Unité impériale de coordination des opérations en matière de réputation et de notoriété

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
CONTACT :

SMI Olivier d’Angyalistan
contact@angyalistan.com

Thibaut Plaire
+33 (0)6 58 10 67 43

#HORIZONAUTONOME :
DE PARIS À OULAN-BATOR, UN RAID FAMILIAL ET MICRONATIONAL

À LA RENCONTRE DE L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Paris, le 5 juillet 2017 – Le 8 juillet, au volant d’un camping-car qu’ils ont
retapé de A à Z, équipé de panneaux solaires, et affectueusement
surnommé le Tardis, Thibaut Plaire, photographe, sa compagne Florence
et leur bébé âgé de 8 mois s’apprêtent à partir, de l’ouest européen aux
steppes mongoles, à la découverte des enjeux de l’autonomie
alimentaire.
Objectif du voyage : étudier, collecter, filmer les savoir-faire mis en
œuvre par les hommes, face aux enjeux du changement climatique
et à la diversité des terroirs, pour assurer leur subsistance. Des
polders de Mer du Nord aux serres passives de Mongolie, en passant par
la Baltique et la Russie à l’aller, et, si les circonstances le permettent, par
l’Asie centrale, l’Iran la Turquie et les Balkans au retour, cette expédition
familiale donnera lieu au tournage d’un documentaire sur la
question. La création dans la région bordelaise, d’où est originaire cette
famille, d’une ferme autonome et pédagogique s’inspirant des techniques
ainsi collectées, couronnera le projet.
Au-delà, ce sont toutes les formes d’autonomie (habitation autonome,
citoyenneté autonome…) que le voyage permettre d’interroger.
Autre particularité en effet : Thibaut Plaire est aussi l’un des 29 citoyens de l’Empire d’Angyalistan, micronation
fortement engagée dans la préservation de l’environnement et dont la particularité est qu’elle revendique pour territoire
la ligne d’horizon. Ce voyage sera ainsi l’occasion de collecter des photos de l’horizon sur le parcours afin d’abonder les
collections impériales, et également d’aller à la rencontre des micronations localisées sur le trajet : ces formes de
souveraineté alternative prolongeront la réflexion sur la question de l’autonomie citoyenne et de la responsabilité
individuelle et collective vis-à-vis de la planète.
Après un prologue de Bordeaux à Paris via Lyon, le départ officiel
du véhicule est ensuite prévu dans le Bois de Vincennes, au
carrefour de l’avenue de la Dame-Blanche et de l’avenue de la
Pépinière, non loin d’un chêne rouvre de 31 mètres planté en
1815, samedi 8 juillet
2017 à 10h, en
présence de Sa
Majesté
impériale
Olivier d’Angyalistan.
Macaron de l’Empire d’Angyalistan,
apposé sur la carrosserie du véhicule

Parcours prévisionnel, sous réserve de modifications.

Le Mot-dièse à suivre sur le parcours : #HORIZONAUTONOME
# # #
 L’autonomie alimentaire, une utopie ?
Face aux enjeux du changement climatique, les conséquences de la mondialisation sur l’agriculture interrogent plus que
jamais la logique globale du système alimentaire dans lesquels s’insère l’occidental moyen. Si ce dernier est
généralement de plus en plus conscient de l’absurdité de ce mode de fonctionnement, il hésite généralement à franchir
le pas de sa propre autonomie alimentaire. Pourtant, vivre en autarcie, avoir son potager, son verger et se nourrir soimême et sa famille est un objectif accessible avec des moyens modestes. Une meilleure connaissance du rapport des
hommes à l’agriculture vivrière est une pierre utile à l’édifice de cette transition nécessaire.
 Vous avez dit "micronations" ?
Sealand, Hutt River, Seborga, Liberland, Christiania… Épisodiquement, des pays méconnus attirent l’attention du public
sur leur vie politique et sur des vicissitudes qui n’ont parfois rien à envier aux États traditionnels. Absentes des bancs de
l’ONU, ces entités existent pourtant bien. Héritières des communautés souveraines fondées jadis par les explorateurs
d’îles et de forêts vierges, ou encore des phalanstères ou autres expériences collectives, les micronations d’aujourd’hui
sont, avec l’avènement d’internet, de plus en plus nombreuses. Il ne s’agit pour autant ni de fantaisies virtuelles, ni de jeux
de rôle. Ancrées dans le réel, les micronations dignes de ce nom se nourrissent des failles de la géopolitique, des fausses
notes du concert des nations, de l’art, de l’histoire, de la science et des projets commun de leurs fondateurs et de leurs
citoyens. Absentes des cartes du monde traditionnelles, elles établissent sur un territoire dont la nature peut être
extrêmement diverse et pour une population généralement restreinte tous les signes extérieurs du pouvoir étatique :
drapeaux, monnaies, timbres, passeports, traités, ministères incarnent une souveraineté qu’elles sont déterminées à
exercer.
Pour en savoir plus : Royaumes d’aventure, de Bruno Fuligni. Éd. Les arènes, 2016

# # #
 L’Empire d’Angyalistan
L’Angyalistan est une micronation francophone et transnationale dont le
territoire s’étend sur la ligne d’horizon. L’Empereur Olivier et les 29 citoyens
de l’Empire sont donc en exil permanent. Le siège de l’administration
impériale est situé dans l’ambassade territorialisée installée en région
parisienne. L’Empire se définit comme une monarchie absolue et poétique
exprimée sous forme de pantopie performative et quantique. Dans son style
romanesque et décalé, l’Angyalistan œuvre notamment pour la sauvegarde
de la biodiversité et la lutte contre la pollution plastique dans les océans.
www.angyalistan.com
contact@angyalistan.com

