
Le contrôle des 
naissances

Depuis  une  vingtaine  d'années,  avec  l’apparition  des  cataclysmes  naturels  que  la 
Terre a connu et le retrait d'une grande partie de la population dans les archologies, de 
nombreuses nations ont dû se pencher sur la question de leur taux de natalité. Cette 
question  venant,  de  nombreuses  nations  et  corpos  ont  dû  limiter  le  droit  à  la 
procréation pour préserver l'espace vivable et éviter la surpopulation. 

De nombreux gouvernements ont alors dû se poser la question de qui aurait le droit, 
ou non,  de donner  naissance à des enfants.  Cette  question a généré beaucoup de 
réactions, et les philosophes y sont allés bon train. Les idées eugéniques ont eu la part 
belle dans le débat, mais la question de la responsabilité du parent face à l'enfant dans 
sa construction matérielle a aussi vu le jour. Ainsi, dans de nombreuses archologies, 
des parents n'ayant pas les moyens d'assurer un avenir radieux sur le plan matériel se 
sont  vus  retirer  le  droit  d'avoir  ne  serait  ce  qu'un  enfant.  Ainsi,  une  inégalité 
croissante  s'est  instaurée  entre  riches  et  pauvres,  forts  et  faibles,  handicapés  et 
valides, voire parfois entre beaux et moches pour le cas de l'archologie de Californie. 

Cette situation a créé un statut récurent dans la plupart des nations, celui d'orphelin 
administratif. Il s'agit là d'enfants issus de parents n'ayant pas le droit de procréer. 
Lorsque de tels enfants sont retrouvés, ils sont généralement placés sous la tutelle des 
gouvernements sous le statut d'orphelin administratif, faisant de l’État le seul parent 
légitime. Un autre effet a été de créer un droit à négocier son droit à la procréation. 
Ainsi, les femmes ne voulant pas porter d'enfant mais voulant avoir une descendance 
peuvent solliciter le service payant de mères porteuses. Les enfants rejoignent ensuite 
des nurseries d'adaptation, où l'on apprend à la mère porteuse à faire le deuil de son 
enfant, et à la nouvelle mère à s'occuper de son enfant convenablement.

La situation à Gibraltar

Pour ce qui est de Gibraltar, le Conseil a mis en place une série de mesures, assez 
inégalitaires, mais parfaitement en phase avec ce qui se fait dans le reste du monde, 
ce qui a tendance à suffire pour faire passer la pilule auprès d'une majeure partie de la 
population. 
● Les rapports sexuels non protégés sont interdits. 
●  La  stérilisation  octroie  un  seuil  de  plus  dans  le  niveau  de  citoyenneté  des 
volontaires. Elle est gratuite et chaque niveau a sa clinique de stérilisation. 
● Le droit  à  la  procréation peut  être  obtenu par  un citoyen faisant  preuve d'une 
citoyenneté exemplaire. Ceci est jugé par une administration mise en place en même 
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temps que cette loi, il y a cinq ans de cela. 
● Une femme ayant donné naissance à un enfant alors que celle ci n'avait pas le droit 
de procréer est stérilisée d'office. 
● Un enfant  issu d'une procréation illicite voit  son niveau de citoyenneté bloqué. 
Débloquer celui ci nécessite de payer une amende exorbitante. 
● Obtenir le droit d'avoir plus d'un enfant est achetable. Le prix est exponentiel par 
rapport au nombre d'enfants voulus. 

Malgré ces lois, le gouvernement a eu bien du mal à réglementer les naissances dans 
les niveaux inférieurs. La limitation à un enfant, pourtant en vigueur depuis quinze 
ans,  a  toujours  eu du mal  à  être  respectée.  Ainsi,  nombres d'enfants  des  niveaux 
inférieurs sont bloqués dans les ghettos et ne pourront jamais en sortir puisqu'il leur 
est interdit de changer de niveau. 

Terrorisme

Ce contrôle des naissances à l'échelle mondiale a créer en réaction forte et contraire 
par la constitution d'un groupe armé, considéré comme terroriste dans la plupart des 
nations. Ce groupe, mené par une femme dont l'identité est inconnue mais dont le 
pseudonyme  est  « Gaïa »,  se  fait  appeler  « Les  louves ».  Son  action  réside 
principalement dans l'attaque des nurseries d'adaptation, le plasticage des locaux des 
administrations  de  contrôle  des  naissances,  et  le  kidnapping  des  orphelins 
administratifs. 

Criminalité

Du point de vu de la mafia, le commerce n'a jamais été aussi florissant. Faux permis 
d'enfanter, embryons génétiquement modifiés, césariennes clandestines, tout ce qui 
touche à la naissance des bambins trouve son équivalent dans le marché noir. De plus, 
les divorces étant souvent lents et fastidieux, la mafia s'occupe aussi d'organiser des 
rapt pour récupérer les enfants blottis dans les bras de mères un peu trop possessives 
au goût de leurs ex-maris. 
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