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Micronations
mais grand concert
C’EST UN MOTIF DE FIERTÉ POUR
L’EMPIRE : en organisant en juillet
2018 le 2e Sommet de la MicroFrancophonie, l’Angyalistan a illustré son engagement pour que les valeurs qui fondent
sa conception des logiques micronationales, bien au-delà des mots, se traduisent
en actes. Pendant deux jours à Vincennes,
FR, les 12 nations participantes se sont
attachées à faire avec humour ce qu’il y a
de plus sérieux et inversement.
L’Organisation de la MicroFrancophonie,
dont j’assure l’actuel Secrétariat-Général,
est aujourd’hui la seule organisation
active et structurée au Monde regroupant
des entités souveraines d’horizons aussi
variés. Elle démontre qu’au-delà de
l’apparat qui suscite souvent la curiosité,
les micronations sont aussi porteuses de
messages et de questions de fond qui
interrogent notre rapport à la citoyenneté.
Un beau défi que nous souhaitons
continuer de relever avec vous !

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

L’Empire d'Angyalistan attribue la citoyenneté d'honneur
aux Hominidés menacés par la déforestation
L'attachement de l'Empire à la
protection de la diversité des
horizons qui composent son
territoire l'incitent à être
présent sur tous les terrains où
la biodiversité est en danger, et
ils sont, hélas, nombreux.
Malgré une prise de conscience
médiatique
certaine,
la
consommation
mondiale
d'huile de palme continue de
croître et est passée de 14,6
millions de tonnes en 1995 à 61,1 millions de tonnes en 2015. Cet appétit
irraisonné, dans le domaine alimentaire comme dans celui des biocarburants,
pour un produit par ailleurs parfaitement superflu et remplaçable dans un
contexte durable, induit une déforestation qui menace de nombreuses espèces
animales et végétales au profit d'une monoculture dévastatrice dont l'une des
conséquences est de multiplier le nombre d'horizons semblables.
Les autorités impériales ont pris la décision de créer un statut de citoyen
d'honneur qui, contrairement à la citoyenneté éclairée et à la résidence, est
indépendant de toute cognition des réalités angyalistanaises : existant sans
même être sue, ne requérant pas le consentement de ses bénéficiaires, cette
citoyenneté d'honneur s'inscrit donc par essence parfaitement dans la Loi
fondamentale angyalistanaise, en suivant le chemin exactement inverse de la
citoyenneté traditionnelle.
Aucun texte ne permettant de penser qu'Homo sapiens soit le seul hominidé
éligible à la citoyenneté, un arrêté de S.M.I. a donc attribué cette citoyenneté
honoris causa :
 aux populations d’Orangs outans de Sumatra (Pongo abelii),
 aux populations d’Orangs outans de Tapanuli (Pongo tapanuliensis),
 aux populations d’Orangs outans de Bornéo (Pongo pygmaeus),
 aux populations de Gorilles de l’Ouest africain (Gorilla gorilla),
 aux populations de Gorilles de l’Est africain (Gorilla beringei).
La citoyenneté d’honneur est créatrice de droits civiques, et emporte
protection dans la limite de l’exercice concret de leur co-souveraineté par les
autorités de l’Empire d’Angyalistan. Elle est performative et conséquemment
opposable à toute personne informée de son attribution à un bénéficiaire ou à
une collectivité de bénéficiaires, nonobstant l’éventuelle ignorance par ces
derniers de leur élévation à cette condition. Ces textes, publiés au Journal
officiel, permettront donc à l'Empire d'Angyalistan d'agir, ne serait-ce que
symboliquement, auprès des États, des entreprises, et in fine des
consommateurs dont l'action porte préjudice à ses citoyens d'honneur.

EN BREF

Une année diplomatique intense
L’année écoulée aura été marquée par de multiples temps forts
intermicronationaux : outre le sommet de Vincennes, de nombreuses
rencontres ont jalonné 2018 et permis d’asseoir la présence
angyalistanaise sur la scène internationale.
JANVIER. SMI s’est rendu à
Lille pour une rencontre
européenne entre chefs d'État
francophones. Il y a travaillé
notamment avec SAS Jean
Pierre Quatre et SAR Niels van
Flandrensis sur différentes
questions bilatérales. Cette
Rencontre a aussi donné lieu à
une interview auprès de la Voix
du Nord.
SEPTEMBRE. La famille impériale a participé à la Garden-party du Godet d’Or
qu'organisait la Principauté d'Aigues-Mortes. Aux côtés des citoyens aigues-mortais,
on notait la présence de plusieurs délégations micronationales : représentants de la
nation fomoire mais aussi, pour la première fois, le Chancelier de Slabovie et son
épouse. L'occasion pour l'Empire de nouer des liens d'amitié avec ce pays avec lequel
nous partageons un grand nombre de convergences philosophiques, et qui organisera,
en juillet 2019, le prochain MicroCon. Un traité a scellé cette amitié naissante.
Tout au long de la journée, traditions camarguaises et réjouissances culinaires se sont
succédé dans une ambiance bon enfant qui est la marque de fabrique de la
principauté aigues-mortaise. Le jeune prince Jean-Rosé, outre des qualités équestres
remarquables, s'est par ailleurs montré très attentif au bien-être de sa jeune
homologue angyalistanaise avec un savoir-vivre exemplaire.

NOVEMBRE. Sa Majesté impériale a eu le plaisir de dîner à Paris avec S.A.R. le
Grand-Duc Travis de Westarctica et le Prince-Consort Dinny Love ; à cette occasion,
l'Empereur d'Angyalistan a élevé le
Grand-Duc
Travis,
fortement
engagé dans la protection de
l'environnement, au rang de
Chevalier dans l'ordre du Sextant
d'Or. Ils ont été ensuite rejoints par
Stephen Silberkraus, producteur
d'un
documentaire
sur
les
micronations et député sortant du
Nevada, venu passer quelques jours
en famille dans la capitale française.

RELATIONS INTERNATIONALES

2e SOMMET DE LA
Pour la 2e fois de leur histoire, les micronations et
alter-États francophones se sont réunis pour un
sommet international. Après la Principauté
d’Aigues-Mortes en 2016, c’est l’Empire
d’Angyalistan qui a accueilli l’événement à
Vincennes, non loin de la résidence impériale, les
21 et 22 juillet 2018.
Pour ce sommet, organisé sans plastique et rythmé
par des repas aussi utilement arrosés que possible,
les Chefs d’État et ministres de 9 des 15 membres
de l’OMF – Principauté d’Aigues-Mortes, Empire
d’Angyalistan, Principauté d’Hélianthis, GrandDuché de Flandrensis, État indépendant de Nova
Troie, République anacratique du Padrhom,
République de Saint-Castin, État de Sandus et
nation fomoire – avaient été rejoints par un
ambassadeur de la Principauté de Laàs, une
émissaire de la République du Saugeais, et un
ministre et un député de la République de
Montmartre.
Les participants ont mené des réflexions variées
sur les liens entre micronations, fiction et réalité,
sur le rôle d’internet dans la communauté
micronationale, ou encore sur la bioéthique ; on
notait aussi la présence amicale du photographe
Léo Delafontaine qui a témoigné de son
expérience à la rencontre de ces États avec son
livre Micronations (éd. Diaphane) ; les toutes
premières images d’un documentaire consacré à la
question micronationale et produit par la maison
saugette Vie des Hauts ont aussi été montrées en
exclusivité pour cet événement : ce film portera, à
travers les pérégrinations d'un ambassadeur de la
république de Saugeais, un regard renouvelé sur
les micronations contemporaines...
Les délégations ont aussi consacré leurs travaux
au développement de la francophonie micronationale. Des débats de haute tenue portant
notamment sur la lutte contre les fausses
informations ont permis aux États présents de
souligner leur foi en un engagement citoyen
décomplexé alliant conviction et plaisir. Les
visiteurs ont pu, en marge du sommet, découvrir
les passeports, monnaies, journaux et autres
productions locales de ces nations. Une exposition
philatélique en ville proposait aussi des planches
de timbres micronationaux, et notamment celui
émis conjointement par 10 nations spécialement
pour le sommet de Vincennes : la plus importante
émission de ce genre jamais enregistrée dans le
monde micronational. Enfin, au cours des traditionnelles cérémonies de décoration, 3 Chefs
d’État et un citoyen angyalistanais ont été faits
chevaliers dans l’Ordre du Sextant d’or.
Commencé en sous-sol, dans la salle de réunion où
ont été initiés les travaux, le Sommet s’est efforcé
d’en atteindre un (sommet) en conduisant d’abord
les hautes personnalités présentes au 1er étage d’un
restaurant éthique et locavore, avant le lendemain
de leur proposer d’atteindre les parties supérieures
du donjon de Vincennes, d’où ils ont pu admirer
les horizons lointains dans lesquels, parfois,
s’égarent leurs pensées... Venus avec le souci
d’élever le débat, ces Chefs d’État d’un genre
nouveau ont visiblement atteint leur objectif...

PORTFOLIO

RELATIONS INTERNATIONALES

MICROFRANCOPHONIE : 12 NATIONS ÉLÈVENT LE DÉBAT

1/2/3. SMI Olivier d’Angyalistan ouvre les débats. 4. Remise par SMI Clotilde de tasses durables aux participants. 5. SMI Olivier présente le timbre du Sommet à une
spectatrice devant l’espace d’exposition. 6. Interview des Chefs d’État (ici SAR Niels de Flandrensis) par les services de l’UniCORN. 7. Intervention du photographe Léo
Delafontaine 8. Remise de décorations : ici, SAS Vincent d’Hélianthis fait chevalier dans l’ordre du Sextant d’Or. 9. Photo de groupe officielle, de g. à dr. : . SE Yannick
Bénèt, M. Éric Bricard (Montmartre), SAR Niels (Flandrensis), SE Michel Vichat (Padrhom), SE Dominic Desaintes (Saint-Castin), SE Frédéric de Plainpalais, LLMMII
Olivier et Clotilde (Angyalistan), SAS Jean-Pierre IV, SE Geoffrey Mathes (Aigues-Mortes), SAS Vincent, SE Manuela Campobasso (Hélianthis), Það (Sandus), SE
Antoine (Laàs), SE Olivier de Constance (Aigues-Mortes), SE Jean-Pascal Davene (Nova Troie), le TH Sogoln Yg Ysca (Nation fomoire) 10 Les délégués nordaméricains, : Það et SE Dominic Desaintes aux côtés de SMI Olivier. 11. SE Olivier de Constance, chancelier d’Aigues-Mortes présente la Principauté à une passante. 12. La
délégation angyalistanaise en tête de cortège : SMI Olivier, SE Frédéric de Plainpalais, ministre de l'Air comprimé et des fonctions affines, SMI Clotilde. 13. Déjeuner officiel au
restaurant L’Ardoise. 14. Brunch dominical pour Jean-Pierre IV d'Aigues-Mortes. 15. Découverte conviviale de l'exposition philatélique au salon de coiffure Hair Wave. 16. Visite
privée du Château de Vincennes : quelques délégations posent devant l'horizon. | Photos © Thibaut Plaire sauf 13/15 DR. | Reportage complet sur www.microfrancophonie.org

ÉVÉNEMENTS

Le drapeau angyalistanais flotte à l'occasion de la Fête des
vendanges en République de Montmartre

Chaque année, la Fête des Vendanges de Montmartre rencontre un impressionnant
succès qui rassemble, sur les pentes de la célèbre butte, des centaines de milliers
de badauds et de touristes. Point d’orgue de cette fête, le Ban des vendanges, dans
les vignes du Clos Montmartre, et le Grand défilé à travers rues qui s’ensuit. À
l’invitation du ministre de la Fraternité montmartroise, le MicroFrancophonie a pris
part pour la 2e année à ce rassemblement festif et prestigieux. S.M.I. Olivier
d’Angyalistan, S.A.S. Jean-Pierre IV d’Aigues-Mortes, et le T.H. Sogoln Yg Ysca,
président du collège de l’Institut fomoire, avaient fait le déplacement, rejoints par
Dominique Garing, ambassadeur de la République du Saugeais, et par Clara
Kawczak, journaliste reporter d’images de la maison Vie des Hauts production,
venue poursuivre le tournage d’un documentaire consacré aux micronations.
Les parrain et marraine de l’édition étaient le groupe Madame Monsieur, qui avait
représenté la France à l’Eurovision avec une chanson consacrée à la situation des
migrants en Méditerranée.
À l’issue de cette émouvante cérémonie, le grand défilé a pris le départ pour
rejoindre à travers les rues de Montmartre la mairie du 18e arrondissement. Salués
par le public avec force photographies et applaudissements, les responsables
microfrancophones ont rejoint le Président de la République de Montmartre Alain
Coquard à la mairie du 18e pour un buffet roboratif. La journée s’est poursuivie dans
les rues de la butte, où, de stand en stand, ils ont pu entamer une étude des mérites
comparés des breuvages proposés.

MEMORABILIA

Trinquez à la MicroFrancophonie !
Le
Sommet
2018
de
la
MicroFrancophonie était notamment
organisé sans plastique : les participants
se sont vu distribuer des tasses durables
en argile, marquées du logo de
l’événement
et
personnalisables
avec une petite
craie.
Adaptée
aussi
bien pour les
boissons chaudes
que froides, la
tasse souvenir du
Sommet de Vincennes peut être
acquise auprès de l’UniCORN au prix
modique de 10 € (+ frais de port). Les
bénéfices sont entièrement fléchés dans
le budget impérial au profit des actions
de réduction du territoire plastique.

TélégrammeS – TélégrammeS
    1. Afin d'assurer la
sécurité
juridique
de
ses
actions
sur
le
territoire
français,
l'UniCORN,
Unité
impériale de Coordination des
Opérations
en
matière
de
Réputation et de Notoriété,
s'appuie désormais sur une
structure associative déclarée,
l'"UniCORN
Agence
de
l'Empire d'Angyalistan". Les
binationaux franco-angyalistanais
qui
le
souhaitent
y
sont
évidemment
les
bienvenus :
renseignements
concernant
l’adhésion à l’adresse contact
@angyalistan.com     2.
Distinctions : Leurs Majestés
Royales & Impériales Oscar et
Paloma de Karnia-Ruthenia ont
décidé d'élever Sa Majesté
Impériale Olivier d'Anyalistan
au grade de Chevalier dans
l'Ordre de Saint-Paul, et Sa
Majesté Impériale Clotilde au
rang de Dame dans l'Ordre de
la Reine.     3. En juillet
2019,
l’Empire
d’Angyalistan
participera à la 3e édition du
MicroCon :
cette
conférence
globale des micronations sera
organisée à Hamilton (Canada) par
l’Empire uni de Slabovie    
Pour ne rien manquer de l’actualité
impériale, abonnez-vous à la chaîne
Youtube
de
l’Empire !
Vous
y
retrouverez notamment un reportage
complet sur le 2e Sommet de la
MicroFrancophonie
ainsi
que
les
interviews de tous les participants !

