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ÉDITORIAL

De la nature quantique
de l’Empire
ON LE SAIT, l’un des caractères les
plus remarquables de l’Empire est son
territoire – la ligne d’horizon. Marque
éminente de la nature poétique de
l’Angyalistan, cette réalité irréfragable ne l’inscrit cependant pas
seulement dans le rêve, l’espoir, et
l’utopie. À chaque instant, tout point
de la planète est à la fois partie d'un
horizon et partie d'un non-horizon. À
la fois horizon infoulable et lieu
physique accessible. Autrement dit, le
territoire pantopique de l'Empire en
est toujours en même temps le nonterritoire.
Ce caractère quantique, présent/absent,
a une conséquence simple : l’Empire
est au même moment un fantasme et
une réalité. L'idée même de cosouveraineté qui sous-tend l’exercice
du pouvoir temporel en Angyalistan
ne repose en effet pas sur une
variation de statut alternative ou un
partage des pouvoirs, mais sur une
simultanéité de situations superposées.
Cette souveraineté quantique résout
ainsi une vieille question : être et ne
pas être, telle est la réponse.
Cette dualité en apparence contradictoire a trouvé maintes illustrations
ces derniers mois. Jamais dans sa
courte histoire l’Angyalistan n’avait
mené de front autant de projets et
d’actions qu’en 2015. Jamais le rêve et
la réalité n’auront été si étroitement
mêlés.
Gageons que l’année qui vient, avec
l’appui fidèle des citoyens de l’Empire,
amplifiera ce mouvement en unissant
courageusement vacuité et plénitude.

A. E. I. O. U.
S. M. I. Olivier
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GRANDS PROJETS

Un livre pour fêter la diversité des horizons
Des trois fêtes nationales de l’Empire d’Angyalistan, la Fête de
l’Horizon, chaque 7 octobre, est sans doute la plus attendue et la plus
fêtée par l’ensemble des citoyens et résidents angyalistanais. Cette fête
2015, au-delà des célébrations habituelles, devrait durablement
marquer l’histoire impériale grâce au lancement d’un nouveau projet.
« Donner à voir la beauté des horizons de la planète, c’est bien. En
faire un livre dont les bénéfices iront à leur sauvegarde, c’est mieux », a
indiqué S.M.I. Olivier.
L’Empire collecte, depuis de nombreuses années, des vues de l’horizon
capturées d’un bout à l’autre de la planète, et glanées par ses citoyens
pour en valoriser la beauté et la diversité. Il est aussi engagé, par
nature, dans la sauvegarde de l’environnement. « Il était indispensable

que fût amplifié le projet "ShareYourHorizons", mené l’an passé au
profit de la Fondation OceanCleanUp », rappellent les autorités
angyalistanaises. C’est dans cet esprit qu’elles prévoient de lancer sous
peu une levée de fonds sur la plateforme de crowdfunding KissKiss
BankBank afin de couvrir les frais d’édition par un prestataire
labellisé "Imprim’Vert" de 500 exemplaires d’un livre rassemblant
leurs plus beaux clichés.
« La collection d’hori-

zons de l’Empire ne
saurait avoir pour
ambition qu’un empilement muséographique.
Accompagnées de courts
textes poétiques, réunies
dans une anthologie
subjective de paysages,
ces vues peuvent prolonger leur magie au
service de la préservation de leur propre beauté », précise-t-on à Angyalabad. Le livre
ainsi constitué sera vendu au bénéfice intégral de fondations œuvrant
pour la sauvegarde de la biodiversité. En attendant, l’Empire
d’Angyalistan a déjà lancé un appel aux autres micronations afin que
des vues de leurs territoires respectifs puissent faire partie de cet
ambitieux ouvrage.
En attendant le démarrage prochain de cette opération, vous pouvez faciliter la naissance
de ce projet en adressant vos plus belles photos d'horizons à : contact@angyalistan.com.
Votre photo sera peut-être retenue parmi les paysages édités.
Renseignements complémentaires sur www.angyalistan.com
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POLINATION 2015 : l’Angyalistan dans le concert des micronations

PORTFOLIO
D’ALCATRAZ…

3e

Présent à la Conférence internationale des micronations organisée en
juillet dernier, l’Empire a pu asseoir sa notoriété et sa crédibilité en
participant pleinement à la négociation du traité d’Alcatraz.

Arrivée à Alcatraz de la délégation angyalistanaise.
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S.A.R. le Grand-Duc Niels de Flandrensis, S.A.R. la Princesse Gretchen de Ladonia, S.A.S. le
Prince Jean-Pierre IV d’Aigues-Mortes, S.A. la Reine Carolyn de Ladonia et S.M.I. Olivier
d’Angyalistan.

Les 4 et 5 juillet, la République libre d’Alcatraz, présidée par Jacopo Fo – fils du prix
Nobel italien de littérature Dario Fo –, a accueilli la 3e Conférence internationale des
micronations, PoliNation 2015. L’événement a réuni autour du pays hôte la Principauté
d’Aigues-Mortes, l’Empire d’Angyalistan (représenté par S.M.I. Olivier et M. le ministre
de l'Air comprimé et des fonctions affines), le Grand-Duché de Flandrensis, l’institut
Fomoire, la république royale de Ladonia, la Bunte Republik Neustadt, le Noseland,
Republicof Benny Andre Lund, mais aussi des étudiants, des chercheurs et des
journalistes d’Europe et d’Amérique du Nord, réunis par leur intérêt pour les réalités
micronationales. La conférence a donné l’occasion aux responsables des États
participants de se rencontrer de façon informelle et d’échanger aussi bien au plan
bilatéral (lire p. 3) que dans des rendez-vous multipartites. Des interventions érudites
sur les questions micronationales ont jalonné les deux jours de conférence, ainsi que
des présentations de plusieurs des nations présentes. Ce fut le cas entre autres de
l’Empire d’Angyalistan1.

S.M.I. accueillie par le Président Fo.

Exemplarité
Le sommet a aussi et surtout été marqué par la conclusion, après une nuit de
tractations constructives et des échanges à la fois pragmatiques et ambitieux entre les
gouvernements présents, d’un traité consacré à la protection de l’environnement.
Décidées à mettre en œuvre tous leurs moyens afin de préserver la planète, limiter
leurs émissions carbonées,
et ralentir ou inverser les
changements climatiques,
les parties signataires ont
souhaité de cette manière
montrer l’exemple quelques semaines avant la
Conférence de Paris sur le
climat. L’Empire s’est félicité, par la voix de S.M.I.,
de figurer parmi les
premières nations signataires de ce traité, lequel a
très rapidement attiré
l’attention du monde micronational.
1. Le texte illustré de la présentation de l’Empire, en anglais, est disponible sur le site www.angyalistan.com

Présentation publique de l’Empire.

Signature d’un avenant au traité de coopération entre
l’Angyalistan et Aigues-Mortes.

PORTFOLIO

ÉVÉNEMENT
…à AIGUES-MORTES

Péniche pavoisée aux couleurs notamment de l’Empire.

Franc succès pour le Grand Bal du Godet d'Or
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La Principauté d'Aigues-Mortes organisait le 26 septembre dernier la
4e édition de son Grand Bal du Godet d'Or. Rendez-vous majeur de
l'année aigues-mortaise, ce bal réunit autour de la famille princière le
tout Aigues-Mortes, dans une ambiance à la fois raffinée, élégante et
décomplexée. Organisé cette année sur les flots, il a accueilli pour la
première fois les souverains et responsables d'autres micronations.
Accueillis par Mme le Chambellan d'Aigues-Mortes dans leur résidence
provisoire pour un cocktail privatif aussi charmant que convivial, S.M.
la Reine Carolyn et le Prince-consort David de Ladonia, LL.MM.II
l'Empereur et l'Impératrice Olivier et Clotilde d'Angyalistan, S.A.S. le
Prince Vincent d'Hélianthis et son premier ministre Mme Mélissa
Daude ont pu entamer la soirée avec décontraction avant de rejoindre le
bateau où les attendait le couple princier d'Aigues-Mortes. Applaudis
par la foule à leur arrivée, les invités ont été chaleureusement
accueillis par LL.AA.SS. Jean-Pierre IV et Olivia-Eugénie qui les ont
faits chevaliers dans l'Ordre du Flamant-Rose. Après l'ouverture du bal
– marquée par une mémorable polka angyalistano-aigues-mortaise –,
les responsables micronationaux se sont livrés de bonne grâce au jeu des
photographies avec les habitants d'Aigues-Mortes. Au-delà de son
aspect festif indéniablement réussi, cette manifestation a permis aux
nations présentes de resserrer leurs liens dans un bel esprit.

Photo-call sous la protection de la garde princière.

GROS PLAN
Angyalistan et Aigues-Mortes renforcent leur coopération bilatérale
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Entrée du couple impérial.
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Remise de l’Ordre du Flamant Rose à S.M.I.
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Les familles régnantes et autorités d’Aigues-Mortes,
d’Angyalistan, de Ladonia et d’Hélianthis.

Un an après leur reconnaissance mutuelle, la Principauté d’Aigues-Mortes et
l’Empire d’Angyalistan ont, à l’occasion du sommet PoliNation de juillet 2015,
franchi un nouveau palier en signant devant les caméras un avenant
établissant des réunions régulières dites du « groupe de Paris », destinées à
évaluer « la pertinence des actions menées conjointement, parallèlement,
réciproquement ou bijectivement, et l’opportunité des actions à mener dans les
mêmes conditions ». Le 30 octobre dernier, un mois après le Bal du Godet
d’Or (lire ci-dessus), S.A.S le Prince Jean-Pierre IV d’Aigues-Mortes et le
secrétaire d’État de la Principauté M. Olivier de Nez-Martin, ont été reçus pour
un dîner d’État par LL.MM.II. À l’occasion de ce dîner, S.M.I. Olivier a confié à
S.A.S Jean-Pierre IV la défense des intérêts angyalistanais lors du prochain
sommet microfrancophone de janvier à Bruxelles, auquel il sait déjà
malheureusement ne pas pouvoir assister.
Les deux monarques avaient par ailleurs pu se rencontrer en septembre
également à Paris, lors du vernissage de l’exposition MICRONATION du
photographe Léo Delafontaine, proposée au 247, rue Marcadet. Ils avaient
transmis de vive voix les félicitations du monde micronational à l’artiste, qui a
pu leur dédicacer l’ouvrage, avant de débattre de l’actualité angyalistanaise et
aigues-mortaise, d’échanger sur divers projets et de trinquer à leur succès
devant les photographes. La
tradition est en effet déjà
largement établie : chaque
rencontre entre les deux
souverains est célébrée
autour d’un ou plusieurs
verres, l’Angyalistan et
Aigues-Mortes ayant pour
point commun d’avoir une
boisson alcoolisée pour
breuvage national.

MICROFRANCOPHONIE

L’Angyalistan rejoint le combat pour la culture et le
développement de la francophonie

DIPLOMATIE

Favoriser la coopération entre micronations francophones, assurer
entre elles des échanges et des débats constructifs… C’est tout le sens de
l'Organisation de la MicroFrancophonie, née fin mai 2015. Cofondée
par Principauté d'Aigues-Mortes et la République de Saint-Castin,
l'organisation a rapidement enregistré l'adhésion de l'Empire
d'Angyalistan ainsi que de la République du Padrhom, de la
Principauté d'Hélianthis et de l'Etat du Sandus. Ont ensuite adhéré le
Royaume d’ABI, le Grand-Duché de Flandrensis, la Principauté de
l’Île-Verte et la République du Jura.
Dans ce cadre, aux côtés de S.A.S la
Princesse Olivia-Eugénie d'Aigues-Mortes,
plusieurs secrétaires-généraux adjoints ont
été désignés afin de lancer et animer des
débats dans les domaines qui les
concernent. S.M.I. Olivier d'Angyalistan a
eu l'insigne honneur d'être nommé
Drapeau de la MicroFrancophonie
Secrétaire-général adjoint chargé de la
Culture et du Développement de la Francophonie. C’est dans ce cadre
que l’Empire a porté la mise en ligne du premier site internet de
l’organisation, à l’adresse : www.microfrancophonie.org.

Entamées au mois d'avril, les
négociations relatives à l'établissement
d'un traité de reconnaissance mutuelle
entre l'Empire d'Angyalistan et la
République russophone d'Eslanda ont
abouti en juin. Les autorités de la
République d'Eslanda ont à cette
occasion honoré S.M.I. Olivier de la plus
haute distinction gouvernementale
eslandienne, celle de l'Ordre de l'Étoile
Pourpre.
C’est ensuite avec la Chancellerie du
Royaume de Ruritanie qu’un traité a
été négocié en septembre. Contributrice
assidue du projet angyalistanais Share
YourHorizons en 2014, la famille royale
de Ruritanie a pu compter sur l'entier
soutien de l'Empire lors d'une récente
tentative d'usurpation. Aussi, malgré une
politique diplomatique extrêmement
prudente ces derniers mois, la Reine
Anastasia a-t-elle souhaité donné une
suite immédiate à la requête
angyalistanaise – un honneur remarqué.

Nominations
Attentives aux impératifs d'une gestion quotidienne efficace et positive pour les citoyens et
résidents des affaires courantes angyalistanaises, S.M.I. a décidé de déléguer, lorsque cela
s'impose, la gestion de certains domaines de l'activité temporelle de l'Empire. Afin d’assurer
une surveillance adéquate des conditions atmosphériques régnant sur ses territoires via
une veille sur la compressibilité de l’air, d’une part, et la rectitude de la représentation des
fonctions affines (y compris et en particulier les fonctions linéaires et les fonctions
constantes) d’autre part, il a été créé un Ministère de l’Air comprimé et des Fonctions affines
(MAcFa). S.M.I. a désigné par arrêté impérial le 23 mai 2015 M. Frédéric Chardon au poste
de Ministre de l'Air comprimé et des Fonctions affines.

Trois nouveaux traités

TélégrammeS – TélégrammeS – TélégrammeS – TélégrammeS
1. À l’occasion de la Journée mondiale du tamanoir, S.M.I. a
souhaité élever cette espèce au rang d’animal national et a
invité les citoyens et résidents à nommer d’autres espèces. À
l’heure où nous écrivons ces lignes, le quokka, le panda roux
et l’ornithorynque ont été proposés. Vous pouvez coopter
d’autres animaux d’ici le 24 janvier. (Pour mémoire, la
Licorne est déjà l'animal ontologique de l'Empire, et ne peut
pas être proposée.)      2. Attention, un décret du 1er
décembre 2015 interdit l'usage de la police Comics Sans MS sur
le territoire de l'Empire et dans les échanges avec les
autorités impériales.      3. Le 11 décembre, le théâtre
de l'Arenberg à Anvers (Belgique) proposait une pièce de
théâtre librement inspirée de la vie du Grand-Duc Niels de
Flandrensis, Kind van de Zon. L'occasion d'un débat sur le
sens de la notion de leadership
aujourd'hui ainsi que d’une
exposition
consacrée
à
des
dirigeants micronationalistes.
L'Empire d’Angyalistan y était
naturellement représenté avec
le portrait officiel de S.M.I.
Portrait officiel de S.M.I. (© Studio Plaire) exposé
au théâtre d’Arenberg, ici avec S.A.R. la GrandeDuchesse Delphine de Flandrensis

Signature du traité entre la Ladonia et l’Angyalistan

Enfin, en marge du Grand Bal du Godet
d'Or, la République royale de Ladonia
et l'Empire d'Angyalistan ont signé un
traité dont le principe avait été acté à
l'occasion de leur précédente rencontre
à Alcatraz. S.M. la Reine Carolyn et
S.M.I. Olivier avaient constaté qu'il
n'était que temps de formaliser les
échanges fructueux qu'ils avaient déjà
régulièrement, partageant sur bien des
sujets des vues concordantes. C'est
donc dans un salon privé prêté à cette
fin par la principauté d'Aigues-Mortes
que le document a été signé, devant
témoin, par les deux souverains, qui ont
conclu la cérémonie protocolaire en
souhaitant longue vie à leurs deux
nations et à leur amitié.

