
  

 
 
 REVUE DE PRESSE  
 
Nous vous relatons ci-après les deux premiers mois du règne de notre nouveau 
Prince Frédéric 1er élu le 24 mars 2018. 
 
Cette élection a eu une attention médiatique jamais connue jusqu’à maintenant. 
 
Dès son élection, des journalistes régionaux, nationaux et internationaux ont sonné à 
la porte du Prince, ce qui montre que le Royaume est devenu une institution 
importante dans la défense du peuple Mapuche ainsi que dans le maintien du 
souvenir du premier roi Orélie-Antoine. 
 
Comme résultat, nous vous donnons ci-après la liste des publication parus à ce jour : 
 
La Dépèche du Midi, édition départementale :  
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/05/2773981-un-graulhetois-sacre-prince-d-
araucanie-et-de-patagonie.html 
 
Sud-Ouest Dimanche : http://www.araucanie.com/presse/sudouestmap.pdf 
 
Dordogne Libre : http://www.araucanie.com/presse/dordogne.png 
 
Sud-Ouest : https://www.sudouest.fr/2018/03/26/-4313820-4583.php 
 
France Bleu : https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-royaume-d-araucanie-choisit-
son-nouveau-prince-1522070346# 
 
Le Courrier Français : http://www.araucanie.com/presse/courrier.jpg 
 
Sud-Ouest  : http://www.araucanie.com/presse/sudvis.jpg 
 
Sud-Ouest : http://www.araucanie.com/presse/sud2.jpg 
 
Le Monde : http://www.araucanie.com/presse/LeMonde.pdf 
 
JungeFreiheit : http://www.araucanie.com/presse/JF.pdf 
 
The Connexion : http://www.araucanie.com/presse/connexion.jpg 
 



 
La Dépèche du Midi, édition nationale : 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/20/2801336-le-nouveau-roi-des-mapuches-
garde-l-accent-toulousain.html 
 
 
El Païs, Espagne : 
https://elpais.com/internacional/2018/05/31/mundo_global/1527781910_361229.html  
 
 
 
Le 5 mai le Prince s’est rendu à Tourtoirac pour une rencontre avec deux journalistes 
et pour se présenter au maire, Monsieur Dominique Durand.  
 
Cette visite a également été relatée dans la presse locale, une publication dans un 
grand journal international est prévue pour la mi-juin. 
 
Sud-Ouest : https://www.sudouest.fr/2018/05/09/le-prince-d-araucanie-et-de-
patagonie-en-visite-5041961-2178.php 
 
Le 17 mai Frédéric 1er participé à une video-conférence avec Domingo Paine, 
Reynaldo Mariqueo, Flor Calfunao, Gerardo Chihuaihuen, Aline Revoire et surtout la 
Lonko Juana Calfunao. 
 
La Lonko s’est longuement exprimée sur sa situation personelle et d’une manière 
générale sur celle du Peuple Mapuche. 
 
Un certain nombre de d’axes de travail pour renforcer l’action du Royaume envers les 
Mapuche a été fixé avec le Prince au cours de cette conférence. 
 
Par ailleurs, le Prince a reçu dans sa demeure une équipe d’étudiants en journalisme 
de l’université de Toulouse qui a réalisé un rapport de stage ainsi qu’une vidéo de la 
rencontre. 
 
Cette vidéo vous sera communiquée prochainement. 
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