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DES CHEFS D’ÉTAT DE LA MICROFRANCOPHONIE
SE RENCONTRERONT À LILLE LES 20 & 21 JANVIER 2018
18 janvier 2018– À quelques mois du deuxième sommet international des micronations
francophones, qui aura lieu les 21 et 22 juillet prochains à Vincennes, plusieurs États
membres de l’Organisation de la MicroFrancophonie ont décidé de se retrouver à Lille les
20 et 21 janvier pour poursuivre leurs échanges inter‐sommets et leur fructueuse
collaboration sur différents sujets de politique intermicronationale.
Organisée de manière empirique et collaborative,
cette rencontre doit réunir notamment le prince
Jean‐Pierre IV d’Aigues‐Mortes ainsi que le ministre
des affaires étrangères de cette Principauté, le
Grand‐Duc Niels de Flandrensis, et l’Empereur Olivier
d’Angyalistan,
actuel
Secrétaire‐général
de
l’Organisation de la MicroFrancophonie.
Cette rencontre donnera également l’occasion aux
participants de faire le point sur leurs actualités
nationales respectives pour étudier les modalités de
renforcement de leur coopération, et d’évoquer les
perspectives de développement de l’OMF ainsi que
le programme du sommet du mois de juillet.
Programme de la Rencontre
- A partir de 15h le samedi, échanges entre chefs d’État dans une brasserie lilloise
- Visite du Vieux Lille
- Dîner intermicronational
- Séminaire le Dimanche matin
Adresses et horaires précis sur demande.
Possibilité d’interview à tout moment.

Logo officiel de la Rencontre

Les Micronations
Les "micronations" sont de plus en plus nombreuses dans le Monde aujourd'hui, et la
communauté francophone n’échappe pas à ce phénomène sociétal qui voit naître des États,
certes non reconnus par la communauté internationale classique, mais actifs et décidés à
engager pour leurs citoyens des actions sociales, environnementales ou culturelles.
L’Organisation de MicroFrancophonie
La MicroFrancophonie, ou OMF (Organisation de MicroFrancophonie), est une organisation
internationale fondée le 30 mai 2015 dans le but de promouvoir l'harmonie et la
coopération entre les micronations francophones.
L’Organisation est ouverte à toutes les micronations francophones et francophiles qui
respectent ses valeurs et qui s’engagent à les promouvoir en commun. Elle est fondée sur
les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, d’égalité ainsi que de respect des
droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. L’OMF
veut être un outil pratique pour ses membres et est l’une des rares organisations
intermicronationales
L’OMF compte actuellement 14 membres et 2 observateurs, et son siège est situé à Aigues‐
Mortes.
www.microfrancophonie.org

