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ÉDITORIAL 

Qu’est-ce qu’une micronation ? 
TELLE EST LA QUESTION avec 
laquelle j’ai eu l’honneur d’ouvrir les 
travaux du Premier Sommet de la 
MicroFrancophonie en septembre à 
Aigues-Mortes. Inutile d’y aller par 
quatre chemins : au-delà des critères 
classiques de la convention de Monte-
video (territoire, population, gouverne-
ment, capacité à traiter avec d’autres 
nations), une micronation est surtout 
une communauté de projets. 
Geste politique autant qu’artistique, le 
fait micronational s’attache, en ce qui 
nous concerne, à donner du sens au 
monde… et des horizons. Un sens qui 
tient moins au geste créateur originel – 
ce qui ferait des Angyalistanais une 
simple communauté d’artistes – qu’à 
notre aptitude, pour le prolonger, à non 
seulement produire mais surtout être une 
œuvre. Qu’on se le dise, votre engagement 
de citoyens vous rend, par nature, 
admirables !   A. E. I. O. U. 

S. M. I. Olivier 
 

TélégrammeS – TélégrammeS  
   1. Sur vote des citoyens 
de l’Empire début 2016, quatre 
animaux ont rejoint le tama-
noir dans le panthéon zoologi-
que angyalistanais, que domine 
par ailleurs la Licorne, 
animal ontologique de l'Empire. 
Sont donc animaux nationaux le 
tamanoir, le quokka, l’orni-
thorynque, le paresseux nain 
et le panda roux.    2. Déjà 
chevalier dans l'Ordre aigues-
mortais du Flamant-rose et 
dans l’Ordre eslandais de 
l’Étoile pourpre, également 
titulaire de la Médaille du 
gouvernement du Surland, SMI 
Olivier a été fait cette année 
Grand Officier dans l’Ordre 
aigues-mortais de l’Académie 
de Saint-Louis, Commandeur 
dans l'Ordre du Flocon du 
Grand-duché de Westarctica, 
Grand-Croix dans l’Ordre 
flandrensisien de la Montagne 
qui fond, et Grand Officier 
dans l'Ordre hélianthain de la 
Grande-Croix de Saint-Paul.   

AFFAIRES INTÉRIEURES 

L’Empire dote ses citoyens de cartes d’identité 

Attendues de longue date par nos citoyens, les cartes d'identité 
angyalistanaises ont vu le jour le 12 décembre 2016 par décret impérial : 
délivrées gratuitement à tout citoyen de l’Empire, elles entreront en 
fabrication début 2017. 

Doté de tous les attributs 
d'une souveraineté com-
plète, l'Empire d'An-
gyalistan fournissait 
depuis 2014 à ceux de 
ses nationaux qui en 
faisaient la demande un 
passeport. 
Bien que refusés hélas 
par les États tradi-
tionnels, ces documents 
par leur qualité ont 
attiré l'attention de 
fraudeurs désireux de 
les détourner de leur 
usage. Face à ce risque, 
les autorités impériales 
ont dû en suspendre 
l’émission. Il était dès 
lors indispensable qu’un 
nouveau document vît le 
jour : chaque citoyen 
angyalistanais peut 
désormais faire la 
demande d’une carte 
nationale d’identité. 

Dessinées par l’Office de la Chambre-Blanche, elles sont ornées en 
filigrane de lignes de niveaux ceinturant un point culminant à 421 
mètres, et bien entendu aux couleurs – azur et or – de l’Empire. Elles 
sont émises gratuitement et pour une durée de quatre fois sept-cent 
vingt-et-un jours par les services du Haut-Comité impérial de 
Naturalisation qui bien entendu conservent dans la plus grande 
condidentialité les données personnelles des citoyens. 
 
Un formulaire ad hoc sera mis en ligne en février sur le site internet de l’Empire : 
www.angyalistan.com. Vous pouvez également d’ici là demander ce document en 
fournissant les mentions et documents (photo et signature) nécessaires à l’adresse : 
contact@angyalistan.com.  
 

 L a   c o n n a i s s a n c e   s ' a c q u i e r t   p a r   l ' e x p é r i e n c e ,   t o u t   l e   r e s t e   n ' e s t   q u e   d e   l ' i n f o r m a t i o n. 
              A l b e r t   E i n s t e i n 



GRANDS PROJETS 
Le nom de l'Empire flotte en Mer du Nord pour la bonne cause ! 
Ils l’ont fait : le prototype imaginé par le jeune Néerlandais Boyan Slat 
pour lutter contre la pollution plastique des océans a été déployé avec 
succès le 23 juin dernier ; parmi les noms figurant sur cette barrière 
flottante d’un genre inédit, celui de l’Empire d’Angyalistan. 
Explications… 
 

    
Prototype de barrière flottante de la fondation TheOceanCleanup en Mer du Nord. 
Chaque élément de la barrière porte les noms des différents donateurs qui ont contribué à la 
concrétisation du prototype. À droite, l’élément portant le nom de l’Empire. 

 
Entraînés dans des courants marins circulaires, les déchets plastiques (entre 10.000 
et 10 millions de tonnes selon les estimations) forment d'énormes plaques de déchets, 
des "continents" de plastique, et ont des conséquences néfastes pour les animaux et 
les hommes. Les animaux marins, comme les dauphins ou les phoques, s'y empêtrent, 
s'étranglent et se noient. D'autres les ingèrent, comme les tortues prenant les sacs 
plastiques pour des méduses. Décomposés en petites particules, ces matières, 
soupçonnées d'effets négatifs sur la fertilité et de provoquer des maladies 
cancéreuses chez l'homme, entrent ensuite dans la chaîne alimentaire.  
Pour lutter contre les vortex de déchets plastiques, mélange de déchets de tailles 
diverses dans l'océan qui a un impact considérable sur l'environnement, Boyan Slat, 
21 ans, a eu une idée toute simple. Tandis que la plupart des projets envisagent de 
ramasser les plastiques à l'aide de bateaux sillonnant les océans, le jeune homme, 
lauréat du prix "Champion de la Terre" décerné par le Programme des Nations Unies 
pour l'environnement (PNUE), souhaite se servir des courants marins pour piéger les 
débris. Son premier prototype – une barrière de 100 mètres de long constituée de 
flotteurs noirs allongés et de filets capturant les débris de plastique – a été déployé en 
juin en Mer du Nord, à 23 kilomètres au large de la côte des Pays-Bas, afin de vérifier 
ses capacités de résistance à des conditions météo extrêmes, comparables à celles 
auxquelles il sera confronté dans le Pacifique pour son déploiement à grande échelle 
prévu fin 2017. D'une valeur d'1,5 million d'euros, ce prototype a pu être développé 
notamment grâce à une collecte de fonds sur internet. Une collecte à laquelle l’Empire 
d’Angyalistan avait participé à la modeste mesure de son budget grâce à l’opération 
ShareYourHorizons#  qu’il avait organisée en 2014. Les autorités impériales s’étaient 

alors engagées à reverser à cette cause 2 euros par photo de l’horizon collectée 
auprès de leurs citoyens ou de nations amies. 
 
Exemplarité 
Composée d'une surface émergée et d'une surface immergée d'1,50 mètre chacune, 
"la barrière flottante la plus résistante au monde", faite de caoutchouc, de polyester et 
de tissu, est conçue pour supporter des charges de 80 tonnes et capturer les petits 
morceaux de plastique jusqu'à un millimètre de diamètre. Elle porte les noms des 
donateurs qui ont contribué au financement du projet, et Sa Majesté Impériale Olivier 
s’est déclaré « heureux et fier » d’avoir pu avoir une utilité dans la réussite de cette 
étape, avant de souhaiter « bonne chance au prototype ! » Pour mémoire, outre la 
ligne d’horizon, l’Empire d’Angyalistan revendique depuis 2012 ces vortex de déchets 
plastiques, avec l’objectif assumé d’être le seul État au monde dont l’ambition soit de 
faire disparaître son propre territoire physique. 

RELATIONS INTERNATIONALES 

SUCCÈS DU 
La Principauté d'Aigues-Mortes a accueilli les 
23 et 24 septembre 2016 le premier Sommet de 
la MicroFrancophonie. Cet événement inédit 
dans l'histoire des micronations francophones 
a réuni pendant deux jours, pour des 
conférences publiques, les chefs d'État et 
représentants de plusieurs micronations : S.A.S. 
Jean-Pierre IV d'Aigues-Mortes bien sûr, et 
S.M.I. Olivier d'Angyalistan, ainsi que S.A.R. 
Niels de Flandrensis, S.M. Kaloni le 
Navigateur, vice-roi de la Mer, S.A.S. Vincent 
d'Hélianthis, S.E. Dominic Desaintes, 
président de la République de Saint-Castin, le 
T.H. Sogol Yg Ysca, qui dirige l'institut 
Fomoire, le Comte Geoffrey de Sealand 
représentant les francophones de cette 
micronation... Dans le public, on notait aussi 
la présence de S.A.R. Gretchen, princesse 
héritière du trône de Ladonia. 
Accompagné en principauté d'Aigues-Mortes 
par S.E. Frédéric, margrave de Plainpalais et 
ministre de l'air comprimé et des fonctions 
affines, S.M.I. Olivier a eu l'honneur d'ouvrir 
les travaux de ce sommet sur le thème : "Qu'est-
ce qu'une micronation ?" Il a également 
proposé, dans l'après-midi suivante, un 
panorama des micronations francophones afin 
d'en cerner les spécificités. Actions et histoire 
micronationales, autosuffisance alimentaire, 
droit, monnaie... : de nombreux sujets ont été 
abordés avec grand sérieux pendant ces deux 
jours, rythmés également par des rendez-vous 
conviviaux préparés, en ville ou sur une 
péniche, par les hôtes de l'événement. Le 
sommet a été suivi avec attention par la presse 
– TV (C8) ou écrite (20Minutes, Le Midi 
Libre…), qui a longuement interviewé S.M.I.* 
L'événement s'est conclu par la signature de 
traités (l'Empire d'Angyalistan et la 
République de Saint-Castin, située en 
Amérique du Nord, ont ainsi pu concrétiser 
leur souhait de nouer officiellement des 
relations diplomatiques) et la remise de 
décorations. S.M.I. a ainsi pu remettre à S.A.S. 
Jean-Pierre IV ses insignes d'officier dans 
l'ordre du Sextant d'Or. 
Alliant recherches et études, cérémonie 
protocolaires et convivialité, le premier sommet 
de la MicroFrancophonie a tenu ses promesses 
et satisfait l'ensemble des participants. 
Aux côtés de l'impératrice Clotilde, arrivée 
dans l'après-midi sur place, S.M.I. Olivier a 
ensuite été convié à la 5e édition du Grand Bal 
du Godet d'Or donné et organisé avec talent par 
la Principauté d'Aigues-Mortes. L'occasion 
d'échanger avec les autres chefs d'État ainsi 
qu'avec la population aigues-mortaise et 
d’assister à la traditionnelle remise du Prix de 
Constance. 
 

* Consultez sur www.angyalistan.com la revue de presse 
de l’Empire, où vous pourrez lire de nombreux articles et 
visualiser le reportage consacré au Sommet par 
l’émission La Nouvelle Édition, animée par Daphné Bürki 
sur la chaîne C8. 
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PORTFOLIO   RELATIONS INTERNATIONALES 

PREMIER SOMMET DE LA MICROFRANCOPHONIE 

 
1. Parmi les participants, SMI Olivier d’Angyalistan, SE Geoffrey, comte de Sealand, SAR Niels de Flandrensis, SAS Jean-Pierre IV d’Aigues-Mortes, SM Kaloni le 
navigateur, vice-Roi de la Mer, SE Dominic Desaintes, président de la République de Saint-Castin, le TH Fomoire Sogoln Yg Ysca, SE Irina Andel, ambassadrice 
d’Aigues-Mortes en Autriche, SAS Vincent d’Hélianthis, SAR Gretchen de Ladonia, l’Honorable Tagathun Raugul Yg Veadans. 2. Pendant la pause, joyeuse complicité 
avec SAS Jean-Pierre IV aux côtés de SE Frédéric, margrave de Plainpalais, ministre de l’air comprimé et des fonctions affines. 3. SMI distinguée par le Prince 
d’Hélianthis. 4. Remise de l’ordre du Sextant d’Or à SAS Jean-Pierre IV. 5. Des participants attentifs. 6. Interview pour la chaîne C8. 7. Intervention de SMI Olivier : 
« Qu’est-ce qu’une micronation ? ». 8. Moment de détente dans un restaurant d’Aigues-Mortes. 9. Espace d’exposition de l’Empire. 10. En promenade dans les rues 
d’Aigues-Mortes. 11. L’Impératrice Clotilde en route pour le Grand Bal du Godet d’Or avec le couple grand-ducal de Flandrensis. 12. Arrivée au bal du couple impérial, 
accueilli par LL.AA.SS. Jean-Pierre IV et Olivia-Eugénie et le petit prince Jean-Rosé sous l’œil de la garde princière. 13. SAS Jean-Pierre IV a accordé l’une des 
premières danses à SMI Clotilde. 14. Les invités trinquent à la MicroFrancophonie. 15. SE Dominic Desaintes, SAR Delphine de Flandrensis, SAS Jean-Pierre IV 
d’Aigues-Mortes, SE Geoffrey, comte de Sealand, SMI Clotilde d’Angyalistan, SAS Olivia-Eugénie d’Aigues-Mortes, SAR Niels de Flandrensis, SMI Olivier d’Angyalistan, 
SAS Vincent d’Hélianthis. 16. La délégation angyalistanaise prend la pose pour la photo officielle.                                                  Photos DR sauf. 12/15/16 © Alain Robert. 



LIVRES 
Royaumes d’aventure : l’Angyalistan à l’honneur 

Bruno Fuligni, écrivain, historien, haut fonctionnaire, maître de conférences à 
Sciences Po, a publié près d’une vingtaine de livres notamment sur l’histoire 
politique française. Auteur du très remarqué L’État c’est moi en 1997, référence pour 
de nombreux micronationalistes, il a commis cette année aux éditions les Arènes 
Royaumes d’aventure, le premier atlas des micronations. 
« À côté des États universellement reconnus, un univers insoupçonné reste à 
explorer : le monde des micronations, avec leurs drapeaux, leurs monnaies, leurs 
gouvernements autoproclamés. Des royaumes pirates du XVIIIe siècle aux pays 
virtuels sur Internet, cet atlas vous invite à un fabuleux voyage dans l’espace et dans 
le temps, à la découverte de quatre cents pays mystérieux et secrets », précise le 
site de l’éditeur. Consacré largement aux entités des siècles passée, l’ouvrage 
aborde aussi la question micronationale contemporaine et cite notamment l’Empire 
d’Angyalistan. Il se trouve par ailleurs que Sa Majesté Impériale, Olivier Touzeau 
dans le civil, a dessiné l’ensemble des images de drapeaux illustrant Royaumes 
d’aventure. La promotion de l’ouvrage par l’auteur, notamment sur les plateaux 
d’Europe 1 (Europe 1 social club de Frédéric Taddei), de TV5 Monde (64 minutes) 
ou France 2 (journal de 13 heures du 6 juin), a été l’occasion d’exposer sur ces 
médias nationaux ou internationaux l’unicité et l’inventivité de l’Empire d’Angyalistan, 
dont la situation sur la ligne d’horizon n’a pas manqué de séduire les journalistes. 
Royaumes d’aventure, de Bruno Fuligni. Les Arènes, 315 p., 24,80 €,  
150x220 mm, ISBN 978-2-35204-285-3. 

 
Retrouvez sur la chaîne vidéo 
de l’Empire quelques-uns des 
passages radio et TV de 
Bruno Fuligni, à l’occasion 
desquels l’Empire a pu béné-
ficier d’une belle exposition : 
dailymotion.com/Angyalistan 

 
 

TélégrammeS – TélégrammeS    3. Outre le Traité signé 
lors du sommet de la Micro-Francophonie avec la République de 
Saint-Castin (cf p. 2) l’Empire d’Angyalistan a noué en 2016 
des relations avec plusieurs États : la Principauté de 
Pontinha, le Grand-Duché de Westarctica, l’État de Sandus, les 
Principautés de Surland, Lorenzburg, le territoire de Fishtown 
Newport et la Principauté maritime de l’Atlantide.       

PHILATÉLIE 

Dix-sept nouveaux timbres ! 
Émis pour la première fois en 2012, les 
timbres angyalistanais rencontrent un 
vif succès et les réserves de 
l'administration de l'Échiquier attei-
gnaient un étiage qui rendaient 
nécessaire une nouvelle étape de 
l'histoire philatélique de l'Empire. 
En septembre dernier, il a donc été 
procédé à la réédition à l'identique de 
deux des trois séries émises en 2012 : 
horizons I (7 timbres) et vexillum (3 
timbres), à l'émission d'une édition 
renouvelée avec le nouveau portrait 
officiel de S.M.I 
du timbre auto-
ritas et à la 
création de 4 
séries nouvelles. 
La série horizons II compte comme son 
homologue de 2012 7 timbres donnant à 
voir de nouveaux paysages de l'Empire. 

 

La série memorabilia célèbre le premier 
sommet de la Micro-Francophonie 
d’Aigues-Mortes, la contribution de 
l'Empire aux actions de TheOcean 
Cleanup et l’Ordre du Sextant d'Or. 

 

Les séries fiat lux (timbre unique 
consacré à la Licorne rose invisible) et 
animaux nationaux partagent une 
particularité : leurs valeurs faciales sont 
des nombres irrationnels remarquables. 

 

Pour tout renseignement, contactez 
l’administration de l’Échiquier via 
notre site www.angyalistan.com ! 


