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Election du nouveau Prince d’Araucanie et de Patagonie 

 
  

Le 24 mars 2018, comme annoncé auparavant, le Conseil de Régence s’est réuni pour 
examiner et discuter les huit candidatures qu’il avait reçu pour la succession au trône, vacant 
depuis le décès du Prince Antoine IV survenu le 19 décembre dernier. 
Devant l’importance de l’enjeu, même les membres du Conseil de Régence habitant aux 
Etats-Unis, en Suède, en Suisse, en Belgique et en Angleterre ont fait le déplacement. 
La qualité des dossiers de tous les candidats a rendu la décision extrêmement difficile et ce 
n’est qu’au bout de plusieurs heures de discussions que le nouveau Prince a été désigné par 
vote à bulletin secret. 

C’est devant une nombreuse assistance, parmi laquelle il y avait 
une délégation Mapuche de Puerto Montt, au Chili, conduite par  
Madame Teresa Paillahueque Miranda, Professeur et consultant 
culturel Mapuche Williche qui était spécialment venue pour 
assister à l’avènement du nouveau Prince, que le Président du 
Conseil du Royaume, Monsieur Daniel Werba a annoncé le 
résultat du vote qui avait abouti à l’élection de Monsieur 
Frédéric Luz. 
Après prononciation du serment sur la constitution du 
Royaume, le Président a officiellement déclaré Frédéric Luz, 
Prince d’Araucanie et de Patagonie sous le nom de Frédéric 1er. 
 

La cérémonie a été suivie par un dîner de gala, dîner au cours 
duquel des discours ont été tenus par Daniel Morisson, 
Président de la North American Araucanien Royal Society, par 
Domingo Paine et Reynaldo Mariqueo, tous les deux membres 
Mapuche du Conseil de Régence et surtout par Teresa 
Paillahueque, qui a remercié les membres du Royaume pour 
leurs actions pour le Peuple Mapuche et lancé un vibrant 
appel pour une continuation renforcée du soutien de sa lutte 
pour l’autonomie et l’autodétermination, car la répression au 
Chili et en Argentine ne cesse d’augmenter malgré les 
promesses officielles qui ne sont jamais tenues. 
 



C’est au titre de son combat, que Teresa Paillahueque a 
été décorée de la Médaille du Combattant Weychafe pu 
Mapuche, par le Prince Frédéric 1er qui avait ainsi 
accompli son premier acte officiel 
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