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ÉDITORIAL

Atteindre les sommets
CONVAINCUES DE LA NÉCESSITÉ DE
favoriser
la
coopération
entre
micronations francophones, un certain
nombre d’entre elles ont mis sur pied en
mai 2015 l’Organisation de la MicroFrancophonie (OMF). L’Angyalistan en
était ! Et loin des aventures éphémères
qui jalonnent l’histoire de la coopération
entre micronations, l’OMF incarne
aujourd’hui un véritable projet.
J’ai l’honneur depuis le mois de mai d’en
être le Secrétaire-Général pour deux ans
et d’avoir pour mission de faire fructifier
cette synergie. Je l’ai souligné lors de ma
prise de fonction : c’est bien plus qu’une
langue commune qui sous-tend cette
organisation. Une vision et des valeurs
partagées y fondent une vocation rare à
agir : les micronations ne peuvent être en
effet l’écho ni la version 2.0 du chaos
d’un monde finissant.
C’est, peut-être pour des raisons
historiques ou culturelles, particulièrement vrai des nations membres de
l’OMF : elles sont bien autre chose qu’un
ramassis de monarchies privées au
service d’un individualisme étriqué ; elles
ont le souci de l’exemplarité et d’un
engagement citoyen qui élève la pensée
en prenant, horizon oblige, un peu de
hauteur de vue.
Après Aigues-Mortes en 2016, c’est
l’Angyalistan qui les accueillera cette
année pour poursuivre cette ascension.
Rendez-vous donc à Vincennes les 21 et
22 juillet 2018 pour que le sommet le
Micro-Francophonie en soit un dans
A. E. I. O. U.
tous les sens du terme !
SMI Olivier

ERRATUM ----------------------

Dans son dernier numéro, La Licorne
faisait
état
de
l’émission des premières cartes
d’identité
de
l’Empire,
en
indiquant une durée de validité
erronée. Il convenait de lire
« sept fois quatre-cent vingt-et-un
jours ». En outre, un nouveau
formulaire de demande de carte est
désormais disponible sur notre site
internet, rubrique Citoyenneté.----
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L’Empire s’engage
sur le front de la lutte contre la désinformation

Le dialogue ci-dessus, signé Alfred Jarry, symbolise avec une vigueur
hélas renouvelée les difficultés ubuesques de notre époque. Qu’il s’agisse
de clamer la vérité de faits qui n’en sont pas, de propager des
informations volontairement trompeuses, de colporter des rumeurs
faisant appel à l’affect sur la base de mensonges éhontés, la tentation de
la désinformation prend, depuis quelques années, un essor réel à défaut
d’être quantifiable. Confrontées à plusieurs reprises aux dangers de cette
dérive, les autorités impériales ont souhaité donner un coup de pied
important dans la fourmilière en créant une administration dédiée à la
lutte contre ce danger. Encadré par le souci de préserver la liberté
d’opinion et le principe du contradictoire, le décret pris le 8 octobre 2017
donne à l’Empire d’Angyalistan les moyens de promouvoir la vérité
scientifique à chaque fois qu’elle est attaquée : partisans de la Terre
Plate, complotistes et inventeurs d’intox n’ont quà bien se tenir – et le
président américain Trump en a d’ailleurs déjà fait les frais à l’heure où
nous écrivons ces lignes.
Premier élément de cet arsenal juridique, la création d’un ministère des
Ordalies qui devrait faire preuve de la plus grande inventivité dans la
création de procédés susceptibles de mettre à l’épreuve des faits les
faussaires de l’information : ordalie par l’eau bouillante, par noyade,
gavage au pain... Les possibilité ne manquent pas pour vérifier
l’attachement de certains beaux-parleurs à leur vérité alternative. La
soumission à ordalie sera cependant conditionnée par l’approbation
préalable du Conseil des ministres, et l’objectif est évidemment de
limiter au maximum le recours à cette pratique extrême.
…/…

Au sein du ministère, la Brigade LAPALISSE
(brigade de Lutte Appliquée pour la Promotion de l’Authenticité
des faits, de la Logique et de l’Information Sourcée, Sincère et
Exacte) est chargée de l’éradication des fausses nouvelles, contrevérités, rumeurs, faits alternatifs et assimilés ; c’est, concrètement,
l’organe dédié à la démystification du faux. Elle doit rétablir la
vérité, preuve à l’appui bien sûr : il ne s’agit pas d’organiser des
batailles de vérités révélées, mais de favoriser la réflexion par la
connaissance.
Troisième nouveauté, une procédure alertera autorités et citoyens
en cas de propagation de fausses nouvelles, avec des conséquences
différentes bien sûr selon que cette propagation aura été faite de
bonne foi ou avec malignité. Le SSPAAAAM (Système de
Suppression des Pieuvres Arboricoles et Autres Absurdités
Abêtissant les Masses), déclenché par le Ministère des Ordalies de
sa propre initiative ou sur requête d’un citoyen, permettra d’alerter
les Angyalistanais honnêtement trompés de leur erreur, et de
confronter aux procédures du Ministère ceux qui auront
sciemment cherché à favoriser la désinformation. De quoi
contribuer chez les citoyens angyalistanais à la formation
indispensable du jugement éclairé qui fait leur honneur et leur fierté.
Et avis aux bonnes volontés : le poste de ministre des Ordalies reste à
pourvoir ; à bon entendeur…
(suite de la page 1)

EN BREF…

Un signe de reconnaissance sur les routes de l’horizon

Un macaron officiel est désormais disponible à
l’intention
des
citoyens
et
résidents
angyalistanais souhaitant marquer dans leurs
déplacements vers des horizons variés leur
attachement à l’Empire. Orné d’un drapeau
impérial et des lettre AAN, il peut être obtenu
dans un premier temps sur simple demande
auprès des autorités impériales, et sera très
prochainement disponible à la vente. À noter, un petit signe ∞ y est figuré entre les
deux A, symbolisant tout à la fois l’infinité des territoires impériaux, et les 8 lettres
séparant la A initial du A et du N final de l’A(ngyalist)AN. Il est préconisé d’en
privilégier l’usage sur les véhicules émettant le moins de gaz à effet de serre.

L’Empire a pris la pose

Vient de paraître en Suède : Mikronationer, un très bel ouvrage de Johan Joelsson et
Jonatan Jacobson (Gidlunds Förlag éd., 2017). De Ladonia à Seborga en passant par
le Sealand et la Molossia, ce livre richement illustré invite à la découverte et propose
également un très beau retour sur la conférence PoliNation de 2015 en République
d’Alcatraz et sur ses participants, parmi lesquels bien sûr l’Angyalistan.
Pour en savoir plus ou acquérir l’ouvrage : https://mikronationer.se/

ENVIRONNEMENT

L’Angyalistan interdit la consommation
d’eau conditionnée en bouteilles plastiques
Signataire
du
Traité
d’Alcatraz en 2015 puis de
la Déclaration micronationale pour la gérance
environnementale1 en juillet 2017, SMI Olivier a pris
cette année une mesure
concrète importante concernant la consommation d’eau dans les territoires et ambassades
permanentes ou accessoires de l’Empire. Par
décret impérial en date du 8 septembre, il est en
effet désormais interdit d’acheter ou importer
de l’eau conditionnée dans un contenant en
plastique, et de consommer de l’eau potable sous
cette forme, sauf urgence sanitaire expresse liée
à une condition individuelle spécifique et/ou à
une dangerosité de l’eau potable habituellement
distribuée par canalisations ou à une absence
de réseau de distribution. Les citoyens
angyalistanais sont encouragés à éviter dans la
mesure du possible de recourir à la
consommation d’eau potable conditionnée dans
un contenant un plastique, et doivent a minima
cantonner cette pratique à un recours
exceptionnel et l’encadrer par le recyclage
systématique des plastiques impliqués.
Une décision de bon sens qui peut paraître
contraignante, mais n’a rien d’une mesure
gadget : moins saine dans la plupart des pays
développés et 300 fois plus coûteuse que l’eau du
robinet, l’eau en bouteilles plastiques génère
une quantité considérable de déchets, ainsi que
des émissions de CO2 importantes liées à la
fabrication des plastiques comme au transport
des bouteilles. La consommation d’1,5 l/jour
génère par exemple sur un an 39 kg d’émission
de CO2, 110.000 km de transport, 5 kg de
déchets non recyclables, et nécessite… 255 l
d’eau pour produire les bouteilles.
Fruit de plusieurs mois de co-construction
intermicronationale menée par SAR le Grand-Duc
Niels de Flandrensis, la Déclaration micronationale
pour la gérance environnementale encourage et
promeut un certain nombre de pratiques concrètes
destinées à limiter le réchauffement climatique et à
préserver la planète. Elle encourage les micronations
notamment à limiter leurs déchets, à protéger les
bassins hydrologiques, à limiter leurs rejets de CO2, à
réduire leur dépendance vis-à-vis des combustibles
fossiles, à promouvoir les circuits courts et l’achat de
denrées produites dans le respect de l’environnement,
à préserver la biodiversité… Elle promeut le
traitement éthique des animaux par la reconnaissance de leurs droits, condamne la négation
du réchauffement climatique et de ses causes
anthropiques, et entend favoriser la diffusion par les
gouvernements et par les citoyens de ces bonnes
pratiques
et
des
stratégies
préservant
l’environnement. Elle reconnaît la responsabilité des
États et des citoyens dans la gérance écologique de
leur environnement.
1

TÉMOIGNAGE

BALLON D’ESSAI POUR L’OPÉRATION #horizonautonome
Le 8 juillet 2017, Thibaut Plaire, photographe et citoyen de
l’Empire d’Angyalistan, sa compagne et leur bébé de 8 mois
s’élançaient, à bord de leur camping-car à panneaux solaires
affectueusement surnommé le ‘Tardis’, à la rencontre des
enjeux de l’autonomie alimentaire face aux changements
climatiques. Objectif du périple : la Mongolie et ses serres
passives, l’idée étant d’étudier et filmer pour un documentaire
les savoir-faire mis en œuvre par les hommes pour assurer leur
subsistance, avant la mise sur pied à terme d’une exploitation
agricole durable et pédagogique. Le départ a donné lieu à une
cérémonie officielle dans le Bois de Vincennes au pied d’un
arbre bicentenaire et en présence de SMI (1).
Différée ensuite quelques semaines pour des raisons familiales,
l’expédition a conduit les voyageurs en Belgique – où ils ont fait
étape auprès du Grand-Duché de Flandrensis (2) – puis Berlin
et Kiev, suivant un trajet accéléré pour rattraper leur retard.
Hélas, obtenir un visa des autorités russes depuis l’Ukraine
nécessitait un temps administratif trop long pour qu’Oulan-Bator
pût être atteint dans des conditions climatiques raisonnables. Il
fallut donc rebrousser chemin, et rentrer par les Balkans après
un détour jusqu’ à Istanbul via la Grèce. « Cette photo (3), que
j’ai prise en traversant le canal de Corinthe, me semble être
l’illustration idéale de tout ce que n’aura pas été notre périple :
une ligne droite taillée dans la roche, sans surprise ni détour,
inébranlable », commentait alors Thibaut Plaire. « Alors que
nous abordons le 10 000e kilomètre, force est de constater que
la Mongolie s’éloigne au lieu de se rapprocher. Les multiples
tentatives de rattraper le retard et de rencontrer les acteurs de
la vie en autonomie par-delà l’horizon sont restées vaines,
notre ambition a été dévorée par la réalité. Mais l’échec est le
début de la réussite et chaque voyage est comme un livre de
plus dans une bibliothèque. Nous y aurons appris des choses
et pouvons désormais y replonger pour y puiser le savoir. Je
voyais ce projet comme un périple éphémère, je sais
maintenant que c’est une aventure sur le long terme que je
souhaite entreprendre. »
En attendant les prochaines étapes, vous pouvez voir les photos de
ce premier voyage sur www.facebook.com/horizonautonome.
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L’Angyalistan accueillera
Sommet de la MicroFrancophonie

Le 15 avril 2017, lors de la Rencontre européenne de Luxembourg,
SMI Olivier a pris la succession de SAS Olivia-Eugénie d’AiguesMortes au Secrétariat-général de l’Organisation de la MicroFrancophonie (OMF). Il a naturellement souhaité qu’après AiguesMortes en septembre 2016, ce soit l’Angyalistan qui organise le
2e sommet de la MicroFrancophonie. Celui-ci aura lieu à Vincennes,
France, ville voisine de l’ambassade territorialisée de l’Empire, les
21 et 22 juillet 2018. Y sont conviés Chefs d’Etat et représentants
des 14 nations membres de l’OMF, de ses observateurs mais aussi
des nations amies de la Microfrancophonie en général. La plupart
des débats et animations seront publics, et toutes les personnes
qu’intéresse la questions micronationale peuvent y assister. Le
programme précis, les conditions tarifaires et toutes les
informations utiles seront prochainement disponibles sur le site de
l’organisation : microfrancophonie.org.

RELATIONS INTERNATIONALES

BELLE ANNÉE DIPLOMATIQUE POUR L’EMPIRE
Le 15 avril a eu lieu à Luxembourg une rencontre européenne
microfrancophone (1) qui a réuni notamment les représentants du
Surland, d’Aigues-Mortes, d’Angyalistan, de Flandrensis, ainsi que des
citoyens du Sealand et du Saugeais. A l’occasion de ce rendez-vous,
SMI Olivier a pris les fonctions de Secrétaire-général de
l’Organisation de la MicroFrancophonie. Le nouveau SG a insisté sur
la nécessité «non pas de se satisfaire de l’état des choses, mais de

travailler afin de dépasser cette apparente facilité pour tracer un
chemin plus complexe qu’il n’y paraît», qu’il a lié à la «vocation à agir »
des Francophones. Depuis, une Assemblée générale de l’Organisation a
consolidé l’équipe qui l’entoure, aux côtés du Haut-Commissaire SAS
Jean-Pierre IV, prince d’Aigues-Mortes : les Secrétaires-généraux
adjoints sont aujourd’hui SAS Clément, prince du Surland, chargé de
la Diplomatie ; SAS Vincent, prince d’Hélianthis, chargé des Droits
de l’Homme ; SE Yannick Beuvelet, citoyen austrasien et aiguesmortais, chargé de la Culture et du développement de la francophonie ;
SE Dominic Desaintes, Président-Ministre de Saint-Castin, chargé de
l’Environnement ainsi que de la Conception des Moyens de
communication.
C’est donc à la fois en sa qualité de chef d’État et de SG de l’OMF que
SMI a eu, toute cette année, un agenda diplomatique chargé. Fin mai,
SMI recevait Son Excellence le Sôgmô de l’État de Sandus, Gaius
Sörgel Publicola (2). það - c’est avec ce pronom décliné qu’il convient de
s’adresser à lui selon le protocole sande – et SMI ont pu poser avec le
drapeau de l’OMF avant d’évoquer autour d’un verre l’actualité
micronationale et les problématiques contemporaines.
En septembre, la famille impériale au complet a pris part à l’édition
2017 du Grand Bal princier du Godet d’Or donné par la Principauté
d’Aigues-Mortes (3). Rendez-vous annuel incontournable de la vie
micronationale, le Bal, très couru par la population locale, est aussi
l’occasion pour les dignitaires de nombreuses micronations de se
rencontrer. À cette occasion, SMI Olivier a pu signer un Traité
d’amitié et de reconnaissance mutuelle avec Son Altesse Territoriale le
prince Arthur Louis Pagan de la Résidence diplomatique de la
Maison andorrane de Homestead, venu tout exprès de Miami (4).
C’est ensuite à l’invitation de la présidente Georgette Bertin-Pourchet,
que SMI Olivier et SAS Jean-Pierre IV se sont rendus le 1er octobre
en République du Saugeais. Au programme du week-end, la Journée
des Citoyens d’honneur du Saugeais : une fête annuelle extrêmement
populaire, d’autant plus marquante cette année que la république
fêtait ses 70 ans d’existence. Accueillis de manière fort sympathique et
souriante à Montbenoît par leur homologue saugette (5), SMI et SAS
ont assisté à la traditionnelle messe (6) et, appelés sur scène durant la
cérémonie, ont pu exprimer leur reconnaissance et leurs félicitations
aux autorités locales ; SMI a également remis officiellement, en signe
d’amitié, un drapeau de l’Organisation de la MicroFrancophonie à la
présidente Bertin-Pourchet (7).
Mi-octobre, le Secrétaire-général et le Haut-Commissaire de l’OMF ont
aussi tenu leur rang lors de la Fête des Vendanges de la République de
Montmartre, à laquelle les avait conviés le Ministre de la Fraternité
montmartroise, M. Yannick Bénèt (8). Aux premières loges de
l’événement parmi les ceps de vigne, les deux chefs d’État, après avoir
salué la Reine des Vendanges (9) ont pris part, devant les parrain et
marraine Hugues Aufray et Sarah Biasini, au Grand Défilé 2017 de
Montmartre : une place d’honneur leur y avait été attribuée, puisqu’ils y
ont marché derrière leurs hôtes (10). Enfin, SMI a rencontré, à l'occasion
de sa visite en France en novembre, SE Alexandra MacGillivray,
ministre de l'immigration de l'Empire de Slabovie, reçue à Paris par
SAS Jean-Pierre IV (11). La Slabovie sera, après la Ruritanie en 2017, la
nation hôte du prochain MicroCon, prévu en 2019 à Toronto.
- Pour en savoir plus, consultez sur www.angyalistan.com les reportages vidéo consacrés à tous ces événements et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram ! -

