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PLAN D’ACTIONS DIPLOMATIQUE – par Elvere DELSART 

 SAUVER LA MONARCHIE CAMBODGIENNE 1 - LA PROBLEMATIQUE 

Le Cambodge est actuellement victime d’une tentative de déstabilisation. 

Le moyen utilisé est la guerre réseaucentrique. 

L’action est la manipulation de l’opinion publique (communauté internationale + peuple cambodgien) 

L’objet est la création d’une révolution de couleur pour créer le chaos dans le pays. 

L’enjeu premier est de renverser le pouvoir central cambodgien. 

L’enjeu ultime est de déstabiliser la Chine en attaquant ses partenaires régionaux. 

SAUVER LA MONARCHIE CAMBODGIENNE 2 - PLAN D’ACTION GENERAL PROPOSE 

Créer une action contraire à celle menée : rallier l’opinion publique (communauté internationale + peuple cambodgien) à la monarchie et 

au gouvernement en place. 

1 - Donner une perspective d’avenir meilleur au peuple cambodgien. 

2 - Rendre le peuple cambodgien acteur de son destin. 

3 - Faire du Cambodge un pays précurseur dans le développement sociétal. 

Exposer cette initiative positive à la communauté internationale et intégrer d’autres nations à cette dynamique. 

SAUVER LA MONARCHIE CAMBODGIENNE 3 - ACTIONS CONCRETES A METTRE EN PLACE 

Créer un mouvement populaire positif NATIONAL de co-création (ingénierie collective) porté par la monarchie qui donnera naissance à 

une dynamique locale de progrès sociétal. 

Créer des connexions TRANSNATIONALES et MULTIGENERATIONNELLES de coopération décentralisée entre le Cambodge et la 

France. 

Amener une grande partie de la société civile cambodgienne (étudiants, ingénieurs, chercheurs, artistes, etc.) à coopérer dans un objectif 

bienveillant commun, en collaboration avec la monarchie. 

Faire du Cambodge le prototype des marchés sociétaux, intellectuels et artistiques au côté d’une France sociétale nouvelle. 

Reproduire le modèle avec d’autres pays, notamment d’Asie du Sud-Est (VIETNAM, THAILANDE, LAOS, BIRMANIE, PHILIPPINES). 

Faire du Cambodge un pays ambassadeur d’une nouvelle forme de diplomatie : la DIPLOMATIE SOCIETALE. 

Faire de cette diplomatie un vecteur d’intégration TRANSNATIONALE et REGIONALE en amorçant la création de nouvelles UNIONS 

POLITICO-SOCIETALES différentes des actuelles unions politico-économiques ou politico-militaires. 

SAUVER LA MONARCHIE CAMBODGIENNE 4 - RESULTATS EN VUE 

COHESION NATIONALE - Impossible de manipuler un peuple confiant en l’avenir, acteur de son destin et soutenu par sa monarchie. 

ECHANGES et COOPERATIONS ENTRE PEUPLES - Le Cambodge deviendra un acteur clé dans un NOUVEL ESPACE GEOPOLITIQUE 

ASIATIQUE et initiateur d’une NOUVELLE COMMUNAUTE INTERNATIONALE en construction axée sur le sociétal. 

SAUVER LA MONARCHIE CAMBODGIENNE 5 - LES OUTILS UTILISES 

Les Initiatives de Coopération Intellectuelle Transnationale + les Initiatives de Coopération Artistique Transnationale pour co-concevoir, 

développer et promouvoir des parcs et complexes alternatifs, expérimentaux, éco paysagers, éco touristiques, agrotouristiques, agri 

climatiques, éducatifs et interconnectés – vitrines d’un avenir meilleur. Les parcs et complexes ne sont que des finalités. Le projet est le 

processus de coopération, d’autonomisation et de paix. 


