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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. 

 

LOUPAM FÊTE SES 5 ANS 

La Principauté d’Aigues-Mortes 

fêtera les 5 ans de LOUPAM, son 

association qui lui permet de 

mettre en vie ses activités. 

samedi 12 mars 2016 ! 

Le jour anniversaire, la famille 

princière retournera dans la ville 

pour saluer tout le monde. Mais 

aussi pour admirer les 

décorations des citoyens car 

vous êtes tous invités à décorer 

une porte, une fenêtre ou toute 

autre partie de votre façade 

selon votre créativité avec des 

objets, des tissus, des fleurs et 

tout ce que vous voulez du 

moment que c’est aux couleurs 

bleues et blanches de la 

Principauté. Les artistes jouant le 

jeu sont invités à nous faire 

parvenir une photo que nous 

ferons paraître sur facebook. 

Celle qui aura le plus de 

« J’aime » gagnera une surprise ! 
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LA MONNAIE LOCALE AIGUES-MORTAISE 

LANCE SON OPÉRATION DE FINANCEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Annoncé par nos confrères du Midi Libre en grande pompe la 

semaine dernière. La Principauté se prépare à lancer en mars son 

opération de Crowdfunding pour financer l’émission des billets 

sécurisés de notre monnaie locale complémentaire : Le Flamant. 

Le Crowdfunding est un système de financement par contribution 

collective permettant  à des internautes de financer des projets 

économiques, sociétaux, culturels ou sportifs par le cumul de 

plusieurs petites participations.  

En échange de ces petites contributions allant de 5 à 100€ selon la 

volonté du donneur, une récompense ou contrepartie lui est remise. 

Pour réaliser son Crowdfunding, la BPAM, a dû se constituer tout 

d’abord en association loi 1901 pour ouvrir un compte auprès de sa 

banque partenaire : le Crédit Agricole d’Aigues-Mortes. Enfin, il a fallu 

monter un dossier de présentation contenant une série de lots 

« récompense » qui seront remis à chaque donateurs. Ces lots sont 

encore en cours de collection car il s’agit de demander des dons 

d’invendus, d’articles identitaires ou de services à nos commerçants 

pour les constituer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MONNAIE LOCALE AIGUES-MORTAISE LANCE SON 

OPÉRATION DE FINANCEMENT ( SUITE ) 

 

 

 

 

 

 

C’est lui qui est donc actuellement en train de recenser tous les dons 

offerts par les commerçants pour générer le stock de contreparties. 

Un travail de longue haleine qui ne lui déplait pas, bien au contraire ! 

Depuis le début de sa mission il y a quelques mois de cela, Jean-

Gabriel a visité la quasi-totalité des commerces aigues-mortais pour 

présenter le projet et recenser le réseau de notre monnaie. Il a été le 

premier à pouvoir mesurer la demande et l’accueil positif que le 

flamant suscitait chez nos commerçants qui, en ont compris l’intérêt 

pour une large majorité.  

La collecte des dons suit par conséquent cet engouement puisque 

déjà plusieurs commerçants n’ont pas hésité à proposer de remettre 

des articles à la BPAM qui les remercient infiniment. 

 La monnaie locale traduit à nouveau un bel esprit solidaire et 

collectif qui est celui généré par la Principauté d’Aigues-Mortes 

depuis ses débuts. Il reste encore des lots à collecter et si certains 

d’entre vous souhaitent offrir des invendus ou des services pouvant 

servir de contrepartie aux dons du Crowdfunding, merci de 

contacter Jean-Gabriel Lavauden ou Isabelle Leneez, secrétaire 

générale de la BPAM, qui suit le dossier Crowdfunding. Nous 

rappelons l’adresse e-mail pour les contacter : bpam@gmx.fr 

Une page « Bourse princières d’Aigues-Mortes vous permet 

également de les contacter sur Facebook. 

 

Sans cette  série de lots de 

contrepartie pour les dons. La BPAM 

ne pourrait présenter son dossier 

auprès d’un site de Crowdfunding 

pour mener à bien son financement. 

Jean-Gabriel Lavauden, le Grand 

Argentier du Prince a été  chargé 

d’assurer la relation avec les 

commerçants au sein du réseau 

BPAM.  

 

LA PRINCIPAUTÉ ATTIRE LES 

COLLECTIONNEURS 

 

 

 

 

 

Depuis la sortie du timbre 

célébrant les 5 ans de règne du 

Prince Jean-Pierre IV, l’intérêt des 

collectionneurs pour les timbres 

de la Principauté s’est fortement 

accru. En effet, les services du 

Palais ont reçu plusieurs 

demandes de philatélistes à la 

recherche de timbres de micro-

nations comme la nôtre, et cela 

fait écho avec les autocollants 

pour véhicule dont la demande ne 

faiblit pas. À ce jour, plus de 500 

paires ont été distribuées et les 

véhicules roulant aux couleurs de 

la Principauté bourgeonnent dans 

toute la cité. Les cartes postales 

ont également vu le jour et 

d’autres produits dérivés de la 

Principauté sont à l’étude pour 

satisfaire des fans de plus en plus 

nombreux. Les recettes générées 

par la vente de ces produits 

dérivés permettent surtout de 

maintenir au plus bas,  le prix des 

cotisations annuelles et des 

entrées de nos événementiels, car 

elles financement partiellement 

nos coûts logistiques. La 

Principauté étudie donc avec 

grand soin le développement de 

ces souvenirs qui l’aide à bien se 

porter sans trop vous solliciter. 

Jean-Gabriel Lavauden 

La BPAM prévoit une 

nouvelle réunion 

d’information ouverte 

à tout public dans les 

prochaines semaines. 

mailto:bpam@gmx.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRINTEMPS D’AIGUES-MORTES : 

Les demandes d’autorisation ont été envoyées en 

Mairie et aux monuments de France en vue de la 

semaine du Printemps à Aigues-Mortes que nous 

allons réaliser conjointement avec « Les 

Médiévales », association des commerçants mais 

aussi avec la participation de l’office du tourisme. 

Du 23 au 30 avril, les commerçants fleuriront leurs 

vitrines tout en y incluant un objet détourné. Un jeu 

de piste remis à l’office du tourisme vous permettra 

de rechercher les objets détournés dans les 

différentes boutiques. Lorsque vous aurez complété 

votre bulletin réponse il vous suffira de le poster 

dans une urne que nous mettrons à votre 

disposition pour gagner une surprise tirée au sort 

parmi les bons coupons.  

Les plus belles vitrines seront aussi récompensées 

grâce au nombre de « J’aime » que recevront leurs 

photos sur notre page Facebook.  

Mais surtout préparez et fleurissez votre vélo pour 

le 30 avril à 11 heures, place des 2 millénaires où la 

ballade des vélos fleuris fera son grand retour ! 

Nous rappelons que c’est une activité familiale, 

gratuite et ouverte à tous ! Infos et renseignements : 

principaute.aigues.mortes@gmx.fr 

 

 

 

Nouvelles Internationales des autres micro-nations : 

 

Niels 1er est le Grand-Duc de Flandrensis, une micronation de 

l’Antarctique dont le Souverain et les citoyens sont en grande 

partie résidents en Belgique flamande. Depuis plus d’un an 

maintenant, les relations avec notre Prince n’ont eu cesse de se 

développer pour créer selon lui : « des liens suffisamment forts 

pour envisager un véritable partenariat entre nos deux 

micronations ». Il est donc question d’une collaboration plus 

poussée et notamment dans le domaine environnemental car 

Aigues-Mortes sera une des premières victimes de la montée des 

eaux liées à la fonte des glaces de l’Antarctique résultante du 

réchauffement de la planète. Des actions seront désormais menées 

conjointement pour lutter plus efficacement et sensibiliser les 

populations. « Car si Flandrensis fond, Aigues-Mortes coûlera » 

rappelle le Grand-Duc Niels 1er qui sera présent au bal cette année. 

 

SAS le Prince Jean-Pierre IV avec SAR le 

Grand-Duc Niels 1er de Flandrensis à 

Gubbio en 2015. 

LA VIE EN PRINCIPAUTÉ : 

 

La parade des vélos fleuris avait connu un franc succès 

l’année dernière parmi les participants et l’on peut 

s’attendre à une très belle édition 2016 qui comptera 

sûrement bien plus de monde encore ! 

RAPPROCHEMENT BILATÉRAL ENTRE FLANDRENSIS ET AIGUES-MORTES 

 



 

 

 

La culture en Principauté ce mois-ci : 
 

OPÉRA PRINCIER         

MARCEL PAGNOL                       

9 rue Victor Hugo, Aigues-Mortes 

 

 

 

Présente                                    

LE BARBIER DE 

SÉVILLE                    
de Rossini                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARDI 15 MARS                       
à 20h00 

Information & Réservation    
Camille Gayraud            
04.66.53.74.99                  

www.ot-aiguesmortes.fr 
 

CONFÉRENCE « ÉLOGE DE L’AUTRE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 29 mars à 18h30 :                                                                

Dans le cadre de la conférence « L’éloge de l’autre »               

 « L’été de la colère » par Luc Martin 

Août 1893, drames dans les salines d’Aigues Mortes : ouvriers 

italiens et français s’affrontent. Au moins huit italiens tués, des 

blessés par dizaines, de nombreux disparus. Honte et 

silence…120 ans après, Luc Martin est le premier Aigues 

Mortais à oser écrire sur cette tragédie… Il apportera un 

regard éclairé sur ces terribles événements. Luc Martin signera 

son ouvrage à l’issue de la conférence.   

Entrée Libre. Cinéma Municipal Marcel Pagnol.            

SALLE D’EXPOSITION                    

DES CAPUCINS                                     

Place St Louis, Aigues-Mortes 

Présente une collection des œuvres 

de                                      

BORREGO & ROUDIL 
jusqu’au 13 mars 2016     Ouvert tous 

les jours de  10h30à 13h00 puis de 

15h00 à 19h00             

 
 


