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10 ans se sont passé depuis les brutales révolutions en Europe Centrale et de l'Est, qui ont mené à
l'effondrement des Etats-Unis Fédéral du Danube, après l'insurrection victorieuse de Vienne.  10
années d'instabilité politique et économique, accompagné de bouleversement géopolitiques majeurs.
Une présentation de la situation s'impose :

Le Continent Américain est le bastion de l'anti-communisme. Les historiens sont d'accord dans leur
ensemble pour admettre que la bataille de Ormuz, à sonné le glas de l'impérialisme américain,
détruisant sa flotte et sa fierté. Quelques années plus tard, la rencontre historique entre Kennedy et
Troska (Entre l'URSS et les USA) ont mis un terme à la course aux armements et ont permis une
détente  globagle,  les  Etats-Unis  retirant  leurs  bases  à  travers  le  monde.  La  doctrine  Monroe a
retrouvé tout sa signification. Sur le reste du continent, l'Amérique Centrale s'est unifié entièrement,
tandis que des guerres ont frappé l'Amérique Centrale, donnant naissance à trois puissances : La
Grande Colombie, l'Empire Brésilien et la Fédération de la Liberté Hispanique, qui se disputent le
contrôle des frontières et des ressources encore exploitable sur le continent. Dans les Caraibes, la
situation est calme. Cuba, après la mort des frère Castro, s'est tourné vers un modèle libéral mais à
vu se maintenir des socialistes au pouvoir, qui ont pu entamer des discussions importantes avec les
Etats-Unis, faisant lever le blocus sur l'île et la faisant entrain pleinement dans le XXIème siècle.

En Afrique, le temps de la glorieuse révolution socialiste mené par l'URSP (Union des Républiques
Socialistes Panafricaines) a cessé après le retrait de la vie politique de Hector Sankara et sa mort.
L'URSP a  implosé  et  de  nombreux pays  ont  pris  leur  indépendance,  maintenant  cependant  un
système social et socialiste à la tête de leurs pays. L'Afrique est devenu le continent le plus puissant
et le plus débordant de richesse, depuis la fin des guerres nombreuses et l'instauration de systèmes
politiques  privilégiant  le  développement  de  l'Afrique,  au  dépend  des  intérêts  impérialistes
mondiaux. L'Afrique du Sud a connu un soulèvement des afrikkaners, remettant en place l'Union
Sud-Africaine. Cette dernier s'est empressée d'envahir la Namibie, le Bostwana, le Lesotho et le
Swaziland, sans aucune réaction de l'URSP. La Zambie et le Mozambique sont des ''colonies'' de
l'Union. Au nord, l'Egypte de Tawsif maintenant l'esprit panarabe avec la Lybie voisine, tandis que
le Maroc s'impose comme la puissance importante dans le Maghreb.

Au Moyen-Orient, de multiples conflits ont une fois de plus poussé la Ligue Arabe et les pays la
composant à signer une paix honteuse avec Israel, cette dernière gagnant de nouveaux territoires
dans la région. Une nouvelle coalition arabe est entrain d'être mise en place, mais cette fois mené
par la Turquie : Deuxième puissance mondiale, tant économique que militaire, elle s'est imposée
comme un pays  incontournable  dans  la  région,  notamment  après  les  deux  guerres  victorieuses
contre la Grèce, au milieu des années 2010-2020. L'Iran est devenu un modèle pour de nombreux
pays, depuis la victoire d'Ormuz et l'aide soviétique. Grâce à l'URSS, elle a pu finir son programme
nucléaire et se doter de la bombe. Du côté de l'Afghanistan, une alliance insolite des talibans et des
socialistes dirige le pays depuis l'intervention de 2023/2026 par une coalition européenne qui s'est
vu refoulé et humilié.

L'Asie,  fait  figure de continent calme. Depuis la crise économique chinoise de la toute fin des
années 2010, elle s'est libéralisé politiquement et à vu la fin de la domination du PCC, au profit de
gouvernements de coalitions, souvent libéraux ou sociaux-démocrates. L'Inde a profité de la chute
de son voisin, pour devenir l'atelier du monde, sans pour autant ne pas subir des problèmes internes
conséquents. La Corée est unifiée depuis le début des années 2020, suite à une entente entre la
Corée du Sud et l'URSS de Sid Zoukhov, pour mettre un terme au régime barbare de la Dynastie
Kim au Nord. Le Japon, profitant de la chute des Etats-Unis, a officiellement aboli l'article 9, lui
permettant de se constituer une armée. Le retour du régime impériale,  change complètement la
stabilité du continent depuis ces quarante dernières années. Enfin dans la péninsule Indochinoise,



l'ensemble des pays ont évolué vers des républiques autoritaires et nationalistes, le Vietnam et le
Laos abandonnant officiellement toute référence au socialisme, y compris économiquement.

L'Europe, est l'homme malade en 2045. L'Espagne et le Portugal n'ont jamais réussi à se sortir de
leurs  situations  économiques  désastreuses,  tandis  que  la  Grèce  à  subi  deux  défaites  militaire
humilitante face à à la Turquie. La France a reculé sur le plan économique et démographique, après
son expulsion violente d'Afrique par l'URSP. Le pouvoir politique tient encore fragilement, mais
tout est  à reconstruire sur des bases claires et  solides. Le nouveau gendarme de l'Europe et  du
monde, est la Grande-Bretagne, qui a pris le relais des Etats-Unis. Un axe Londres-Washington est
toujours actif. L'Allemagne et les EUD se battent pour le contrôle de la MittelEuropa, notamment
sur la possession de la Pologne, stratégique. L'Italie Salvatorienne a lancé un plan pour reconquérir
sa ''Mare Nostrum'' et se retrouve en conflit avec les EUD au sujet de la Yougoslavie Danubienne.
L'URSS, la première puissance mondiale, a perdu son influence durant ces six dernières années et
l'éviction  de  ses  forces  hors  de  l'Europe  Centrale,  permettant  la  refondation  des  EUD,  sur  un
principal fédéral et non unitaire. La mort du 'Camarade Troska' et la chute de la Troika au profit de
sociaux-démocrates scrupuleux, a plongé le pays dans la léthargie et le silence le plus complet.
Enfin, l'Ukraine a réussi à sortir de l'URSS, sans que cette dernière ne s'y oppose réellement. Des
factions bureaucrates d'Ukraine ont réussi à se hisser au pouvoir, sans savoir qu'elles entraînaient
avec elles, un profond mouvement social et révolutionnaire dans le pays.

En clair, la situation est tendue un peu partout sur le globe. Que va faire l'URSS ? Que vont faire les
USA après leur retrait international ? Est-ce que la situation va dégénérer en Afrique et en Amérique
Centrale ? Nul ne le sait. Le reste vous appartient.


