
COMMUNIQUE 

LES FAUX PRETENDANTS AU TRONE D’ARAUCANIE-PATAGONIE 

Comme le disait très justement K.-P. Pohland, répondant à Raphaelle Rérolle dans l’article du 
quotidien Le Monde du 18 mai 2018, au sujet des faux princes : « l’Araucanie rend fou ». 

En effet depuis la fondation du royaume sont apparus sporadiquement des individus se 
prétendant faussement « roi ou prince d’Araucanie ». Farfelus sympathiques, déséquilibrés 
mentaux ou habiles aigrefins, courant tous après la convoitée Couronne d’Acier. 

On trouve dans cette engeance une étonnante diversité sociologique : notaires experts en 
faux en d’écriture, descendants de plumitif occultiste, mégalomanes ou écrivains 
polygraphes, mythomanes et pour finir simples escrocs souhaitant faire commerce de titres 
et de décorations.  

Il s’agit aussi d’un phénomène mondial, car on en trouve, à différentes époques, en 
Argentine, au Canada, en France et même récemment un Régent autoproclamé dans un 
couvent en Roumanie. 

Il n’y aurait pas lieu de faire grand cas de ces hurluberlus parés des plumes du paon si, par la 
magie de la multiplication artificielle des blogs et comptes sur les réseaux sociaux, ils 
n’arrivaient à obtenir une visibilité sans aucun rapport avec leur importance réelle. Ces 
individus sont désespérément seuls et lorsqu’ils arrivent à regrouper quelques partisans, 
ceux-ci se comptent sur les doigts d’une ou deux mains. 

Or cette fausse notoriété artificielle nuit fort malencontreusement au noble combat pour 
le peuple Mapuche et ces faux « princes » se retrouvent ainsi alliés objectifs des forces de 
répression anti-mapuche.

Nous mettons en garde les journalistes, mais aussi tous les sympathisants de la cause du 
royaume et du combat Mapuche, contre ce parasitage intempestif en rappelant que le seul 
Prince légitime est Frédéric Ier, élu par le Conseil de Régence, conformément à la 
constitution du Royaume, devenant ainsi le septième successeur du Roi Orélie-Antoine. 
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