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1 Micronations: Principauté de Sealand - Principauté de Hutt River - 
Territoire libre de l'Ile de Rosa - Principauté de Seborga et cité libre de 
Christiania 
 
Conférence présentée à l'AQEP par André Dufresne, 2 mai 2015, à ORAPEX 
 
Lorsqu’on veut parler de micronations, il faut d’abord s’entendre sur le sens à 
donner à cette expression et ce sens varie encore énormément selon les auteurs 
consultés. Ce qui distingue d’abord les micronations des États exigus, c’est que ces 
derniers font l’objet d’une reconnaissance internationale, en dépit de leur petite 
taille ou de leur faible population. Ainsi, la principauté d’Andorre, le Liechtenstein, 
Monaco ou Antigua sont des États exigus. 
 
D’abord une définition, prise dans Wikipedia : 
 
Une micronation est une entité créée par un petit nombre de personnes, 
qui prétend au statut de nation indépendante ou qui en présente des 
caractéristiques, mais n'est pas formellement reconnue comme telle par 
des nations officielles ou par des organismes transnationaux. 
Certaines micronations ont de véritables prétentions à l'indépendance (Hutt 
River enclavée en Australie, Sealand au large du Royaume-Uni, par 
exemple), alors que d'autres sont plus fantaisistes ou folkloriques (la 
République du Saugeais en France par exemple) 
 
On entend souvent parler du tiers-monde, et on entend généralement par là les pays 
sous-dévelopés. On s'arrête rarement à penser que s'il y a un tiers monde, il y a 
aussi un premier monde et un second monde. En fait, selon une certaine école de 
pensée, il y a aussi un quart monde, un cinquième monde et un sixième monde. 
 
Dans les grandes lignes, on pourrait dire que le premier monde est composé des 
pays occidentaux et correspond plus ou moins aux pays de l'OTAN: pays d'Europe, 
d'Amérique du Nord, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande. On pense par exemple au 
Canada, à la France, à l'Allemagne. 
 
Le second monde se compose d'états développés mais plus pauvres, correspondant 
pour l'essentiel à l'ancien "bloc de l'est", soit les pays sous l'influence de l'ancienne 
U.R.S.S. et dans une moindre mesure, de la République populaire de Chine. Citons 
la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie et les économies émergentes: Argentine, 
Brésil. 
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Le tiers monde regroupe surtout les pays d'Afrique, d'Amérique centrale et du sud 
et certains pays pauvres d'Asie. Ici, viennent à l'esprit la Tanzanie, le Bangladesh, 
le Zimbabwe. 
 
Le quart monde regroupe les pays autoproclamés, biens réels mais qui ne jouissent 
pas de la reconnaissance internationale, tout en étant reconnus par certains États. 
On trouve dans cette catégorie le Nagorno-Karabakh 2 (maintenant Artsakh), 
l'Ossétie du Sud, la République turque fédérative de Chypre, l'Autorité 
Palestinienne, la Transnistrie, l'Abkhasie, l'Adjarie et le cas le plus récent, l'État 
islamique. 
 
Le cinquième monde regroupe les micronations: petits États autoproclamés qui ne 
sont reconnus par aucun pays mais qui existent réellement, qui ont un territoire 
généralement très restreint, une population habituellement minime, et un 
gouvernement souvent composé de son fondateur ou de sa famille immédiate: la 
Principauté de Hutt River 3, la principauté Sealand, le territoire libre de l'Ile de 
Rosa, la principauté de Seborga et la cité libre de Christiania en sont des exemples. 
Ils ont parfois remporté d'intéressantes victoires devant les tribunaux. C'est de 
ceux-là que je vous entretiendrai aujourd'hui mais il y en a bien d'autres. 
 
Le sixième monde se compose d'États virtuels, de fantaisie, qui n’existent que sur 
internet ou dans l’imagination fertile de leur créateur: État de Manumbaland, 
république de Chabacano, commune libre de Montmartre, Sultanat d'Occussi-
Ambeno, principauté de Thomond 4; on peut y inclure les États qui résultent du 
phénomène des artistamps, forme d’art qui s’exprime par la production de timbres 
artistiques pour des pays fictifs: république de Tui-Tui, Loveland, Arnoldia, Post 
Banana. 
 
La majorité des philatélistes ignorent tout des micronations et de leur production 
philatélique. Pourtant, les micronations ont fait l'objet de très nombreuses 
publications, d'études universitaires sérieuses et documentées (montrer). Le 
phénomène est si réel et a il a pris tellement d'ampleur que les célèbres guides 
Lonely Planet ont même consacré un guide exclusivement aux micronations 
(montrer). On trouve sur le marché des modes d'emploi: How to start your own 
country (montrer) ! Il existe même depuis peu un magazine qui leur est consacré: 
Micronations Mag (montrer). 
 
Les micronations qui nous intéressent aujourd’hui, le cinquième monde, sont bien 
réelles. Il s’agit de petits territoires qui ont proclamé leur indépendance et posé des 
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gestes concrets en vue de la faire reconnaître au plan international, le plus souvent 
sans succès. Presque toutes sont sorties victorieuses de procès avec le « pays-
mère », mais aucune ne bénéficie de la reconnaissance internationale, bien que 
certaines aient, à un moment ou l’autre, pu échanger d’État à État avec certains 
pays. Elles émettent leurs passeports qui sont utilisés par des voyageurs et qui 
passent le test de la douane. Certaines ont été attaquées militairement, l’une a 
même été dynamitée ! Pourtant, elles existent bel et bien. Je les ai choisies en 
raison du fait que toutes possèdent au moins une certaine base juridique plausible 
pour établir leur souveraineté et qu’elles se comportent comme des sujets de droit 
international. La souveraineté d’un État doit se manifester par des actes visant à 
établir la reconnaissance internationale : émission de passeports, de monnaie et de 
timbres-poste, correspondance avec divers chefs d’État, missions diplomatiques, 
négociations d'État à État, etc.  
 
Je vous parlerai donc aujourd’hui de la principauté de Sealand, de la principauté de 
Hutt River, de la république de Rosa, de la principauté de Seborga et si le temps me 
le permet, je vous parlerai de la fascinante expérience sociale de la cité libre de 
Christiania. Elles ont toutes un élément commun : à leur origine, un rêveur qui est 
passé à l’action, qui a poursuivi son rêve et qui s’est créé son pays. L'une d’entre 
elles a eu une existence éphémère, les autres existent encore après plusieurs 
décennies. 5 
 
Comme je m’adresse à des philatélistes, je vais naturellement accorder une place 
importante aux émissions de timbres-poste de ces micronations. 
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CHAPITRE 1 
 
La principauté de Hutt River 6 a été fondée le 21 avril 1970 par Leonard Casley 
7, un fermier de l'Australie Occidentale. En 1969, le gouvernement de cet État a 
décidé d'imposer un quota de blé par acre cultivé et dans le cas de l'immense ferme 
de 18,500 acres ou 28,9 milles carrés de la famille Casley, ces quotas auraient fait 
en sorte que la production annuelle de la ferme devrait dorénavant être étalée sur 
500 ans 8. Aussi bien dire que c'était la faillite assurée. Leonard Casley fit de 
nombreuses démarches tant auprès des autorités de l'État que des autorités fédérales 
australiennes, sans succès. Après avoir épuisé tous les recours administratifs, ses 
avocats découvrirent que selon les lois australiennes, si un citoyen est menacé d'être 
privé de ses biens, il peut créer un gouvernement provincial d'auto-protection. Fort 
de cette information, Casley proclama l'indépendance de sa ferme  de 74,9 
kilomètres carrés, sous le nom de la Principauté de la province de la Rivière Hutt, 
du nom de la rivière qui la traverse. Il s'autoproclama prince et tous les habitants de 
la ferme lui prêtèrent serment d'allégeance. 
 
Il signifia son acte de sécession et émit sa monnaie 9 et ses propres timbres-poste 
10-11, presque tous consacrés à des sujets locaux 12. Bientôt un procès l'opposa au 
gouvernement australien puisque les résidents de la principauté ne produisent pas 
de déclaration d'impôt sur le revenu et ne paient pas d'impôt au gouvernement 
australien. Une bataille judiciaire entamée à ce sujet vit le gouvernement australien 
se désister avant jugement sans explication. Quelqu'un au gouvernement a par la 
suite laissé "couler" en 1989 un memo interne du Ministère des territoires adressé à 
un ministre australien, qui est un avis juridique expliquant que: 
 
"1./ La principauté a une existence légale. 
2./ Le Prince Leonard de Hutt est une personne exempte d'impôt en vertu des règles 
en vigueur. 
3./ Le passeport utilisé par les citoyens de la principauté est valide, cependant il 
serait possible d'isoler les citoyens de la principauté en leur imposant l'exigence 
d'un visa pour qu'ils entrent en Australie. 
4./ Rien dans la législation actuelle d'Australie ne pourrait empêcher que ces faits 
soient reconnus officiellement s'ils devaient être rendus publics. 
 
Nous vous suggérons donc de contenir cette situation à tout prix" 
 
Il valait donc mieux un désistement et se priver de quelques dollars d'impôt que de 
risquer de faire jurisprudence et de valider ainsi les autres actes de sécession 
d'Australie: Independant State of Rainbow Creek, Province of Bumbunga, Gay 
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Kingdom, Principality of Snake Hill, Principality of Ponderosa, Principality of 
Marlborough, etc. 
 
La principauté est toujours indépendante, elle émet environ une série de timbres-
poste par année, en quantités correspondant aux besoins postaux de ses quelques 
habitants et des 30 000 touristes qui la visitent chaque année. Elle a émis à ce jour 
environ 340 timbres-poste en 49 ans, soit entre 6 et 7 timbres par année mais la 
moyenne des années récentes est de 1 à 4 timbres. 13-14 
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CHAPITRE 2 
 
La principauté de Sealand 15 a été créée par un ex-militaire nommé Roy Bates 
16. Entrepreneur, fonceur, il voulait exploiter une radio pirate à une époque où les 
postes de radio étaient contrôlés par le gouvernement britannique. Un peu à 
l'extérieur des limites territoriales de l'Angleterre se trouvaient des plateformes 
artificielles bâties pendant la deuxième guerre mondiale pour détecter les raids 
aériens ennemis et servir de première ligne de défense 17. Abandonnées peu après 
la guerre, certaines ont été occupées par des opérateurs de radios clandestines. 
Bates s'empara par la force de l'une de ces plateforme en expulsant manu militari 
Radio Caroline, l'occupant des lieux et y installa sa propre radio pirate 18. Le 2 
septembre 1967, il proclama l'indépendance de sa plateforme, connue alors sous le 
nom de Roughs Tower, et il la nomma la Principauté de Sealand 19. Plusieurs 
ministères du gouvernement britannique cherchèrent en vain un moyen légal de 
reprendre possession de Sealand, mais tous les avis juridiques internes amenèrent le 
gouvernement britannique à respecter le statu quo. À quelques reprises, Bates tira 
des coups de semonce en direction de navires britanniques qui s'étaient aventurés 
trop près de Sealand, notamment en décembre 1967 et le 6 mai 1968. Lors d'un 
séjour subséquent en Angleterre, il fut traduit devant les tribunaux britanniques et 
accusé avec son fils Michael d'avoir utilisé une arme à feu dans un dessin 
dangereux. En octobre 1968, le tribunal rejeta les accusations parce que les 
événements avaient eu lieu à l'extérieur des eaux territoriales britanniques, où les 
tribunaux anglais n'avaient pas juridiction.  
 
L'Angleterre adopta alors une politique d'indifférence quant au statut de Sealand 
qui dura 20 ans:  d'une part, Sealand ne fait pas partie du Royaume-Uni et d'autre 
part, le gouvernement britannique ne considère pas Sealand comme un État, sans 
toutefois prendre position sur son statut. Dès 1968 Bates, dorénavant connu sous le 
nom de Prince Roy of Sealand, adopta une constitution et il chercha à développer 
l'économie de Sealand. Il émit sa propre monnaie 20 et bien sûr, ses timbres-poste. 
21-22-23 Contre toute attente la Belgique accepta de recevoir le courrier de 
Sealand pour le réexpédier partout dans le monde 24. Les lettres envoyées dans le 
monde entier affranchies des timbres de Sealand ne sont pas rares 25. La Belgique 
chercha à obtenir du gouvernement britannique des précisions sur le statut de 
Sealand et ce n'est finalement qu'en 1971 que cessa la collaboration de la poste 
belge avec Sealand. On dut se résoudre à utiliser les timbres de Sealand comme des 
timbres de poste locale, en sus des timbres britanniques. Cette pratique cessa après 
années et on revint en 2002  à l'usage des timbres de Sealand seuls 26-27. Le 
courrier récent, cependant, porte de nouveau un timbre britannique et un timbre de 
Sealand. 
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Vers 1973, ce sont des Allemands qui s'intéressèrent au potentiel économique de 
Sealand en effectuant d'innombrables démarches auprès de différents États, 
ambassades, consulats et autres pour faire reconnaître Sealand. L'un d'eux, 
Alexander Achenbach, un résident du Luxembourg au passé douteux, sut se 
montrer convainquant. Il informa le Prince Roy qu'il était en mesure de le mettre en 
rapport avec un groupe d'investisseurs. Il invita donc le Prince Roy et son épouse 
Joan en Autriche et Sealand resta sous la seule surveillance de Michael, leur fils.  
Le 10 août 1978, deux hommes armés sous la direction de Gernot Pütz, l'avocat 
d'Achenbach, arrivèrent à Sealand en hélicoptère, munis d'un faux télégramme de 
Bates confirmant que Sealand leur avait été vendu. Profitant d'un moment 
d'inattention de Michael, ils le firent prisonnier pendant quelques jours, après quoi 
il fut placé sur un chalutier à destination des Pays-Bas. Sealand resta sous le 
contrôle de Pütz assisté des deux mercenaires hollandais. Mais le prince Roy était 
un ancien militaire. Il passa à l'attaque à bord d'un hélicoptère piloté par son ami 
John Crewdson, qui avait piloté des hélicoptères dans les films de James Bond. 
Attaquant à l'aube du 15 août 1978, il reprit le contrôle de Sealand. Les 
envahisseurs allemands et hollandais furent à leur tour faits prisonniers et jetés au 
cachot. Jugés par un tribunal de Sealand, les deux Hollandais plaidèrent coupables 
et ils furent relâchés mais Pütz, qui disposait d'un passeport de Sealand, fut 
condamné pour trahison et se vit imposer une amende de 75 000 DM. Il fut aussi 
condamné aux travaux forcés: l'entretien des latrines et diverses corvées de 
nettoyage. Bientôt, le gouvernement allemand, pressé par la famille du prisonnier 
pour le faire libérer, s'émut de la situation et demanda au gouvernement britannique 
d'intervenir, au besoin par la force pour libérer le citoyen allemand. Refus du 
gouvernement de sa Majesté: "Nous n'avons pas juridiction à Sealand qui est hors 
de nos eaux territoriales". Le gouvernement allemand dut donc négocier de 
gouvernement à gouvernement directement avec le prince Roy, et le prisonnier fut 
éventuellement libéré. 28 
 
Les années qui suivirent sont remarquables quant aux nombreux personnages 
douteux qui tentèrent d'utiliser Sealand pour des fins malhonnêtes: des Allemands 
proclamèrent un "Gouvernement de Sealand en exil" et furent impliqués dans 
diverses fraudes. Un groupe mafieux d'Espagne fit de même 29, diverses tentatives 
d'implanter des activités offshore à Sealand virent le jour dont la plus célèbre fut 
l'entente signée en 1998 avec HavenCo, une compagnie formée à Anguilla, en vue 
d'installer à Sealand des serveurs informatiques sécurisés pour héberger des sites 
recherchant la confidentialité. Dans les faits HavenCo fonctionna jusqu'en 2003 
pour abriter des casinos virtuels; elle fut ensuite reprise par Sealand et exploitée 
jusqu'en 2008. 
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L'affaire la plus étonnante fut le fait qu'Andrew Cunanan, l'assassin du couturier 
Gianni Versace trouva refuge après le meurtre sur une maison flottante appartenant 
à Torstein Reineck, qui possédait un faux passeport diplomatique de Sealand 30. 
Un certain "Roi Marduk 1er" a même demandé en 2009 à l'Organisation des 
Nations-Unies de le reconnaître comme souverain de Sealand, pour laquelle il avait 
de grandioses projets. 
 
Le prince Roy de Sealand est décédé le 9 octobre 2012 et c'est son fils le Prince 
Michael qui règne maintenant sur la principauté, mais les affaires courantes sont 
gérées par son petit-fils le prince royal James de Sealand. 
 
Bref, Sealand a une existence digne d'un film de James Bond ! 
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CHAPITRE 3 
 
Le territoire libre de l'île de Rosa - Libera teritorio insulo de la Rozoj 31 
 
Le troisième cas dont je veux vous parler aujourd'hui ressemble à celui de Sealand. 
Il est le fruit du projet d'un ingénieur italien, Giorgio Rosa 32. En 1964, il obtint la 
permission des autorités italiennes d'ériger une plateforme de 400 mètres carrés en 
mer adriatique, au large des côtes italiennes mais à l'extérieur des limites des eaux 
territoriales italiennes 33.  Il conçut les plans de sa plateforme et en finança la 
construction. Mais en 1965, une tempête la détruisit. Il la reconstruisit en 1965 et il 
en aurait confié l'administration à un groupe d'hommes d'affaire. Le 24 juin 1968, il 
convoqua une conférence de presse pour annoncer que deux jours plus tôt, il avait 
proclamé l'indépendance de son île artificielle sous le nom de "Insulo de la Rozoj" 
34. Il adopta l'espéranto comme langue de son "pays". Il y avait ouvert un 
restaurant et un bureau de poste, et des rumeurs voulaient qu'on y trouve bientôt un 
casino, un club de nuit, un bar, un magasin de souvenirs et une station de radio 35. 
L'adresse du bureau de poste était 3 rue Bizet, L.T. insulo de la Rozoj 3, Havena 
Verde, Valico di Rimini. Un gouvernement composé de cinq ministères fut formé: 
ministère des affaires extérieures, ministère des finances, ministère de l'intérieur, 
ministère de l'industrie et du commerce et ministère des communications. 36-37-
38-39 
 
Le gouvernement italien ne l'entendait pas de cette oreille: peu après la 
proclamation de l'indépendance, un bateau avec 4 policiers fut dépêché sur les lieux 
afin de bloquer l'accès à la plateforme. Un télégramme de protestation fut envoyé 
au gouvernement italien par le gouvernement de l'île de Rosa, sans succès. Les 
timbres de l'île furent alors surchargés "Itala Milita Okupado" pour souligner 
l'occupation militaire italienne 40. Il en existe deux types différents 41-42. Mais 
une grave menace planait sur l'île de Rosa...43 Le 25 février 1969, des plongeurs 
militaires italiens fixèrent des charges explosives aux piliers qui supportaient l'île 
artificielle et elle fut dynamitée 44-45. Une nouvelle série de timbres fut alors 
émise, libellée cette fois-ci "Respubliko Insulo Rozoj", montrant la plateforme en 
train d'exploser 46. Aujourd'hui, il ne reste que quelques ruines au fond de l'eau 
pour rappeler l'éphémère république de Rosa. Il s'agit à ma connaissance d'une des 
deux seules micronations qui aient été attaquées militairement et détruites, l'autre 
étant la république de Minerve dans l'océan Pacifique. 
 
Des philatélistes ont tenu à commémorer le 45e anniversaire de la destruction du 
rêve de l'ingénieur Rosa. 47 
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CHAPITRE 4 Principauté de Sabourg - Principato di Seborga 48 
 
La quatrième micronation dont je veux vous parler aujourd'hui a déjà fait l'objet 
d'une de mes conférences à l'Académie québécoise d'études philatéliques: il s'agit 
de la principauté de Seborga. Comme je ne veux pas répéter tout ce que j'ai déjà eu 
l'occasion de raconter, permettez-moi ce raccourci: en s'appuyant sur le fait que le 
territoire de la commune de Seborga a toujours joui dans le passé de l'autonomie et 
du droit de battre monnaie et qu'elle n'a jamais été officiellement intégrée dans la 
république d'Italie ni dans le territoire de ses prédécesseurs, un jardinier de Seborga 
nommé Giorgio Carbone a convaincu la population locale d'environ 300 âmes de 
proclamer l'indépendance de la principauté de Seborga et de l'élire prince le 14 mai 
1963 sous le nom de prince Giorgio 1er de Seborga. 
 
Un plébiscite du 23 avril 1995 auprès de la population du village approuva la 
proclamation d’indépendance de Seborga et l’adoption de sa constitution ainsi que 
l’élection du prince Giorgio Ier de Seborga par 304 voix contre 4 49. Cette 
sécession se fonde en particulier sur le legs du village à l'abbaye de Lérins en 
France, en 954, par le comte de Vintimille ainsi que sur sa protection par la maison 
de Savoie, protection supprimée en 1945 et vécue comme une « annexion » illégale 
à l'Italie. 
 
Localement, on appelait le prince Giorgio « sua Tremendita » 50-51, qu’on pourrait 
traduire littéralement par « Votre Énormité » ou, plus respectueusement, par 
« Votre Grandeur » ! Après la mort du prince Giorgio Ier le 25 novembre 2009, la 
régence fut assurée par Alberto Romano le temps que des élections soient 
organisées. Ces dernières ont élu Marcello Menegatto, un promoteur immobilier, 
qui fut intronisé le 25 avril 2010 sous le nom de prince Marcello Ier.52 Le nouveau 
souverain souhaite continuer la lutte pour la reconnaissance de l'indépendance de la 
principauté et développer son économie avec la création d'un golf, la construction 
d'un hôtel de luxe, l'installation de galeries d'art, etc. Cependant, il se défend de 
vouloir créer un paradis fiscal, arguant que la constitution de la principauté ne le 
permettrait pas. L'Italie a intenté trois procès à la principauté de Seborga, qu’elle a 
tous perdus. Le gouvernement italien intenta notamment une poursuite contre la 
principauté et ses dirigeants en vue de récupérer la taxe de vente qu'elle estimait lui 
être due sur la vente des pièces de monnaie de Seborga 53. Le gouvernement italien 
fit bientôt marche arrière, redoutant qu'un jugement soit rendu qui aurait reconnu la 
légitimité des pièces de monnaie de Seborga et plus grave encore, que le tribunal 
rende une décision dans laquelle il aurait affirmé n'avoir pas juridiction dans les 
affaires de la principauté de Seborga. La principauté a même saisi la Cour de 
justice de l’Union européenne d'un recours pour faire valoir son indépendance 54. 
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Le folklore créé par cette principauté 55 et entretenu par ses habitants attire des 
touristes. Entre 1994 et 1996, des pièces de monnaie de la principauté ont été 
émises, attirant l'attention des numismates. Cette monnaie, le luigino, est indexée 
au dollar américain : un luigino vaut 6 dollars américains. Ces frappes monétaires 
ont un précédent historique car au XVIIe siècle, les abbés de Lérins, seigneurs de 
Seborga, ont frappé monnaie en principauté. Des timbres 56-57-58-59 sont aussi 
imprimés et le courrier est tamponné avec la flamme postale de la principauté. 
Celle-ci dispose de ses propres passeports et plaques d'immatriculation 60. Des 
produits alimentaires et autres articles touristiques sont vendus sous le label Antico 
Principato di Seborga, en français « Ancienne Principauté de Seborga ». Une 
activité plus traditionnelle est la culture des fleurs destinées à la parfumerie. 
 
Son régime politique est celui d'une une principauté disposant d'un gouvernement 
de neuf ministres, d'une constitution, d'un « conseil des Prieurs » et d'un « conseil 
de la Couronne ». Certains prétendent que le Burkina Faso y aurait ouvert un 
consulat, reconnaissant Seborga comme nation indépendante. Des consuls et des 
ambassadeurs représentent Seborga à l'étranger 61. Ainsi, Seborga possède une 
représentation permanente et trois consulats en Belgique, huit consulats en France, 
quatre en Italie, et un respectivement en Allemagne, en Espagne, en Indonésie, au 
Luxembourg, en Moldavie, aux Pays-Bas et en Ukraine. La fête nationale se 
déroule le 20 août 62. L’État italien et la communauté internationale traitent 
Seborga comme une partie intégrante de l’Italie, contrairement à la république de 
Saint-Marin, au Vatican ou à l’Ordre de Malte, tous trois enclavés dans l’Italie mais 
dont la souveraineté est reconnue. 63-64 
 
Les faussaires se sont évidemment intéressés au marché des timbres de Seborga 65. 
L’un d’eux, connu pour avoir imprimé de nombreux faux timbres à thème Europa 
pour des territoires non reconnus et pour des postes locales, a mis sur le marché 
deux feuillets à thème « Europa 2000 » soi-disant émis par Seborga, mais ils 
semblent n’être apparus sur le marché que récemment 66-67. On lui doit aussi de 
faux timbres Europa pour le Nagorno-Karabakh, pour Lundy et Jethou, et pour 
plusieurs autres entités philatéliques. 
 
L’autre faussaire fut plus machiavélique. Réalisant tout le profit qu’on pouvait tirer 
d’un micro-État, ce faussaire créa toute une organisation appelée SBC Banking 
Trust, « SBC » pour « Seborga Banking Corporation ». Organisation virtuelle, elle 
disposait d’un site web à travers lequel elle offrait de faux passeports, de faux 
diplômes et d’autres faux documents émanant soi-disant de la principauté de 
Seborga. On sait que certains de ces faux documents furent utilisés pour commettre 
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des actes criminels. Un des produits offerts par SBC Banking Trust fut une série de 
timbres auto-collants émis en bande 10 « se-tenant », avec des faciales de 0.20 à 
3.00 luigini 68-69. Les valeurs de 0.20, 2.00 et 3.00 luigini portent aussi la mention 
« fiscal ». Tous portent aussi la mention SBC 2005, sont libellés au nom de 
« Antico Principato di Seborga »  et ils ont cette étrange caractéristique d’avoir une 
légende rédigée en anglais plutôt qu’en italien. Huit d’entre eux montrent des 
scènes de Seborga, mais les deux hautes valeurs sont à l’effigie de l’Autrichien 
Jack Unterweger (1950-1994). Or, ce dernier fut un meurtrier en série, trouvé 
coupable d’avoir violé et tué au moins 11 prostituées. Unterweger était aussi un 
auteur, un journaliste et un poète et c’est sans doute ces aspects de sa vie que SBC 
Banking Trust voulut souligner. SBC Banking Trust semble être reliée à Interfisa, 
une société offrant des investissements offshore douteux. SBC créa une dizaine de 
sites web prétendument pour Seborga et mena une campagne de marketing 
agressive. Ces sites ont tous été fermés. Des milliers de faux diplômes pour une 
valeur totale de 6 000 000$U.S. furent vendus, émanant de l’Université de St-Régis 
(fictive) et de l’Université James Monroe (aussi fictive), cette dernière 
supposément basée à Seborga. Une Américaine, Dixie Rancock, fut condamnée à 3 
ans de prison en rapport avec cette affaire. Aurait-elle à voir avec cette série de 
faux timbres au texte anglais ? 
 
Encore une fois, la réalité semble dépasser la fiction quand il s'agit de 
micronation... 
 
J'ai eu le plaisir de visiter la principauté de Seborga en septembre 2015 
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CHAPITRE 5 Fristaden Christiania - Cité libre de Christiania 70 
 
La dernière micronation dont je veux vous parler aujourd'hui est totalement 
différente des autres. Il s'agit de la cité libre de Christiania, à Copenhague au 
Danemark. 
 
Christiania (Fristaden Christiania) est un quartier de Copenhague, autoproclamé 
« cité libre de Christiania » qui fonctionne comme une communauté autogérée. 
Occupée le 18 mai 1971 sur le terrain de la caserne de Bådsmandsstræde par un 
groupe de squatters, de chômeurs et de hippies, l'indépendance de Christiania fut 
proclamée le 26 septembre 1971 par Jacob Ludvigsen 71. Cette cité libre est une 
rare expérience historique libertaire toujours en activité en Europe du Nord. 
 
Christiania a créé son propre drapeau, comportant trois points jaunes sur fond 
orange, représentant les points des trois « i » de Christiania. Il aurait été créé par 
Viktor Essmann, également créateur du nom de la communauté, choisi en référence 
à « Christianshavn » (le port de Christian IV). 
 
En 2003, la cité comptait près de 1000 habitants sur 34 hectares 72, possédait ses 
propres commerces, ses restaurants, ses bars et avait toutes sortes d'activités 
culturelles et sportives, ainsi qu'un vaste espace agricole. 
 
Christiania a été l'objet de multiples controverses. La vente du cannabis y est 
toujours pratiquée à l'air libre 73. Le statut légal du cannabis est également la cause 
de conflits et de négociations. La vente et consommation de drogues dures quant à 
elles sont interdites et punies par le bannissement temporaire pour une première 
offense puis bannissement définitif s'il y a récidive. Un aspect intéressant de 
l'histoire de Christiania est la "révolte des mères". Comme la drogue était en vente 
libre, les Hells Angels danois se sont installés à Christiania et ont commencé à y 
faire régner leur loi et la violence. Un jour, les mères de familles se sont regroupées 
et ont marché contre les Hells Angels pour les expulser avec succès de Christiania. 
Des centaines d'entre elles les ont carrément poussés physiquement vers la sortie 
avec avertissement de ne plus y revenir. Ils n'y sont pas revenus et sont allés vendre 
leur drogue ailleurs. 
 
Le projet a été lancé en 1971 par le journaliste underground Jacob Ludvigsen après 
la destruction par des résidents des clôtures entourant l'ancien quartier militaire de 
Bådsmandsstræde : dans un article de son journal underground Hovedbladet , il 
annonçait l'ouverture de la « cité libre ». La charte, rédigée conjointement par 
Ludvigsen et d'autres participants, déclarait : 
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« L'objectif de Christiania est de créer une société autogérée dans laquelle chaque 
individu se sent responsable du bien-être de la communauté entière. Notre société 
doit être économiquement autonome et nous ne devons jamais dévier de notre 
conviction que la misère physique et psychologique peut être évitée. » 74-75 
 
Comme toute micronation qui se respecte, Christiania a émis sa monnaie (le løn) et 
ses timbres-poste 76-77-78-79-80. Un demi-million de touristes la visitent chaque 
année et elle serait le 4e site le plus visité à Copenhague. 
 
En 2004, le parlement Danois a adopté une loi pour "normaliser" le statut de 
Christiania et notamment pour s'assurer qu'aucune construction n'y serait effectuée 
puisqu'il s'agit d'une zone protégée. Dans cette optique, Christiana a reçu l'ordre de 
démolir 50 maisons le 1er février 2007. Un procès fut intenté contre l'État danois 
pour faire confirmer que Christiania appartenait à ses habitants et non à l'État. Les 
Christianites furent déboutés par un jugement du 26 mai 2009. À la suite de cette 
défaite judiciaire, les Christianites proposèrent un plan de développement appuyé 
par des organismes reconnus, sans plus de succès. Le 18 février 2011, le tribunal 
d'appel confirma le jugement de première instance à l'effet que le territoire 
appartient au gouvernement danois. À la suite de ce jugement, l'État danois a offert 
aux Christianites d'acheter eux-mêmes le territoire pour 76,2 millions de couronnes, 
soit 13,5 millions de dollars, ce qu'ils ont convenu de faire en finançant l'achat par 
l'émission de parts sociales. 
 
Il semble donc que l'avenir de Christiania soit assuré. 
 
En conclusion, nous sommes en présences de 5 rêveurs, qui ont réalisé leurs cinq 
rêves et qui ont créé leur 5 micronations. 
 
Créer et posséder son propre pays c'est faisable, il y a même un manuel pour vous 
guider et le phénomène se retrouve même au Québec. Vous vous rappelez 
certainement l'éphémère Royaume de l'Anse-Saint-Jean au Saguenay qui a existé 
du 21 janvier 1997 au 14 janvier 2000 sous le règne de sa Majesté Denis 1er ?  
 
Sortir de la philatélie traditionnelle nous amène sur des routes parfois surprenantes 
! 



LES MICRONATIONS 

OU QUAND L’ÉTAT, C’EST MOI ! 

1 



LETTRE DU NAGORNO-
KARABAKH 

2 



5E MONDE: MICRONATIONS 

3 



6E MONDE: ÉTATS 
VIRTUELS -  THOMOND 

4 



MICRONATIONS: 
STATISTIQUES 

Hutt Sealand Rosa Seborga Christiania 

Date 
d’indé-
pendance 

21.4.70 2.9.67 1.5.68- 
13.2.69 

14.5.63 26.9.71 

Superficie 74,9 km2 0,025 km2 0,0004 km2 4,91 km2 0,34 km2 

Population 23 3 2 319 1 000 

Timbres 300 66 6 45 9 

5 



PRINCIPAUTÉ DE HUTT 
RIVER 

6 



PRINCIPAUTÉ DE HUTT 
RIVER: PRINCE LEONARD † 

7 



PRINCIPAUTÉ DE HUTT 
RIVER: CARTE 

8 



PRINCIPAUTÉ DE HUTT 
RIVER: MONNAIE 

9 



PRINCIPAUTÉ DE HUTT 
RIVER: BUREAU DE POSTE 

10 



PRINCIPAUTÉ DE HUTT 
RIVER: PASSEPORT 

11 



PRINCIPAUTÉ DE HUTT 
RIVER: 1980 

12 



PRINCIPAUTÉ DE HUTT 
RIVER: 2010 
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PRINCIPAUTÉ DE HUTT 
RIVER 

14 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND 

15 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND: 
PRINCE ROY † 

16 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND: 
CARTE 

17 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND: 
CARTE 2 

18 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND 

19 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND: 
MONNAIE 

20 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND: 
BUREAU DE POSTE 

21 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND 

22 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND 

23 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND 
1971 

24 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND: 
1982 

25 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND: 
2002 

26 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND: 
2003 

27 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND: 
2012 

28 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND: 
FRAUDE ESPAGNOLE 

29 



PRINCIPAUTÉ DE SEALAND: 
PASSEPORT 
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TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA 

31 



TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA: 

GIORGIO ROSA † 
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TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA 

33 



TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA: 1968 

34 



TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA 

35 



TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA 

36 



TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA: 1968 

37 



TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA 1968 

38 



TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA 1968 

39 



TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA 1969 

40 



TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA 1969 
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TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA 1969 
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TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA 1969 
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TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA 1969 

44 



TERRITOIRE LIBRE DE 
L’ILE DE ROSA 1969 

45 



RÉPUBLIQUE DE 
L’ILE DE ROSA 1969 

46 



RÉPUBLIQUE DE 
L’ILE DE ROSA 2014 
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P R I N C I PAU T É  D E  S E B O RG A  
J O U R N A L  D E  M O N T R É A L  1 9 9 6  

48 



PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA 

49 



PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA 
PRINCE GIORGIO 1E R † 

50 



PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA: 
CARTE 

51 



PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA 
PRINCE MARCELLO 1E R  

52 



PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA: 
MONNAIE 

53 



PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA: 
DOUANE 

54 



PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA 
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PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA 
BOÎTE AUX LETTRES 
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PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA 
28 DÉCEMBRE 1994 
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PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA: 
23 DÉCEMBRE 1995 

58 



PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA: 
20 AOÛT 2014 

59 



PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA 
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PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA 
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PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA 
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PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA 
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PRINCIAUTÉ DE SEBORGA 
PLI DIPLOMATIQUE 
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PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA: 
FAUX 
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PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA: 
FAUX 

66 



PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA: 
FAUX 

67 



PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA: 
FAUX 

68 



PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA: 
FAUX 

69 



CITÉ LIBRE DE 
CHRISTIANIA: DRAPEAU 

70 



C I TÉ  LIBRE  DE C H R I S TI A N I A :  
JAC O B LU DV IGSE N 

71 



CITÉ LIBRE DE 
CHRISTIANIA 

72 



CITÉ LIBRE DE 
CHRISTIANIA 

73 



CITÉ LIBRE DE 
CHRISTIANIA 
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CITÉ LIBRE DE 
CHRISTIANIA 
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CITÉ LIBRE DE 
CHRISTIANIA 1995 & 1998 
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CITÉ LIBRE DE 
CHRISTIANIA: 1996 & 1999 
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CITÉ LIBRE DE 
CHRISTIANIA: 2000 & 2001 
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CITÉ LIBRE DE 
CHRISTIANIA: 2004 & 2005 
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CITÉ LIBRE DE 
CHRISTIANIA 2011 
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