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Face aux enjeux mondiaux, ce français crée une nouvelle organisation supranationale imprégnée 

de l'idéologie des micronations. 

 

Paris, le 26/07/2021 - Les enjeux tant politiques qu’environnementaux ou encore sociétaux auxquels nous 

faisons aujourd’hui face, nous mènent à remettre en perspective nos modes de vie. Car une chose est sûre : nous 

sommes tous en mesure d’agir, à notre propre échelle, pour créer l’avenir que nous voulons voir émerger. Guidés par 

un intérêt commun, en mettant de côté cet individualisme destructeur qui ne caractérise que trop bien nos façons de 

faire actuelles, nous pourrons concrétiser de grands projets.   

Alors comment faire changer notre modèle sociétal, afin qu’il devienne plus éthique, plus équilibré et plus juste, 

centré sur des aspirations communes plutôt que sur une soumission à des politiques asservissantes ? C’est 

exactement la question que s’est posée Paul Elvere Valérien DELSART.  

Et sa réponse a été hautement novatrice : en mettant en place un jeu massivement multijoueur et réaliste, il 

souhaite tous nous mener à bâtir ce qu’il appelle l’Empire Vert d’Orient et d’Occident, une nouvelle civilisation qui n’a 

pourtant rien de virtuel… 

 

La Confédération EL4DEV, un concept basé sur un constat simple. 

N’importe qui peut aujourd’hui se rendre compte que notre société est sur le point de basculer. En effet, nous 

sommes au bord du gouffre. Et nous voyons bien que les problématiques qui sont celles de notre temps dépassent 

les politiques individuelles. Elles revêtent un caractère supranational.  

C’est en cela que nous devons pouvoir prendre des décisions globales, qui soient efficaces et s’inscrivent dans 

un élan commun à tous. Les intérêts personnels et individualistes doivent pouvoir être supplantés par une orientation 

commune. Et cela passe donc tant par l’éducation que par la mise en commun des talents, des compétences ou 

encore des technologies, sans oublier la construction de politiques globales inspirées de celles des micronations. La 

communauté de nos destins ne faisant aucun doute, c’est donc main dans la main que nous devons avancer.  

Grâce à cette volonté commune, il deviendra alors possible de faire changer les choses, et de penser une 

société civile mondiale centrée sur des valeurs nobles. Empathie, partage, respect, écoute, foi… en sont tant de clés 

de voûte. 

 

Des programmes concrets. 

Le monde a aujourd’hui besoin de nous voir bouger, pour évoluer positivement. Ce monde, sur lequel se base 

Paul Elvere Valérien DELSART, repose donc sur des piliers fondamentaux. Que ce soit le développement de projets 

d’ingénierie pluridisciplinaires, le travail sur les enjeux environnementaux auxquels nous faisons aujourd’hui face, un 



retour à la spiritualité, la mise en avant de la paix sociale, le partage équitable des richesses entre tous ou encore un 

programme politique unifié, ses ambitions sont grandes.  

 

Un jeu de rôle innovant pour réécrire le monde. 

A l’image du très apprécié Age of Empires, la Confédération EL4DEV est donc un jeu massivement multijoueur 

grandeur nature, utilisable tant en ligne qu’hors ligne, et dans lequel nous pouvons donner vie à un empire idéal. Il se 

caractérise par ailleurs par l’absence de limites de temps ou d’espace. Faisant de chacun d’entre nous des citoyens 

de ce grand Empire Vert d’Orient et d’Occident, il nous rend acteur du changement, en employant des leviers qui sont 

à notre portée concrète. Pour cela, il mise également sur un ensemble de ressources et de supports.  

Mais par-delà un aspect ludique captivant, Paul Elvere Valérien DELSART vise donc une réelle refonte des 

modèles actuels à travers la Confédération EL4DEV. Car les initiatives que nous prendrons dans le jeu, auront des 

répercussions sur nos modes de vie… Choisissons donc le changement novateur, avec EL4DEV !  

 

Liens utiles. 

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

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 
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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 
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