
Sur fond de crise sociale, je crée une micronation en France pour apporter une alternative. 

 

Communiqué de presse du 25 Mars 2022 

 

Sur fond de de crise sanitaire et de guerre en Ukraine, la France suit actuellement un processus électoral 

présidentiel de fait complexifié afin d’élire à la fin Avril le prochain dirigeant de la nation. 

 

Fait surprenant, ancien candidat à la présidentielle de cette année (n’ayant pas obtenu mes 500 

parrainages), j’ai publiquement proclamé le Vendredi 21 Mai 2021 à Léognan, une commune localisée en 

Gironde, la naissance d’un empire sociétal bienfaisant ralliant l’ensemble des nations d’Orient, d’Occident, 

du Nord et du Sud : l’ « Empire Vert d’Orient et d’Occident », que je nomme également « La 

Confédération EL4DEV ». 

 

Jeu de rôle en réalité alternée comme officiellement présenté ou peut-être pas, je joue volontairement de 

la confusion et j’invite en ce moment les français à devenir des citoyens-membres actifs de ce nouveau 

territoire transfrontalier en acquérant un passeport puis à agir collectivement pour fonder une nouvelle 

civilisation équilibrée et prospère. Aussi surprenant que cela puisse être, j’ai depuis plusieurs mois contacté 

de nombreuses ambassades étrangères pour présenter ma vision novatrice de la restructuration sociale et 

économique des nations ainsi qu’une nouvelle diplomatie que je nomme la « diplomatie sociétale ». Je 

cite sans problème des pays comme la Russie, la Chine, l’Indonésie, la Corée du Sud, l’Inde, le Pakistan, 

le Brésil, la Suède, les Emirats Arabes Unis, le Maroc, le Cameroun, Madagascar et des acteurs 

controversés comme Donald TRUMP et Vladimir POUTINE. 

 

En tant que fondateur et souverain autoproclamé, j’affirme que nous sommes face aux signes manifestes de 

l’effondrement de nos sociétés. Les turbulences vécues seraient cependant utiles à une prise de conscience 

de niveau mondial. En qualité d’ingénieur social, j’affirme qu’il est temps qu’un nouvel acteur incarne le 

destin collectif des peuples et devienne l’élément principal de construction de la cohésion sociale, de la 

redistribution et de la solidarité. J’ai de ce fait décidé de créer une alternative de la dernière chance, 

autrement dit un contre-pouvoir. 

 

L' « Empire Vert d’Orient et d’Occident » est une entité supranationale écologiste et fortement 

entreprenante imprégnée de l’idéologie des micronations, c'est à dire des micro-états crées de toutes 

pièces dans le monde entier par des individus faisant sécession symboliquement dans l’objectif d’être 

reconnus ou simplement de redynamiser leurs territoires pour les autres. 

 

Il s’agit d’une confédération de communes en quête d’autosuffisance et de souveraineté, d’écovillages 

résilients, de micronations sociétales et d’infrastructures écopaysagères touristiques labellisées « LE 

PAPILLON SOURCE ». Ces différents acteurs sont interconnectés par des accords et des contrats de 



gestion. Les communes sont invitées à intégrer des Groupements d’Intérêt Economique sociétaux à travers 

un programme transnational nommé « Les Communes Contre-Attaquent ».  

 

Mon plan ambitieux, complexe et atypique est dévoilé en ligne ! La terraformation, signifiant 

l’amélioration de l’atmosphère et des écosystèmes de notre planète par une revégétalisation massive et 

expansive (sans technologie), une autosuffisance accrue des communes dans le monde entier et la création 

de ce que je nomme des « Unions Politico Sociétales » pour amener la cohésion nationale et la paix 

internationale (les acteurs sont les communes). 

 

J’ai contacté par emails et via Twitter les partis de nombreux candidats à la présidentielle française de 

2022, encore en course ou pas, afin de leur présenter mes idées, mon programme d’ingénierie participative 

(le programme EL4DEV), voire mes services de conseil en cabinets. On peut citer : Eric ZEMMOUR, 

Fabien ROUSSEL, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Marine LE PEN, Jean-Luc MELENCHON, 

François ASSELINEAU, Florian PHILIPPOT, Alexandre JUVING-BRUNET et Luc 

LAFORETS. 

 

Revue de presse non exhaustive 

https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-je-ne-les-compte-plus-ces-maires-

vendeens-racontent-la-course-aux-parrainages-1a433838-7867-11ec-9f9d-07aa71b0e4e2 

https://www.cameroonmagazine.com/actualite-cameroun-infos/presidentielle-2022-en-france-un-candidat-

camerounais-2/ 

Mon programme politique et mon premier livre 

https://www.paul-elvere-delsart.net/le-programme-hautement-r%C3%A9formateur-de-paul-elvere-delsart 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0qiyoco8pQFcmMUAp83tHXUHZdNJqhlI 

https://www.paul-elvere-delsart.net/9-renouvellement-du-monde 

Liens sur l’Empire Vert d’Orient et d’Occident 

https://www.paul-elvere-delsart.net/l-empire-vert-d-orient-et-d-occident-la-conf%C3%A9d%C3%A9ration-

el4dev 

https://drive.google.com/file/d/1iQy6paDZ1A_GNDYlWqUmf7txZTTL5Nz-/view 

https://drive.google.com/file/d/1cTLPxfGPj9NUgRutgaKDwtPJBw1J1BBA/view 

https://drive.google.com/file/d/1qPp4UZsM0waIXdc0lF9qjxq4hetjhFk2/view 

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

Liens sur la diplomatie sociétale et les Unions Politico Sociétales 

https://drive.google.com/file/d/1fDe1Wq0LDFpGLLzF_LYU1fAz3qSpB4vF/view 

https://drive.google.com/file/d/1P5PMiaaWBR7zeMY35ut9DQwBzMOZ6CXK/view 



https://www.paul-elvere-delsart.net/la-diplomatie-soci%C3%A9tale-el4dev-fr 

 

 

Contact 
 
Paul Elvere DELSART 
06 41 37 87 08 
e.delsart.consultant@gmail.com 
 


