
Communiqué de presse du programme EL4DEV N°2 

 

Ce français s’est autoproclamé « L’Empereur Vert d’Orient et d’Occident » - Sa vision et son 

programme vous étonneront ! 

 

C’est dans l’objectif d’apporter une solution efficace et proportionnée à cette crise mondiale puis progressivement 

réformer le système qui se révèle obsolète que Paul Elvere Valérien DELSART, proclame officiellement, le Vendredi 

21 Mai 2021 à Léognan, Nouvelle-Aquitaine en France, la « Confédération EL4DEV » autrement nommée « Empire 

Vert d’Orient et d’Occident », nouvelle entité supranationale à vocation sociétale et devient de facto l’Empereur Vert 

d’Orient et d’Occident « Elvere 1er ». 

 

Il inaugure ainsi la naissance d’un empire écologiste, intellectuel, artistique et fortement entreprenant :  

- intégrant l’ensemble des nations d’Orient, d’Occident, du Nord et du Sud 

- portant une vision novatrice, guidé par la philosophie morale et agissant pour une unification globale sous la 

bannière de la spiritualité 

- articulé autour de magnifiques cités et complexes végétaux expérimentaux et interconnectés sur l’ensemble 

des continents 

- se présentant comme un jeu de stratégie en temps réel massivement multiutilisateur (type « AGE OF 
EMPIRES » ou « CIVILIZATION ») – Mais non virtuel ! 

 

L'Empire Vert d’Orient et d’Occident est imprégné de l’idéologie des micronations, c'est à dire des micro-états crées 
de toutes pièces (alter-états) dans le monde entier par des individus faisant sécession virtuellement et 
symboliquement ayant pour objectif d’être reconnus pour les uns et de redynamiser leurs territoires pour les autres. 

  

La Confédération EL4DEV ou Empire Vert d’Orient et d’Occident n’est toutefois pas une micronation. Elle/Il se 
présente comme une organisation internationale à vocation d’accompagner tous les peuples et les nations du monde 
entier. 

  

Il s’agit d’une alternative sociétale à l’actuelle Organisation des Nations Unies (O.N.U.). 

 

La confédération EL4DEV est fondée sur le programme d’ingénierie sociale participative « EL4DEV » qui est à la fois 

une vision sociale, économique, culturelle et politique d'émancipation et d’autonomisation des peuples puis un 

mouvement / mécanisme qui vise à les unifier en une communauté mondiale respectueuse de toute forme de vie. 

 

Devenez tous des citoyens-membres actifs de l’Empire Vert d’Orient et d’Occident. 

 

Liens utiles. 

Vous souhaitez en savoir plus sur la Confédération EL4DEV ? Alors rendez-vous sur son site internet : 

http://www.fr.el4dev.org/ 

http://www.fr.el4dev.org/


Programme EL4DEV : 

http://el4dev.com/ 

Sous-programme LE PAPILLON SOURCE : 

http://el4dev.com/papillon/ 

Site personnel de Paul Elvere Valérien DELSART : 

https://www.paul-elvere-delsart.net/ 

Portail web : 

http://www.el4dev.net/ 

Dossiers de presse : 

https://www.paul-elvere-delsart.net/dossiers-de-presse-el4dev-el4dev-press-kits/ 

Livres blancs / brochures : 

https://www.paul-elvere-delsart.net/brochures-livres-blancs-el4dev-el4dev-brochures-white-papers 

Revue de presse : 

https://www.paul-elvere-delsart.net/revue-de-presse-el4dev-el4dev-press-review 

De même, pour soutenir cette belle aventure supranationale grandeur nature, il vous est possible de faire un 

don via Paypal : https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=S5C6HJF9UEEMA 

 

Contact presse. 

Paul Elvere Valérien DELSART 

+33 06 41 37 87 08 

e.delsart.consultant@gmail.com 

contact@el4dev.com 
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