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LE 2E SOMMET DES MICRONATIONS FRANCOPHONES
AURA LIEU LES 21 ET 22 JUILLET 2018 À VINCENNES
Angyalabad, le 9 mars 2018 – Pour la deuxième fois de leur histoire, les micronations
francophones s’apprêtent à se réunir à l’occasion d’un sommet international. Après la
Principauté d’Aigues‐Mortes en 2016, c’est l’Empire d’Angyalistan qui en sera la nation
hôte, et organisera cette rencontre à Vincennes, non loin de la résidence impériale, les 21
et 22 juillet prochains.
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 décidé à
engager pour leurs citoyens des actions sociales, environnementales ou culturelles, sous la
forme d’une citoyenneté alternative ou complémentaire.
L’événement permettra au public de
mieux comprendre ce mouvement de
fond et de découvrir la diversité des
micronations francophones, en présence
de certains de leurs responsables parmi
les plus importants, venus d’Europe et
d’Amérique du Nord.
Une exposition consacrée permettra aux
visiteurs de découvrir les passeports,
monnaies, timbres, journaux et autres
productions locales de ces États d’un
Sommet d’Aigues-Mortes en septembre 2016.
genre nouveau.
Le Sommet de Vincennes accueillera notamment une Assemblée générale de l’Organisation
de la MicroFrancophonie au cours de laquelle doit être adoptée une résolution commune
sur la liberté de la presse et la protection du journalisme d'investigation.
Les participants consacreront également leurs travaux au développement de la
francophonie micronationale, et le sommet sera comme le veut la tradition l’occasion pour
les Chefs d’États présents de signer des traités et remettre des décorations.
« L’Organisation de la MicroFrancophonie est aujourd’hui la seule organisation active et
structurée au Monde regroupant des micronations d’horizons variés », explique Sa Majesté
Impériale Olivier, empereur d’Angyalistan et Secrétaire‐Général de l’OMF. « 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. »

En pratique :
Salle Robert‐Louis – 98, rue de Fontenay à Vincennes.
Le samedi 21 juillet de 9 h à 18 h 30 et le dimanche 22 juillet 2018 de 9 h 30 à 12 h 15.

Mot‐dièse officiel du sommet
sur les réseaux sociaux :

#SOMF2018

Logo officiel du Sommet

###
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.
L’OMF compte actuellement 14 membres et 2 observateurs, et son siège est situé à Aigues‐
Mortes.
www.microfrancophonie.org

Ils seront à Vincennes :
Venus d’Europe ou d’Amérique du Nord, plusieurs chefs d’État ont déjà confirmé leur
présence :
SMI Eric (Empire aéricain)
SAS Jean‐Pierre IV (Principauté d'Aigues‐Mortes)
SMI Olivier (Empire d'Angyalistan)
SAR Niels (Grand‐Duché de Flandrensis)
SAS Vincent (Principauté d'Hélianthis)
SAR Ciprian (Juclandie)
SE Michel Vichat (République anacratique du Padrhom)
það Gaius Sörgel Publicola (Etat de Sandus)
SE Dominic Desaintes (République de Saint‐Castin)
SAS Clément (Principauté du Surland)

