
1936 : Siegerkranz !

Février 1919 : Les troupes impériales allemandes défilent dans les rues de Paris, en grande pompe.
Il y a sept mois, la Kaiserschlacht – ou Offensive du Printemps – est lancée afin de briser les lignes
des Alliés en profitant de l'arrivée des divisions qui combattaient encore sur le front de l'est. D'abord
limité et contenu, les troupes allemandes culbutent les forces françaises à Saint-Mihiel et s'infiltrent
partout en profitant de la débandade du front français. Après avoir pris Nancy et Reims, l'armée
impériale allemande coupe les armées françaises et britanniques en deux, obligeant les français à
faire une retraite vers Paris et les britanniques à regagner le nord de la France attivement. Quelques
mois plus tard le gouvernement français signera le fameux diktat de Versailles, enténirant la victoire
de la Triplice sur le continent Européen...

Le torpillage du RMS Lusitania le 7 Mai 1915, aurait  pû changer drastiquement le cours de la
guerre si l'Etat-Major Allemand n'avait pas choisi de mettre un terme à la guerre sous-marine à
outrance, ainsi qu'à accepter de pays des réparations aux Etats-Unis. Si cela n'avait pas été fait, les
historiens sont d'accord pour admettre que les Etats-Unis seraient probablement entré dans le conflit
et sans doute renversé le cours de la guerre. Les deux révolutions de Février et d'Octobre 1917 ont
également été un coup pour les Alliés, la Russie (nouvelle soviétique) décidant de signer la paix de
Brest-Litovsk en 1918 pour sortir de la ''guerre impérialiste''. Les bolcheviks cèdent la Finlande, les
Pays Baltes, l'Ukraine et la Biélorussie aux Allemands. Jusqu'à là affaibli, la Triplice peut compter
sur  les  riches  plaines  d'Ukraine  et  d'Europe de  l'Est  pour  nourrir  sa  population  et  ses  soldats,
permettant en outre de repousser une offensive Alliés quelques mois à peine avant le lancement de
la Kaiserschlacht. 

Avec la défaite de la France, les Alliés ne comptent fin 1919/début 1920 que trois bélligérants : La
Grande-Bretagne, le Portugal et le Japon. Les deux derniers ne pouvant pas espérer une victoire
quelconque, signent des paix séparés en septembre et octobre 1919. En Mars 1920, la ''seconde''
bataille du Jutland oppose la flotte britannique à la flotte allemande et se solde à nouveau par un
statu-quo. D'un côté comme de l'autre, on comprend qu'il n'y a pas d'issue au conflit. En Mai 1920,
avec  l'éviction  de  Churchill,  l'Empire  Allemand  et  la  Grande-Bretagne  signent  une  ''paix  avec
honneur'' qui met fin au conflit mondial qui a duré six longues années. L'Empire Allemand, l'Empire
Austro-Hongrois,  la  Bulgarie  et  l'Empire  Ottoman  sont  les  grands  vainqueurs  de  ce  conflit
planétaire et entament une réorganisation de leurs territoires respectifs. Avec la fin de la guerre
contre la Grande-Bretagne, l'Empire Ottoman peut mater la révolte arabe et rapidement y mettre un
terme.  Avec  l'aide  allemande,  celui  que  l'on  nommait  ''l'Homme  malade  de  l'Europe''  peut
commencer à se réformer de l'intérieur.

1919 : 
– Avec l'occupation de Paris par les troupes allemandes, le gouvernement français se déchire.

L'Armée Française mené par Pétain accepte les conditions de proposés par les allemands,
alors  que Clémenceau s'y refuse.  Une grève générale est  déclenché par la CGT, qui est
réprimé par l'armée en quelques mois.  Pétain – Foch – Joffre prennent officiellement le
pouvoir, tandis que Clémenceau et le gouvernement de Briand décide de s'exiler en Algérie,
pour  continuer  la  lutte.  Il  existe  officiellement  deux  'République  Française',  l'une  en
métropole et l'autre en périphérie à la fin de l'année 1919.

– Les Allemands exigent de la France l'intégralité de la Lorraine, l'Indochine et la plupart de
ses  colonies  dans  le  pacifique  et  en  afrique.  L'Italie  et  la  Grèce  sont  écrasés  par  des
offensives  combinées  austro-allemande,  afin  de  les  punir  définitivement  pour  leur



participation  au  conflit.  L'Italie  est  définitivement  morcelé  comme  Etat-Nation,  laissant
place à différents Etats qui se partagent l'ancien pays: Le Royaume des Deux-Siciles, les
Etats Pontificaux, le Royaume de Piedmont-Sardaigne et la Principauté Cisalpine. La Grèce
est obligée de céder la Macédoine Grec et la région de Salonique à la Bulgarie, les îles de la
Mer Egée à l'Empire Ottoman et de vendre la Crète à l'Empire Allemand, qui en fait une
base navale dans la Méditerranée. 

– La Roumanie cède l'Olténie à la Hongrie, le port de Constanța à la Bulgarie, mais elle garde
la Moldavie en contre-partie. L'Empire Allemand achète les concessions de Ploesti, où se
trouvent des ressources stratégiques en pétrole. La Serbie cède la Macédoine à la Bulgarie et
cesse d'exister comme Etat indépendant, absorber par l'Empire Austro-Hongrois qui annexe
le Monténégro dans la foulée. L'Albanie quand à elle, redevient une possession Ottomane
tout  en  gardant  son  indépendance.  L'Allemagne  commence  à  organiser  les  futurs  plans
d'organisation des territoires d'Europe de l'Est.

– En Russie, la guerre civile tourne à l'avantage des blancs durant le mois de Juin 1919 :
L'Amiral  Koltchak,  reconnu  comme  gouverneur  suprême  de  la  Russie,  accepte  des
concessions vis à vis des Japonais en Sibérie. Ces derniers décident d'appuyer de tout leurs
poids les blancs, permettant de refouler les rouges qui attaquaient Oufa. A Omsk quelques
semaines  plus  tard,  l'ensemble  des  forces  blanches  acceptent  de  s'unifier  sous  le
commandement  de  Koltchak,  Dénikine  et  Wrangel.  Les  rouges  refluent  de  défaites  en
défaites. Intervention de volontaires Allemands et Austro-Hongrois dans le camp des blancs,
mais  qui  n'évitera  pas  la  cession  des  Cosaques  du  Don  et  du  Kouban,  ainsi  que
l'indépendance de la Mongolie dirigé par le Baron Ungern-Sternberg.

1920 :
– Deuxième bataille du Jutland entre  la marine impériale  britannique et  allemande,  qui se

solde par un statu-quo comme lors du premier affrontement. Ludendorff fait parvenir des
préliminaires  de  paix,  qui  seront  accepté  trois  mois  plus  tard  par  la  Grande-Bretagne,
marquant la fin du conflit mondial.

– Avec la signature de la ''paix avec honneur'', les Empires Centraux peuvent commencer à se
réorganiser et à redessiner la carte de l'Europe. L'Empire Allemand annexe le Luxembourg
qui fait partie intégrante désormais de l'Empire, comme le Reichsland d'Elass-Lotharigien.
Le Royaume de Flandres-Wallonie avec un proche du Kaiser à sa tête, est proclamé sur
l'ancienne Belgique, amputé d'une partie de la Wallonie. Le Congo Belge est annexé par les
Allemands. Formation du Duché Balte Uni, de la Pologne, de la Ruthénie Blanche, de la
Lituanie. Des princes allemands ou des dynasties germanophiles/austrophiles sont mises au
pouvoir dans la plupart des pays, assurant une stabilité dans la région.

– Les armées blanches continuent de culbuter les forces rouges, sur l'ensemble du territoire
russe. Koltchak émet un manifeste qui dit assurer les conquêtes de la révolution de Février,
de  procéder  à  un  partage  des  terres  et  une  partielle  libéralisation  de  la  vie  politique.
Seulement, l'attitude de Koltchak ne change pas vis à vis des minorités nationales en Asie
Centrale, où la révolte des basmatchis va mener à la création d'une Fédération Islamique
d'Asie Centrale, assez puissante pour empêcher toute tentative d'offensive blanche dans la
région.

– Création du Hetmanat du Don et du Kouban, par les Cosaques révoltés qui refusent de prêter
serment  à  Koltchak,  préférant  la  protection  allemande  et  leur  indépendance.  Dans  le
Caucase,  les  mencheviks  géorgiens,  azerbaidjanais  et  arméniens  créent  la  République
Démocratique Fédérative de Transcaucasie, reconnu par les Empires Centraux, y compris



l'Empire Ottomans qui accepte l'incorporation de l'Arménie dans la Fédération, en échange
du plateau de Kars.

– Au Mexique, Carranza fait arrêter Alvaro Obregon, l'un de ses proches au pouvoir. Adolfo
de la Huerta, entre alors en rébellion contre Carranza et décide de rallier toutes les forces
révolutionnaires du pays, principalement celles de Emiliano Zapata dans le sud. Ce dernier
après l'assassinat de Carranza, parvient à emporter une grande partie du sud du pays, avant
de prendre Mexico en Mai. Ne voulant pas entamer une énième lutte fratricide, il décide de
laisser le pouvoir à Alvaro Obregon, tout en prenant le poste de ministre des finances afin de
réaliser le plan Ayala, ou le plan du partage des terres. Obregon entame un long processus de
reconstruction du pays, tout en entretenant de bonnes relations avec le voisin nord-américain

– Aux Etats-Unis, les élections de 1920 voient le triomphent du républicain Leonard Wood,
major général de l'armée. Wilson ne se représente pas pour causes de problèmes de santé,
laissant le camp démocrate affaibli.  Durant son mandat, Wood opèrera plusieurs attaques
contre  les  syndicalistes  et  les  socialistes,  notamment  par  peur  de  la  contagion  de  la
révolution mexicaine qui n'arrivera finalement jamais.

1921 :
– Les bolcheviks sont définitivement vaincus aux batailles de Tsarytsine, Tula et de Petrograd.

Les  dernières  poches  de  résistants  bolcheviks  au  nord  du  pays  -principalement  à
Arkhangelsk- seront définitivement écrasé en 1923. Vladimir Lénine est pendu à Moscou
avec plusieurs dirigeants bolcheviks, tandis que Léon Trotski fuit le pays sans laisser de
trace. Koltchak établit une république blanche, écartant toute possibilité de rétablissement
des Romanov au pouvoir.

– Georg Michaelis, chancelier depuis 1917 est remplacé par Erich Luddendorf et Paul von
Hindenburg, les deux grands vainqueurs de la guerre. Dans l'opinion publique et dans la
presse tenue par Hugenberg, Michaelis a toujours été considéré comme le pantin des deux
militaires.

– La République Française d'Alger tente de mettre un terme à l'insurrection au Maroc, encore
sous domination de la métropole. Craignant que les français d'Alger ne puissent s'emparer
d'une position stratégique, un corps expéditionnaire allemand sécurise en quelques mois le
Maroc, infligeant plusieurs défaites militaires aux Français. Le Maroc devient un protectorat
Allemand.

1922 :
– L'Empire Allemand poursuit la construction du  Bagdadbahn, avec le soutien des Jeunes-

Turcs  et  de  Mehmed  VI.  L'aide  économique  décisive  qu'apporte  l'Allemagne,  permet  à
l'Empire Ottoman de se réformer et de maintenir la stabilité de son califat. L'Asien-Korps
aide les troupes Ottomanes depuis de nombreuses années à réduire les poches de résistances
arabes, abandonnées par les britanniques. La reconquête de la péninsule arabe permet la
domination Ottomane totale sur la région.

– Les tensions évidentes dans l'Empire coloniale britannique commencent à se faire sentir. Par
peur de l'expansionnisme allemand en Afrique, la Rhodésie du Sud adhère à l'Union Sud-
Africaine. Dans l'Union, Smuts le pro-Entente s'oppose à Hertzog, le pro-britannique.

– Koltchak organise la redistribution des terres et souhaite une modernisation rapide du pays,
en faisant affluer les capitaux étrangers. Il souhaite s'appuyer sur la bourgeoisie des villes et
sur les kulaks, paysans riches dans les campagnes favorisés par le morcellement des grands



domaines. Politiquement, il réprime les socialistes de tout bords, dont beaucoup feront leurs
possibles pour fuir en Transcaucasie, ou au-delà.

– Proclamation de l'Irish Free State courant 1922, six années après  l'Easter Uprising.  Les
tensions  diplomatiques  entre  les  Britanniques  et  les  Allemands  au  sujet  du  futur
gouvernement de l'île, remettent sur le tapis la ''paix avec honneur'' signé deux ans plus tôt.
Les  britanniques  ne  souhaitent  pas  voir  d'ingérence  allemande,  alors  que  ces  derniers
proposent un Hohenzollern à la tête du pays. La République est proclamée en octobre 1922,
avec les pro-traités à la tête du pays.

1923 : 
– Pétain – Joffre – Foch assument un pouvoir de plus en plus dictatorial au sein du pays.

Maintenu sous  la  façade d'une ''République'',  le  régime est  plus  ou moins  une dictature
militaire, où une grande partie des partis d'oppositions sont muselés. Le revanchisme vis à
vis de l'Allemagne croit dans les milieux réactionnaires et monarchistes.

– Agitations des sociaux-démocrates en Suède, Norvège et au Danemark, devant la possibilité
de voir leurs pays respectifs ressembler à l'Empire Allemand ou à la Finlande voisine, très
autoritaire. La radicalisation des milieux ouvriers et intellectuels, inquiètent les monarchies
en place sans toutefois les remettre en cause.

– Zapata continue sa réforme agraire, appuyé par les frères Enrique et Ricardo Florès Magon,
deux militants anarchistes qui souhaitent voir la redistribution des terres plus loin qu'à la
coopérative paysanne. Du côté du pouvoir, Obregon promet de ne pas nationaliser le pétrole
mexicain et souhaite poursuivre le remboursement de la dette du Mexique aux Etats-Unis
voisin.

1924 :
– Réelection de Leonard Wood pour un second mandat aux Etats-Unis. Normalisation des

relations avec l'Europe sous domination Allemande et Austreo-Hongroise.

– Wrangel  tente  un  soulèvement  armée  contre  Koltchak,  qu'il  accuse  de  favoriser  le
''bolchevisme rampant'', en matière économique. Vaincu notamment à cause de la loyauté de
Denikin, il fuit le pays pour s'intaller dans l'Empire Ottoman, où il médite sur son possible
retour au pays. 

– En Irlande, W. T. Cosgrave est élu à la tête de l'Irish Free State en prenant par surprise les
britanniques  et  les  allemands.  D'un  côté  comme  de  l'autre,  les  menaces  diplomatiques
cessent  devant  le  fait  accompli.  Cependant,  l'attitude  du  chancelier  Luddendorf  plait  de
moins en moins...

– Les élections générales en Suède, Norvège et Danemark portent au pouvoir des coalitions de
sociaux-démocrates dit ''de gauche'', non affilié aux communistes mais qui veulent mettre en
place des politiques sociales radicales en faveur des populations.

1925 :
– Clémenceau se retire de la vie politique française à Alger. Alexandre Millerand prend les

rênes de la République après une élection où seul les ''français'' peuvent participer. Le début
des tensions ethniques et communautaires font surface au sein de la République.

– Création  du  Freistaat  Mittelafrika,  qui  regroupe  l'ensemble  des  colonies  allemands  en



Afrique, basé sur le modèle du Raj Britannique. Le héros de guerre Von-Lettow devient le
premier gouverneur général de la Mittelafrika, secondé par Wilhelm Solf, qui rédige un code
de conduite à l'égard des populations natives afin d'assurer leurs protections et des droits.

– Grèves des mineurs au Pays de Galles fin 1925, suite à la détériorisation des conditions de
travail,  de  l'augmentation  des  heures  et  de  la  baisse  drastique  du  salaire  des  mineurs.
Lentement, la grève s'installe malgré la position modéré du Trades Union Congress vis à vis
de la manière de mener la grève.

– Une série de grèves éclatent en Europe, en soutien à la grève déclenché par les mineurs
gallois. En Europe du Nord, des fonds sont envoyés aux grévistes pour les soutenir dans
leurs luttes. Un peu partout dans la forteresse qu'est la MittelEuropa, les partis socialistes et
comunistes semblent redresser la tête.

– Discrédité par la politique mené en Irlande, Luddendorf est démis de ses fonctions par le
Kaiser  et  Hindenburg  est  envoyé  à  la  retraite.  C'est  le  vieil  amiral  Tirpitz,  qui  devient
chancelier de l'Empire.

1926 :
– La grève des mineurs Gallois fini par toucher l'ensemble de la Grande-Bretagne. La grève

générale est decrétée en mars et le gouvernement britannique fini par perdre patience, et
décide d'engager l'armée pour s'attaquer aux mineurs en grève. En Europe, des situations
insurrectionnels éclatent en Allemagne, en France (métrolpole), en Belgique, en Espagne ou
encore en Suisse. Devant l'échec du marxisme, le mouvement ouvrier se recentre sur le
syndicalisme révolutionnaire.

– Des  bataillons  de  conscrits  fraternisent  avec  les  grévistes.  Les  directions  syndicales  et
notamment  la  TUC est  complètement  débordée  par  les  évènements,  alors  que  la  grève
devient  insurrectionnelle  et  commence  à  s'attaquer  au  pouvoir.  Les  syndicalistes,  les
révolutionnaires et les républicains dans le pays décident de s'organiser sous l'égide d'un
orateur mystérieux, qui se dit être le descendant d'Oliver Cromwell... A la fin de l'année, le
gouvernement britannique est obligé de fuir avec la famille royale, dans une guerre civile
qui aura duré quelques mois seulement et fait vaincre les républicains. Jack Cromwell, prend
officiellement  le  pouvoir  et  instaure  la  République.  Le  Commonwealth  d'Angleterre,
d'Ecosse et de Galles est proclamée à la fin de l'année, avec Cromwell avec Lord Protector...

– L'Empire Britannique suffoque et s'écroule comme un château de carte, après la perte de la
métropole et de Londres. L'Espagne reprend Gibraltar, l'Argentine fonce sur les Malouines,
l'Egypte sécurise le Soudan et l'Empire Ottoman s'empare de Chypre, comme les Allemands
de Malte. L'Empire Allemand sécurise une grande partie des colonies britanniques, exceptés
celles en Amérique qui  restent sous contrôle  de la royauté.  Cette dernière s'est  exilé  au
Canada et y reforme sa cour. Elle peut compter sur les restes du Raj Britannique au Nord -Le
sud étant aux mains de nationalistes Indiens, qui proclameront en 1931 ''l'Empire Indien''-,
ainsi  que  sur  l'Australie  et  la  Nouvelle-Zélande,  terres  de  l'Empire  par  excellence  qui
formeront le ''Royaume d'Océanie''. La ''Fédération des Caraibes'' sera également crée avec
le reste des colonies britanniques dans les Caraibes et les Antilles. L'Union Sud-Africaine
s'empare du Nyassaland et du Protectorat du Bechuanaland. Dans le même temps, Herzog
évince Smuts et proclame la République.

– Ecrasement en Europe des grèves insurrectionnelles, l'exemple étant donné par l'Allemagne
qui n'hésite pas à massacrer des centaines d'ouvriers pour l'exemple. Le calme semble être
revenu après un bref épisode chaud sur le vieux continent. 



1927 :
– Xu Sichang se hisse à la tête de la République de Chine, fortement morcelé. Une fois au

pouvoir, il demande l'intervention de l'Allemagne et la possibile restauration de Pu-Yi à la
tête de l'Empire des Qing. Les Républicains piqué au vif par cette parodie à la Yuan Shikai,
décident de se rebeller contre Xu Sichang.

– Alexander von Falkenhausen, administrateur de l'Indochine, est autorisé par Berlin à aider 
Xu Sichang dans sa volonté de détruire la République de Chine, considéré comme 
totalement corrompu et incapable de répondre aux besoins du peuple chinois. Le Guominjun
est rapidement battu, mais les Allemands ne peuvent pas exploiter leurs victoires à cause de 
la pusillanimité des nouvelles autorités de Beijing, trop occupé à leurs apparâts et la 
reconquête de leur pouvoir. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie récupèrent plusieurs 
concessions sur le territoire chinois, laissant l'Empire Qing se battre contre les Républicains 
du sud. En lien avec le Royaume du Myanmar, une attaque coordonnée contre le Siam 
permet de le réduire drastiquement, sous prétexte d'entretenir toujours des ''liens avec les 
français''. Le Royaume du Siam sombrera bientôt dans un régime proche de celui 
qu'établiront les Légionnaires Roumain.

– L'Empire du Japon intervient à son tour afin de soutenir le seigneur de guerre Mandchou 
Zhang Zuolin, qui est mis au pouvoir dans le dénommé ''Protectorat du Fengtian'', 
permettant ainsi un contrôle non japonais de Vladivostok et d'une partie de la région par des 
chinois. Afin de ne pas s'opposer trop ouvertement aux allemands, le Japon se limite à la 
Mandchourie et ne vise pas plus loin à l'intérieur des terres.

– Le Président Wood meurt d'une tumeur au cerveau aux Etats-Unis. Son vice-président Irvine
Lenroot le remplace, le temps de l'intérim avec les élections suivantes. Wood restera un 
président apprécié, républicain convaincu qui a su maintenir l'isolationnisme américain, au 
prix d'une forte dérégulation de l'économie en faveur des principaux géants de l'industrie et 
de la finance. Durant son mandat, Cuba et la Fédération Hispaniola sont devenus des 
protectorats américains, peu de temps après la chute de l'Empire Britannique.

– Renégociation de l'Ausgleich entre l'Autriche et la Hongrie. L'Allemagne participe aux 
discussions afin d'apaiser les tensions ethniques et nationales au sein du vieil Empire Austro-
Hongrois. De nouvelles chartes sur le droit des minorités nationales sont promulgués, ainsi 
qu'une fédéralisation radicale de l'Empire. Le vieil Empire d'Autriche-Hongrie se transforme
en Confédération Impériale Danubienne, se démocratisant davantage que son voisin 
Allemand. 

– Révolte au Guatemala, directement inspiré des évènements au Mexique. Très vite, le Belize 
Britannique est également submergé par par la vague révolutionnaire. Les deux pays 
décident de s'unir diplomatiquement et veulent étendre la révolution au reste de l'Amérique 
Centrale. 

1928 :
– Herbet Hoover est élu président des Etats-Unis, face à Al Smith le candidat démocrate. 

Hoover souhaite poursuivre la période de prospérité américaine, malgré le protectionnisme 
pratiqué par l'Allemagne et ses alliés.

– Nouvelles élections au mexique. Emiliano Zapata décide de quitter le pays, las des pressions
sur sa gauche et du gouvernement. Durant ses années à la tête du ministère des finances, il 
aura réalisé la majeure partie du plan de réorganisation agricole. Avec des compagnons 
fidèles, il va combattre en Amérique Centrale pour aider les révolutionnaires à concrétiser 



leurs ambitions.

– Grâce à l'appui apporté par Zapata, la révolution Centro-Américaine gagne le Salvador. Le 
Salvador, le Belize et le Guatemala forment la République Unie Centraméricaine, plus 
radicale que son voisin Mexicain mais qui entretien de bonnes relations avec ce dernier. 

1929 :
– Krach boursier de Wall Street en octobre 1929. Les Etats-Unis entrent en récession, mais la 

crise se limite uniquement au pays et aux pays d'Amérique Latine. Le protectionnisme 
Allemand lui permet de sombrer et les effets de la crise ne se font quasiment pas ressentir. 
La société américaine est profondément touché et la polarisation politique commence : Huey
Long va fonder l'American First Union Party, principalement des populistes et des 
réactionnaires du Sud, alors que les socialistes américains vont se fédérer dans le Socialist 
Party of Prtoletarien-Unity. La démocratie américaine va vivre ses heures les plus sombres.

– La Roumanie, humiliée par le résultat de la guerre, n'a jamais totalement pu se remettre des 
multiples séquelles qu'elle a subie. Son territoire amputée, son revanchisme exacerbée a été 
la porte ouverte pour un Coup d'Etat mené par la Garde de Fer, organisation nationaliste, 
xénophobe et militariste. Son leader Corneliu Zelea Codreanu est proclamée leader suprême 
du nouvel Etat Légionnaire National.

– En France, Joffre et Foch meurent d'un accident de voiture après une inspection effectué le 
long de la frontière avec l'Empire Allemand. Depuis de nombreuses années, la France 
réarme au mépris du Traité de Versailles et se dote également de fortications solides le long 
de la frontière. L'enquête ne menant à rien de concluant, Pétain décide de s'attribuer les 
pleins pouvoirs, fait dissoudre la République et proclame l'Etat Français.

1930 :
– Le chancelier Tirpitz meurt le 6 Mars. Il est remplacé par Oskar von Hutier, celui qui a mené

les troupes allemandes à Paris et obtenu la capitulation du gouvernement français. Tirpitz est
l'un des chancelier les plus appréciés du pays, juste derrière Bismarck.

– En réaction à la création de la République Unie Centraméricaine, le Nicaragua et le Costa-
Rica décident de s'unir dans les ''Provinces-Unies''. Le Panama et l'Honduras refusent de se 
joindre à l'union. Les Provinces-Unies sont soutenus diplomatiquement par les Etats-Unis.

– Paul Reynaud décide de mettre en place des textes constitutionnels pour permettre aux 
'indigènes'' de pouvoir participer aux processus électoraux et ainsi, assurer une certaine 
égalité des droits. Les milieux conservateurs votent massivement contre ces textes, mais ne 
peuvent pas empêcher leurs rédactions. De fait, de nombreux politiciens décident de passer à
l'Etat Français.

1931 :
– Michael Collins, l'un des leaders charistmatique de la lutte anti-britannique et pro-traité, se 

hisse à la tête de l'Etat. Sous son impulsion, l'Irish Free State devient la République 
d'Irlande, intégrant depuis la fuite de la famille royale, les anciens territoires de l'Irlande du 
Nord dans le pays. Il maintient une politique neutre à l'égard de l'Allemagne, du 
Commonwealth et du Canada.

– Habibullah Kalakani, aidé par la Fédération Islamique d'Asie Centrale, prend le pouvoir en 
afghanistan. Il y fait abolir la monarchie qui tentait de moderniser le pays au dépend des 
traditions, et établi l'Emirat d'Afghanistan, dont il devient de fait l'Emir.



– Fondation de l'Empire Indien dans les zones non-occupés par les restes du Raj Britannique. 
Les Tamouls gardent leurs indépendance sur l'île de Ceylan, fondant leur république 
autonome. Les tensions entre le Raj et l'Empire Indien sont à leurs paroxysme.

– Dans le Commonwealth, Jack Cromwell est diminué par la maladie. Depuis son accession 
au pouvoir il y a 5 années, il a transformé radicalement le pays pour en faire une 
République. Une large union nationale s'est formée autour de lui et des réformes 
progressistes et républicaines ont permises de redorer le blason de la République dans les 
îles britanniques. A cet date, personne ne sait encore qui va lui succéder à la tête du 
Commonwealth.

1932 :
– Hoover remporte pour la deuxième fois les élections présidentielles, cette fois-ci contre 

Franklin Roosevelt. Sa victoire est avant tout dû à la défection grandissante de l'électorat 
démocrate du Sud, qui se range massivemnt derrière American First Union Party de Huey 
Long. Les socialistes quand à eux, remportent l'Etat de New York.

– Herzog remporte les élections qui l'opposait à Smuts dans l'Union Sud-Africaine. Herzog, 
décide de quitter les restes de l'Empire Britannique et bâtir la république avec toutes les 
bonnes volontées possible. Mais cela au dépend de l'ingérence du Canada ou de 
l'Allemagne. 

– Après sa campagne victorieuse en Amérique Centrale, Zapata revient au Mexique et se 
présente aux élections présidentielles. Il les remporte et devient Président de la République. 
Son vieil acolyte Pancho Villa reprend également du service après avoir passé ses dernières 
années à faire un tour du monde qui l'ont quelque peu radicalisé politiquement, notamment à
gauche. 

1933 :
– Von Hutier meurt et le nouveau chancelier est Franz Von Papen. Le Kaiser décide qu'il y 

aura des élections désormais tout les quatre ans, afin d'élire le chancelier impériale. Les 
échéanes sont fixés à 1937.

– Surchauffe de la bourse de Berlin, en Février 1933. Il s'en faut de peu pour qu'un krach 
boursier comme celui de 1929 puisse se produire. Les économistes allemands sont sur le 
qui-vive : Si crise il y a, elle sera sans doute mille fois pire que celle qui a touché les Etats-
Unis en 1929.

–  Jack Cromwell meurt. Oswald Mosley, ancienne figure de la gauche du parti Travailliste, 
est nommé succeur et nouveau Lord Protecteur du Commonwealt. Sous son impulsion, la 
vie politique de la République va changer radicalement.

1934 :
– Début d'un conflit armé entre le Paraguay et la Bolivie au sujet de Grand Chaco. 

L'Argentine intervient dans le cam du Paraguay et repousse la Bolivie hors du Grand Chaco,
après plusieurs mois d'affrontements acharnés.

– En Transcaucasie, des mencheviks Géorgiens mené par Mamia Orakhelashvili, Lavrentiy 
Beria et  décident de transformer radicalement le pays, notamment en se basant sur une 
volontée d'industrialisation et de purges politiques des élements jugés trp ''tièdes''. Parmis les



purgés, on trouve un certain Iossif Djougashvilli, qui émigrera bientôt aux Etats-Unis...

1935 :
– Intervention du Brésil dans la guerre qui oppose la Bolivie, au Paraguay et à l'Argentine. 

D'abord couronné de succès grâce à l'appui de l'Uruguay voisin, la contre-attaque Argentine 
au courant de l'année 1935 inflige de lourdes pertes aux forces brésiliennes. A la fin du 
conflit, la Bolivie n'obtient pas satisfaction, le Paraguay occupé par le Brésil est annexé, tout
comme l'Uruguay voisin. La Fédération Argentine est née.

– Plutarco Calles, proche de Zapata, propose de lancer une vaste politique contre les 
possessions de l'Eglise catholique, conformément aux dispositions de la Constitution de 
1917. Zapata s'y oppose, ne souhaitant pas provoquer des troubles inutiles dans le pays. Les 
élections présidentielles de l'an prochain seront déterminantes sur cette question, comme 
celle de la nationalisation du pétrole.

– Franklin Delano Roosevelt, candidat aux prochaines élections présidentielles, est tué alors 
qu'il circulait en voiture. Le crime est imputé à des partisans de Huey Long, mais l'enquête 
se tourne vers le nouveau fief des socialistes américains, qu'est Chicago. Ville du crime 
organisée, elle a vu périr Al Capone et bon nombres d'autres mafieux. Pratiquant des 
braquages, des meurtres et des représailles de toute sorte, un géorgien du nom de ''Stalin'' 
serait un des nouveaux parrains de la mafia sur Chicago, une mafia ''rouge', composée 
d'énormément d'expatriés européens, souvent d'obédiance socialiste...

1936 : Début de la V Siegerkranz !


