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Programme Politique, Sociétal et
Environnemental international
par Paul Elvere Valérien DELSART
Je suis porteur d’une vision, d’un plan d’action, d’un
mécanisme d’application atypique et fortement ambitieux
relevant de l’ingénierie sociale à dimension internationale.
Le programme EL4DEV est un programme international unique
d'ingénierie sociale visant à établir une nouvelle société civile
juste et équilibrée.

Il est basé sur l'autonomisation et la souveraineté des nations
et représente un mécanisme transnational de cohésion
nationale et de diplomatie sociétale. Il crée des connexions de
coopération décentralisées et interconnectées entre les
peuples qui œuvrent collectivement pour un destin commun.
Ce programme politique et sociétal commence à se faire
connaitre et a déjà attiré l’attention d’acteurs influents
internationaux de haut rang que j’ai personnellement démarchés.
Il représente une opportunité pour l’ensemble des nations du
monde. Je ne suis pas connu à l’heure actuelle mais j’ai des
ambitions politiques sérieuses et nobles pour la gouvernance
de la France dès 2022.
Les relations publiques sont essentielles au succès de ce plan qui
vise à modifier le paysage environnemental, social, éducatif,
culturel et politique de la France et de nombreux pays du
monde pour évoluer dans le sens de la paix sociale, la cohésion
nationale et ce que j’appelle la diplomatie sociétale EL4DEV.
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Ce programme est prometteur et atteindra avec une certitude sans faille tous ses objectifs.

Je suis le fondateur et le président d’un think-tank associatif français indépendant portant
cette vision : LE PAPILLON SOURCE EL4DEV

L'Empire Vert d'Orient et d'Occident (Confédération
EL4DEV): ma vision
par Paul Elvere Valérien DELSART

L'Empire Vert d'Orient et d'Occident est un vaste empire écologique et sociétal intégrant
l’ensemble des nations d’Orient, d’Occident, du Nord et du Sud et inégalé dans l'histoire des
hommes de par ses caractéristiques atypiques; un empire fortement prospère dans temps; un
empire dans lequel l'ensemble des nations et territoires sont souverains et autosuffisants.

Il s'agit d'une confédération d'individus, de cités agroclimatiques labellisées LE PAPILLON
SOURCE, d'écovillages, de micronations et de petites communes situés aux quatre coins du
monde interagissant de manière décentralisée par le biais de nombreux accords de coopération
dans un objectif commun de développement sociétal.
Il s'agit d'un concept qui se présente sous la forme d'un jeu de rôle grandeur nature en réalité
alternée, d'un jeu de stratégie massivement multi-joueurs dans lequel la délimitation entre la
fiction et la réalité est particulièrement imperceptible voire inexistante.
Le but du jeu est de collectivement fonder une nouvelle civilisation juste et équilibrée et de
transformer la terre en une planète forestière non hostile dans laquelle les êtres vivants
s’épanouissent. Ceci passe par le lancement et la réalisation de nombreux chantiers
pharaoniques sur l’ensemble de la planète.

