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Préface
La notion de Micro-nation n’est pas nouvelle.
Dans le champ de l’art, tout un pan de sa déclinaison reste
cependant à défricher. Quelques pistes sont évoquées dans le guide
de micronation édité par le collectif de l’Après : De
l’autonomisation face aux circuits traditionnels, à la réduction
voire abolition de la frontière entre art et non-art, en passant par
la fusion d’approches aujourd’hui disjointes.
Ces pistes peuvent être qualifiées de « protéiformes » et
« liquides » : « protéiforme » par les passerelles possibles entre
nombreuses approches (créatives, utopiques, politiques ou
expérimentales) ; « liquide » par l’évolutivité d’une démarche non
figée, par sa porosité avec le monde qui l’entoure, par la difficulté
à saisir l’objet artistique sous-jacent.
La Micro-nation du REV en est un exemple parmi de nombreux
autres possibles.

« Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument
aucun sens,
qui nous empêche d'en inventer un ? »
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1 Le communiqué de presse
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2 La restitution
2.1 Le Contexte :

Micro-nation
La République Ecologique du
Vertisland
(Le REV)
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La micro-nation du Vertisland, qualifiable d’évènement
« liquide » et mis en œuvre par le collectif de l’Après, est une PerfRomance (*) dans laquelle le « citoyen-passant » contribue à
formuler ses propres règles, ses propres utopies, réalistes ou non,
dans un espace où il souhaite vivre de manière horizontale et
inclusive.
Nous en parlons au présent dans la mesure où la Micro-nation
subsiste, au-delà de l’évènement, de manière symbolique et sans
limite temporelle.
Les Micro-nations du collectif de l’Après sont des Perf-Romances
durant lesquelles la parole de chacun des « citoyens-passants » est
libre et directe.
Evènement minimaliste par les moyens mis en œuvre, dans lequel
la frontière entre art et non-art n’est pas explicite, en marge de
pratiques artistiques existantes, sans œuvre ni spectateurs.
La micro-nation du Vertisland fait suite logique à une réflexion
sur les déclinaisons possibles du concept de Micro-nation dans le
champ artistique.
Cette réflexion fait l’objet d’un recueil : le « Micro-guide ludique
de constitution de Micro-nation à explorer dans le champ
artistique » accessible sur le site de l’Après :

(*) Perf-Romance (ou PerfRomance) : fusion de pratiques
performatives et post-contemporaines, de projection vers un Après
désiré.
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Lors de la création de la micronation précédente, celle de la RAJ
(République Autonome du Jaunisland) à Paris –République, du
16 mars 2019, deux manifestations avaient lieux simultanément :
celle des Gilets Jaunes de l’acte XVIII, et celle d’une « marche
pour le climat », organisée le même jour, par des associations
soucieuses (pour ne pas dire révoltées !) par la dégradation de
l’environnement et de ses conséquences sur le climat.
Le thème de l’environnement étant indissociable de celui de
l’Après, et de son anticipation post-capitaliste, nous avons donc
décidé tout naturellement de créer une micro-nation du Vertisland
sur ce thème spécifique.
Le choix d’implantation de la micro-nation s’est porté sur la ville
de Saint Germain en Laye, le 6 avril 2019, ville dans laquelle était
organisée une « marche pour le climat » ce jour là.

2.2 Le jour J :
Arrivé sur site place du Marché Neuf, nous repérons au centre de
la place une fontaine, qui constituera le point central de la micronation.
Intéressant pour la symbolique environnementale, aussi bien par
la présence centrale de l’eau, source de vie, mais également par la
question de son exploitation. Exploitation réduite, pour ne pas
dire gâchée, au bénéfice d’une esthétique critiquable aujourd’hui ;
peut-être scandaleusement dénoncée demain.

11

Et puisque nous somme dans la symbolique, voici « le centre du
jet central », possible point de convergence de futurs pèlerinages ?

Revenons sur terre. Un imprévu : pas possible d’accrocher notre
affiche à cet endroit !
Pas de problème : un commerçant du coin nous propose
volontiers, après lui avoir décrit notre projet (auquel il adhère
avec enthousiasme !), de nous prêter son trépied publicitaire.
Bon, un peu en avance, on ne va pas se limiter à la fontaine pour
se désaltérer. Nous voici au café du coin avec vue plongeante sur
la place. Mais que demande le peuple !
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Le temps de réunir « tout » notre matériel, qui finalement se
résume à pas grand-chose : nous sommes déjà dans l’Après
décroissant ! (évitons les mauvais jeux de mots avec les croissants
svp).

A oui ! Litchi nous a accompagnés pour cet évènement. Il se tient
un peu à l’écart mais nous avons toujours respecté son
indépendance. Nous verrons plus tard que sa contribution, une
fois encore, s’est révélée très pertinente :
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Déjeuner frugal, il faut y aller.
Tiens, une boulangerie à coté. Pas franchement décroissant.
Plutôt décroissant au beurre (pas pu résister, pour les gâteaux et
le jeu de mot douteux) !

Un signe peut-être ...
C’est parti pour le tracé :
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… l’affichage de l’affiche :

Quelques curieux se rapprochent, observant nos préparatifs, mais
globalement pas grand monde pour l’instant, au rendez vous de
cette marche pour le climat.
Par contre beaucoup plus de monde alentours : les commerces sont
pris d’assaut ! Ça ne nous empêche pas de continuer, il finira bien
par y avoir quelqu’un d’intéressé par le climat à St-Germain-enLaye :
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A oui, dans le protocole, nous avions imaginé revêtir des gilets
verts (dans une philo de poursuite avec gilets jaunes, gilets verts
etc...). Bon, le « gilet » trouvé portait plus sur le kaki que le vert
(surplus de recup oblige). Mais l’approche militariste de ce combat
pour le climat a finalement de la gueule !
Pour la clamation, Litchi demande d’adapter le protocole initial,
afin de faire de cette micro-nation un évènement international,
voir universel, en y associant le monde animal.
Sans concertation, nous trouvons l’idée géniale et acceptons sa
proposition avec enthousiasme : élargir le questionnement
environnementale par le soutien d’un représentant de la cause
animale est super !
Avec le recul, nous aurions même pu inviter à s’exprimer un
représentant du monde végétal, du monde minéral voir d’autres
représentants dont nous n’avons pas encore idée de l’existence !
Voilà donc Litchi, à clamer également le principe et le
déroulement de l’évènement, dans un langage qui semble faire
écho.
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La clamation fait son effet, les citoyens-passants s’approchent (du
moins les plus téméraires).

Et c’est parti pour la rédaction de la constitution :
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Pendant ce temps et alentours, le commerce bat son plein.
Plein de tout…
Serait-ce l’explication au manque de participants à cette « marche
pour le climat » (toujours pas grand monde) ?
Ceci-dit on ne peut satisfaire à toutes les préoccupations
simultanément : les courses à faire, et le climat.
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Le climat attendra la fin des courses, et c’est vrai que ça donne
envie :

Voilà, on n’a pas franchement été collectivement bon jusqu’à
maintenant sur le climat, mais on a bien consommé et on va se
rattraper…
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… surtout grâce à vous :

Et puis on a des courses à finir …

Vivement l’Après
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2.3 Lettre à l’ONU :
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2.4 Constitution du REV transmise à l’ONU :
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3 Le protocole

Micronation du R.E.V.
( République Ecologique du Vertisland )

Projet du Collectif de l’Après

6 Avril 2019 – 13 à 14h (AC)

Protocole

Place du Marché Neuf – Saint Germain en Laye

3.1 Résumé :
Titre :

Micronation du REV
Création d’une micronation durable à vocation
environnementale
Comment : Réalisation d’une Perf-Romance (*)
Ou :
Place du Marché Neuf – Saint Germain en Laye

Objet :

Quand :

Le samedi 6 avril entre 14 & 16 h (A Confirmer)

Qui :

Le collectif de l’Après et les passants

(*) Perf-Romance (ou PerfRomance) : fusion de pratiques performatives
et post contemporaines, de projection vers un Après désiré.
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3.2 Moyens mis en œuvre :
Ces moyens sont délibérément « modestes » dans leur sélection,
capacité de mise en œuvre et investissement minimaliste. Les
moyens sont idéalement récupérés ou empruntés.









Craie blanche,
Si possible : une table et une chaise. On essaiera de se les
procurer aux alentours,
Un « livre de constitution ». La qualification de « livre »
est à prendre au sens très large : un cahier d’écolier, un
parchemin, des tablettes en pierre dans la mesure où elles
sont facilement transportables etc..
Papier « grand » format enroulable,
Marqueur Noir et marqueur Vert,
Scotch ou autre moyen pour fixer le papier sur surface,
Des gilets ou autre vêtement de couleur verte.

3.3 Intervenants :
Au minimum 2 intervenants sont requis :
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Un animateur – coordinateur (qui assurera également le
rôle d’accompagnateur),



Si possible un ou plusieurs accompagnateurs. Le rôle
d’accompagnateur est d’inviter les participants à
s’exprimer soit de manière orale, soit de manière écrite ou
les deux,



Un Capteur, dont le rôle sera de capter les traces de
l’évènement au travers de différents moyens (photo
essentiellement, film ou autre bande son). La captation se
fera aussi bien en champ large, qu’en proximité. Il
conviendra d’obtenir l’autorisation des participants pour
les captations de proximité.

3.4 Déroulement :
Il est préférable de faire un repérage préliminaire, afin d’identifier
le meilleur emplacement, compromis entre proximité avec
le groupe de manifestants, et espace suffisant de « respiration » et
expression. Ce repérage peut se faire juste avant la Perf-Romance.
L’emplacement devra pouvoir être précisément localisé, dans une
perspective ultérieure de communication et repérage
« historique ».
Au préalable, vérifier la possible disponibilité alentour d’une table
et une chaise (cf. moyens), sinon, le ou les accompagnateurs
peuvent noter les contributions. Revêtir chacun son Gilet vert ou
autre vêtement de couleur verte.
Si le nombre de manifestants est limité, on sollicitera les citoyens
passants non manifestants, voir leurs accompagnateurs canins et
autres (dans ce dernier cas, privilégier l’enregistrement audio, afin
de ne pas altérer la captation et envisager un traducteur
ultérieurement).
A l’heure de début :
1) Solidariser l’affiche,
2) Délimiter au sol et à la craie une surface : L’agora. Cette étape
favorise l’interrogation suscitée par le comportement
inhabituel d’un individu (l’animateur - coordinateur),
3) Facultatif : Installer la table et la chaise, si disponible, dans la
surface de l’agora,
4) Facultatif : Délimiter dans l’agora un deuxième cercle environ
d’1 m de diamètre au sol : « la tribune »,
5) Présenter le projet de micronation au public, version courte :
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Le REV ou République Ecologique du
Vertisland est un espace libre, horizontal et
inclusif dans lequel nous avons la possibilité
de définir notre propre Constitution.
Chacun a la possibilité de proposer un article
de la Constitution, afin qu’il soit appliqué à
notre REV.
Cela étant fait, chaque accompagnateur, sollicite tour à tour les
« passants-citoyens » ou manifestants (d’une façon type « microtrottoir »), présente le projet (la plupart n’auront pas assisté à
l’introduction) et l’invite à s’exprimer oralement ou par écrit, par
formulation d’un des articles de la constitution. S’il le souhaite, le
passant pourra exprimer sa proposition debout sur la chaise et la
clamer (si chaise il y a). A l’heure de fin, les intervenants
reprennent le matériel, l’espace redevient ce qu’il était. Les traits
de craie au sol ne sont pas effacés afin de laisser une trace qui
s’estompera au fil du temps.

3.5 Contenu envisagé de l’affiche :
A écrire à la main et au moment de l’évènement, taille à adapter
et espacer au format de l’affiche.
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REV
( République Ecologique du Vertisland )

Pour une reconnaissance de sa
vertitude à l’ONU
Collectif de l’Après

3.6 Prolongement possible :
Le concept de Micronation est déclinable, quelle que soit la
couleur du Gilets. On pourra imaginer une fédération autonome
des Giletsland, composée des République du Vertisland, du
Rougisland, du Jaunisland, du Rosisland etc.
La couleur symbolique de la fédération Giletsland serait
multicolore.
Un musée de l’Après jouerait sur la symbolique de la
surconsommation.
On pourra envisager une demande de reconnaissance du REV à
l’ONU en tant que nation.
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Achevé d’imprimer en novembre 2019
sur les presses de l’imprimerie de l’Après
contact@apres.group
www.apres.group
78300 - Poissy
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