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2 () 1 4,
esquisse d’un bilan
Depuis sa fondation en 1999,
l'Angyalistan s'attache à répondre
aux attentes et besoins de ses citoyens,
esprits libres dont l’attachement
partagé à l’Empire donne corps à un
projet ambitieux pour l’humanité.
Monarchie poétique, insaisissable et
singulière, dont le territoire s’étend
sur la ligne d’horizon, l’Empire se
devait de jalonner 2()14 de multiples
pierres blanches. Anagramme en
effet de 421, l’année passée était de la
plus haute importance pour l'Angyalistan. Quelques semaines après sa
clôture, l’heure est au bilan – et la
réalité a été à la hauteur des
prévisions et des espérances.

Annus mirabilis
Année diplomatique d’exception,
2()14 a vu la conclusion d’un nombre
impressionnant de traités internationaux, dont les fructueux
résultats réchauffent déjà l’hiver 2015
de leurs heureux frémissements.
Résolues à amplifier leur action en
matière de politique étrangère, les
autorités impériales n’on en effet pas
chômé. Après la République du
Padrhom, la Juclandie (devenue
depuis l’Union fédérale des territoires
juclandiens) et le Leylandiistan en
2013, des traités ont été négociés cette
année avec le Commonwealth de
Flandrensis, la République fédérale
de Lostisland, la Principauté d’Hélianthis et la Principauté d’AiguesMortes. Outre des échanges réguliers
par voie numérique avec ces nations,
soulignons qu’une rencontre au
sommet entre S.M.I. et S.A.S. le Prince
Jean-Pierre IV d’Aigues-Mortes a
permis aux deux souverains de sceller
un accord d'entraide globale …/…
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L'UniCORN lance une campagne de promotion vidéo de l'Empire
Permettre aux autorités de l’Empire d’Angyalistan de mieux faire
connaître l’infinie variété de leurs paysages aux nombreux voyageurs à
la recherche d’horizons – nouveaux ou familiers – vers lesquels
s’évader : c’est l’objectif que s’est fixé l’UniCORN (Unité impériale de
Coordination des Opérations en matière de Réputation et de Notoriété)
en recueillant les témoignages de personnalités ou d’anonymes dans le
cadre d'une campagne vidéo au long cours et à parution aussi
irrégulière que surprenante.
Jean-Claude Dreyfus, comédien,
chanteur et écrivain, a la chance
de bien connaître un certain
nombre des horizons angyalistanais. Il a fait l'honneur à
l'UniCORN d'accepter de livrer ses
impressions dans le premier numéro de cette série déjà
très jalousée. D’autres numéros de cette série sont
attendus en 2015, mais sachez que vous pouvez, vous
aussi, participer – en prenant simplement l’attache des
autorités impériales.
DEMANDER SON PASSEPORT ANGYALISTANAIS ? ENFANTIN !
– à condition d’être citoyen –
Doté comme il se doit de tous les attributs d'une souveraineté
pleinement assumée, l'Empire d'Angyalistan a franchi l’an
dernier un pas de plus en fournissant désormais, à ceux de ses
nationaux qui en feront la demande, ce sésame attendu et
convoité qu’est le passeport angyalistanais. Bien entendu,
l’acquisition d’un passeport est soumise à des impératifs
fiscaux, mais ceux-ci ont été révisés en ce début d’année : les
droits dont doivent s'acquitter les détenteurs s'élèvent
exceptionnellement, pour les lecteurs de la Licorne affranchie,
à 42,10 ßa∞ (soit à l'heure actuelle 17,63 €), destinés à couvrir
les frais de fabrication. Les impétrants s’engagent bien sûr à respecter les conditions
d’utilisation précises de ces documents, communiquées à chaque titulaire au
moment où le document lui est remis.
Les autorités impériales ont souhaité faciliter les démarches des citoyens
angyalistanais, en mettant en ligne les formulaires de demande de passeport afin de
leur éviter d’avoir à se déplacer à l’ambassade territorialisée de l’Empire pour l’Union
européenne. Le bonheur administratif est en quelque sorte à une portée de souris !
Pour en savoir plus : www.angyalistan.com/310.php

SHAREYOURHORIZONS : défi relevé pour la protection des océans
theOceanCleanup1,
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C'est avec cet objectif qu'a été lancé en août dernier sur les réseaux sociaux le défi
ShareYourHorizons. L'Empire s'engageait à contribuer, pour chaque photo d'horizon
reçue par les autorités impériales, à la levée de fonds qui permettrait à l'ingénieux
projet de la Fondation theOceanCleanup de voir le jour. Il s'agissait, tout en donnant à
voir la variété des paysages de l'Empire d'Angyalistan, de mettre en œuvre la
disparition souhaitée du territoire physique de l'Empire². Un objectif facilement
atteint grâce à la participation de plusieurs citoyens et résidents angyalistanais, ainsi
que de la famille royale de Ruritanie.
Les photos d'horizons collectées ont
permis de contribuer à la réussite de
la levée de fond de la Fondation
theOceanCleanup, l'Angyalistan étant
comptable dans ce cadre de la
dépollution des océans à hauteur de
70 kg de déchets plastiques.
Les autorités impériales adressent
leurs plus vifs remerciements et leurs
sincères félicitations à l'ensemble des personnes dont l'engagement a permis de
relever ce défi. Les horizons ont maintenant rejoint la galerie des paysages de
l'Empire sur www.angyalistan.com, où chacun peut les admirer à loisir.
www.theoceancleanup.com
Pour mémoire, l’Empire d'Angyalistan avait pris la décision en octobre 2013 de revendiquer
solennellement, aux côtés de sa co-souveraineté sur la ligne d’horizon, des territoires physiques,
à savoir les principaux Vortex de déchets océaniques. L'objectif de l’Angyalistan est
évidemment de contribuer à leur disparition, ce qui en fait le seul État au monde à souhaiter la
disparition du territoire qu’il revendique.
1
2

Télégramme – Télégramme – Télégramme – Télégramme
1. Le Commissariat impérial à l’agrobiologie (C.I.A.) a
reconnu son entière responsabilité dans l’échec cuisant
de la transformation des kiwis récoltés lors de la
cérémonie de la Canopée de janvier 2015, qui n’ont donc
pas pu être mis sur le marché par le Bureau des Exports,
Comices & Activités afférentes (B.E.C.A².). On mise
désormais sur les Cérémonies estivales pour redresser les
comptes de l’Empire.     
2. La page Facebook de
l’Empire, www.facebook.com/Angyalistan, vient de franchir
en février la barre symbolique des 100 fans. Invitez-y vos
amis !     
3. Le sommet international PoliNation
(www.micronationconference.com) réunira les principaux
leaders micronationaux en République d’Alcatraz, dans la
région de Pérouse, les 4 et 5 juillet prochains : faitesvous connaître auprès de SMI avant la fin mars si vous
souhaitez faire partie de la délégation angyalistanaise.

Au Journal Officiel…
Le décret 2014-03 du 28 décembre 2014 a créé des titres nobiliaires
accordés intuitu personæ aux citoyens angyalistanais. La hiérarchie nobiliaire
angyalistanaise s’établit comme suit : Margrave, Landgrave, Burgrave,
Grave, Vicegrave. Premiers anoblissements attendus en 2015.
Le même décret a créé l’Ordre du Sextant d’Or, dont les
qualités de chevalier, officier ou commandeur sont conférées à
raison des actions réalisées pour le Bien de l’Empire.
À suivre…

tences dans les domaines du développement
de la population, de la communication et
de l'image, et l'étude d'une charte éthique
commune.
© Loupam.

Sensibles à l'action de la Fondation
les autorités
impériales ont souhaité mener à bien une opération concrète afin de
contribuer, malgré de fortes contraintes budgétaires, à l'émergence
d'une solution de dépollution des vortex de déchets océaniques.

…/… comprenant un échange de compé-

SAS Jean-Pierre IV (à dr.) et SMI Olivier

Les évolutions à venir entre l’Angyalistan
et ses partenaires ne manqueront pas
d’alimenter la chronique du site officiel de
l’Empire, ni de faire l’objet d’articles
scrupuleusement documentés dans nos
prochains numéros. Notons également,
sans formalisation spécifique, une
remarquable collaboration avec la
Ruritanie dans le cadre du projet
ShareYourHorizons, qui a lui aussi
marqué les esprits (lire notre article cicontre), ou encore des échanges épistolaires
avec la Principauté de Monaco.
Devant un tel bilan, quelles perspectives
espérer ? Là où certains se reposeraient sur
leurs lauriers, reconnaissons, en toute
objectivité, un sens du rebond certain à
l’Empire. On attend en effet déjà la
participation des autorités angyalistanaises
au sommet international PoliNation qui se
déroulera début juillet en République
d’Alcatraz, et bien sûr au grand Bal du
Godet d’Or organisé en Principauté
d’Aigues-Mortes au mois de septembre.

Conséquence impérissables
Résultat logique de cet élan inégalé, le
calendrier des fêtes et cérémonies est
définitivement modifié. Les succès de
l’Empire marquent le temps de leur
empreinte, et nul ne peut l’ignorer. Aux
trois fêtes nationales traditionnellement
célébrées depuis la proclamation de
souveraineté de l’Empire (31 janvier, jour
du Drapeau ; 8 avril, jour des souverains ;
7 octobre, fête de l’Horizon), viennent
désormais s’ajouter, aux termes d’un décret
pris le 7 décembre dernier, cinq jours
fériés – ceux la date combine les chiffres
quatre, deux et un, comme 2()14 et comme
le 421 des dés figurant sur les armoiries
impériales : soit les 24 janvier, 14 février,
12 avril, 21 avril et 4 décembre. Autant
d’occasion pour chacun d’entre nous
d’’entonner, en toute humilité, l’hymne de
l’Empire, et de nous remémorer ce faisant
les succès passés, dans l’espérance des
triomphes de demain !

