

 
PALAIS PRINCIER          D’AIGUES-MORTES 

 

Le Palais Princier fait savoir que toutes les personnes ayant la 

citoyenneté principautaire, âgées entre 18 et 30 ans, peutpeuvent 

demander à se présenter devant Son Altesse Sérénissime, le Prince 

Jean-Pierre IV s’il ou elle prétend avoir les qualités requises pour lui 

succéder un jour. Cette demande doit se faire par courriel avec une lettre 

de présentation. 

Adresse d’envoi : 

Principaute.aigues.mortes@gmx.fr 


