Mauvais scénario
2040 l'année des catastrophes , Kevin ressassait les événements passés . Martha sa
compagne essayait tant bien que mal de le calmer mais rien n'y faisait.
La planète avait sombré dans un état de décrépitude lamentable, tous deux avaient vue le jour
au début des années 80 ou le climat était tout à fait respirable disons un paradis à coté d'aujourd'hui.
Il ne cessait de répéter , ha elle est belle la démocratie! Tous nous promettaient un avenir radieux
grâce aux nouvelles technologies. Les nouveaux produits à base d'algues, insectes, une nouvelle
alimentation bio et bal bla bla. Et puis il y a eu cette histoire de co2 que personne ne prenait au
sérieux et surtout ne voulait se soucier. Il y a eu les alertes de scientifiques sur la pollution et la
fonte accélérée des pôles mais les politiques n'ont pas voulu en tenir compte. 2022, l'année
charnière avec des incendies catastrophiques sur toute la planète. On a tous crus que les états
allaient faire le nécessaire et mètrent en place des systèmes de préventions et surtout les moyens
pour y faire face.
Peine perdue la tension et l'émotion qui auraient du déclencher une prise de conscience est vite
retombée.
Le 24 février 2022 Poutine déclencha sa guerre et monopolisa toute l'attention si bien que
les feux étaient rendus au second plan . Plusieurs chefs d'états dont Macron avaient essayer de
dissuader le chef du Kremlin de passer à l'action mais tous en sont sortis déstabilisés. Celui-ci avait
préparé son scénario de longue date et miser sur la faiblesse de l'occident. Son atout résidait dans sa
force de frappe et ses nouveaux missiles hyper sonique et surtout sa détermination pour intimider
tout ceux qui voudraient s’immiscer dans ce conflit. Un grand jeu de poker ou il prit la main et
envoya au tapis la dissuasion nucléaire de l'occident. Après avoir défendu tout ses arguments pour
son opération spéciale ( élargissement de l'Otan, dénazification, pros Russes harcelés dans le Don
bas) Et bien sur les propos de Borochenko. Le prétexte de Poutine; libérer les régions pro russe de
l'oppression qui commença en 2014 par l’annexion de la Crimée. Il ne manquait pas d'arguments
pour passer à l'acte surtout que les USA avait dit qu'il ne s'en mêlerait pas, un feu vert en quelque
sorte. Mais on sait très bien que les USA ne font rien sans rien et ont toujours une idée derrière la
tète même si ce sont les «défenseurs de la paix». Il est un fait que les accords après la dissolution de
l'URSS n'ont pas été respecté, ce qui fut l'origine première du conflit. Ce que fit Poutine c'est
rebattre les cartes du monde; ceux qui sont avec , les neutres, et les contres. Un monde divisé que
l'on croyait enlisé dans une débandade économique.
Au début de cette invasion tout le monde s'attendait que cela allait être rapide vue la
propagande qui planait sur l'armée Russe. Poutine pensait sûrement d'après ses renseignements (qui
n'étaient pas à la hauteur) que l'affaire serait classée en quelques jours. Mais c'était sans compter
que les Ukrainiens avaient fait des préparatifs en ce sens avec l'aide de leurs alliés. On s’aperçut
vite que l'armée Russe n'avait pas d'organisation et de motivation. Es ce que Poutine est tomber
dans le piège des USA comme Sadam avec la guerre du Koweït ou celui-ci avait reçu l'aval de
l'ambassadrice américaine de l'époque; il y a une probabilité.
Mis au pied du mur devant cette opération spéciale les occidentaux prirent des sanctions
économiques dont le résultat fut minime. Cette invasion au porte de l’Europe révéla l’hypocrisie
des états membre qui n'ont rien fait pour celles qui se trouvaient en dehors de son périmètre. Mais
maintenant tout prêt avec les risques que cela comportait.
Une seconde guerre pointait à l'horizon celle de l'énergie avec comme arrière plan la menace
nucléaire civile qui allait faire monter la pression. Avec aussi celle des céréales dont Poutine su tirer
les avantages médiatiques.
Après 6 mois de guerre, les Russes avaient du mal à progresser et les Ukrainiens reprirent le
dessus grâce aux armes techniquement plus avancées fournies par les USA. Le 6 septembre 2022
des renforts franchissaient le pond de cherch avec une majorité de camions dont le contenu avait

échappé à toutes les observations. Ce que personne ne se douter c'est que cela faisait partie d'un
plan établis . C'est alors que le 16 septembre Poutine intensifia les bombardements ciblés sur les
infrastructures qui ne firent que renforcer la résistance Ukrainienne. L'hiver fit son apparition et
ralentit le déroulement des opérations. L'opinion publique Russe commença à tourner en défaveur
de Poutine. Le 25 décembre celui-ci prit une décision radicale et envoya un missile munit d'une
ogive nucléaire tactique sur la ville natale de V Zelenski, Kryvnyl rih; Devant cet avertissement
l'Ukraine du capitulé. Le 4 janvier un événement surprit le monde l'annonce de l'assassinat de
Poutine. Les ultra nationalistes revinrent au pouvoir et firent semblant de condamner cet acte.
Auparavant la stratégie de Poutine avait été de monter plusieurs incidents comme l'attentat de la
fille du nationaliste louguida. Ce nuage radioactif mit un coup d’arrêt à la guerre . Ces fameux
camions en réalité contenaient des équipements anti radioactivité complets pour les soldats et ainsi
lui permettre de continuer l’offensive.
Il avait pris le risque que son pays allait subir les effets du nuage. Il y eu aussi la guerre du gaz et du
pétrole qui divisa les sociétés. Les pays amis de la Russie bénéficièrent de prix en dessous du
marché tandis que les autres virent les prix s'envolaient. De la s'en suivit des manifestations dans
tout les pays d'Europe qui en plus subissaient l'effet du nuage. Les services d'ordre ont du rentrer en
action avec vigueur et les hôpitaux furent submergés bien plus qu'avec le covid un an plus tôt .
Les États Unis vendirent à l'Europe du gaz liquéfié qui n'est pas du tout écologique on remit en
marche des centrales à charbon, toutes ces choses misent bout à bout ont accentuées la production
de co2. Les dessous de la guerre étaient forcément économiques comme toutes il fallait s'en douter.
La guerre des ressources c'était bien ça qui était en jeu du moins à 80%. Deux ans passèrent , la
Russie avait envahit la totalité de l'Ukraine et la Moldavie , les USA n'avait pu que constater sans
pouvoir réagir au risque d'une guerre totale, les dirigeants avaient changer. Le bloc de l'est s'était
reformer mais l'Otan tenait bon. Les pays de l'Europe s'étaient divisés et le marché du gaz et du
pétrole avait repris. Les partis de droite avaient pris le dessus avec une autorité qui commençait a
bafouer les droits de l'homme qui étaient auparavant le fer de lance de la démocratie.
En France le gouvernement Macron ne put tenir longtemps sa politique contre l'inflation . Car
la dette était revenue au goût de jour et les 3% autorisé par l'Europe n'était pas tenable. Le PIB et la
consommation n'augmentait pas , la récession était la. Le gouvernement n'avait pas réduit ses
dépenses bien au contraire et donnait du grain à moudre à l'opposition. Les nouvelles technologies
tant attendues n'étaient pas la pour relancer l'économie. La nouvelle usine pour la production des
batteries fut un flop car le lithium devenus trop cher en provenance de pays pratiquants une
politique de protection. La seule alternative fut l'augmentation habile des recettes fiscales qui finit
par étrangler la classe moyenne et plomber l'économie. Les gilets jaunes refirent leurs apparitions
avec des manifestations de grande ampleur.Par la suite un nouveau mouvement vit le jour, les gilets
verts qui absorbèrent les jaunes. Les revendications principales étaient la divulgation des
technologies cachées volontairement qui auraient pu sauver le climat. Quelques mois avant les
élections de 2027 un nouveau dirigeant du RN fit son apparition , jeune avec un talent d'orateur à
soulever les foules. Avec un programme sur l’immigration toujours aussi convaincant et un
écologique tout nouveau qui séduisit l'électorat de Zemmour et une grande partie de celui de
Mélanchon. Il balaya les candidats aux élections et fut élu au premier tour. Mais malheureusement
celui la aussi ne put tenir ses promesses, la seule qu'il put tenir c'est le maintient de l'ordre avec des
lois plus strictes.
L'Italie aussi avait penché à droite et l'Espagne était divisée. Quand à l'Allemagne elle avait
repris le commerce du gaz avec la Russie. L'Europe n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle fut .
Poutine dans l'histoire avait gagner son pari.Les autres pays de cette Europe mal soudée devinrent
passif sous la protection de l'Otan.
L'Ukraine occupée fut instable, des nids de résistance avaient vus le jour un peu partout et la
répression était active avec des sabotages réguliers. Des camps de redressements complètement

opaques virent le jour. Zelenski avait fuit au dernier moment exfiltré par les Usa. La Chine qui se
voulait apparemment neutre sans l’être réellement approuvait cette situation.
Août 2027 la Chine entreprit un blocus sur taiwan pendant deux mois ce qui entraîna des
sanctions internationales mais sans résultats. Les USA ne sont pas intervenus contre une Chine qui
s'était renforcée militairement et un bloc de l'est bien soudé craignant une nouvelle guerre mondiale.
Taïwan passa sous l'emprise de la Chine. L'ONU était devenue le fantôme des démocraties.
Après tout ce remue ménage géopolitique la section climatique était passer à la trappe et la
situation empirait dangereusement. 2030 la température globale monta à 1,5°, les prévisions du
GIEC avait été optimistes. La dernière cop avait été un simulacre de bonnes intentions qui n'allaient
jamais être tenues. L’événement retransmis dans le monde entier de ces chefs d'états faisant bonne
figure n'étaient qu'un leurre d'une catastrophe prédite de longues années auparavant.
Les états par la suite imaginèrent des parades pour lutter contre les soubresauts du
changement climatique mais en vain. Certains états comme le Bangladesh, le Pakistan, une partie de
la Chine devinrent invivables et durent émigrés dans des camps de fortunes entraînant de la famine
et des morts ainsi que des épidémies. Certains pays d'Afrique basculèrent dans le terrorisme et la
dictature sans être inquiéter par l'intervention d'autres pays sous l 'égide de l'ONU. Les États Unis
ne voulant plus s'en mêler suite à un changement de politique. La Chine et la Russie établirent leur
influence dans plusieurs états pour en tirer profit. Les USA renforcèrent leur influence sur l'Europe
et l'Amérique su sud.
Durant plusieurs années la situation demeura figée mis à part les émissions de co2 qui ne firent
qu 'augmenter, les états se replièrent sur eux même avec leurs divers problèmes à résoudre.
Certaines zones du globe furent condamnées à une désertification et une sécheresse permanente
avec des températures au delà des 50°. Des pluies autrefois normales se transformèrent en
catastrophes à répétitions. Les aléas du climat imprévisible étaient multiplier par dix.
Tout les états du sud qui avaient subi le plein choc du réchauffement ne purent empêcher les
vagues de manifestations de haine contre les états industrialisés responsables du changement
climatique. Certains comme l'Iran, le Pasquistan, l'Inde possédant la bombe furent considérés
comme potentiellement dangereux et la tension devint plus qu'inquiétante. Une guerre nucléaire
probable était mise à l'avant de l'actualité par tout les médias. Le monde venait de rebasculer dans la
peur après l'épisode de Poutine. La somme de toutes nos peurs (titre d'un film) allait devenir la peur
d'une réalité. De vieux écrits et prédictions refaisaient surface et remis au goût du jour. L'Iran avec
ses convictions religieuse et ses déclarations anti-occidentales devenait de plus en plus inquiétante
suite à une réticence des pays occidentaux à accoeullir les émigrés. Une situation qui allait s'étendre
dans toute la zone sujette à ses changements climatiques radicaux. L'ONU du se réunir maintes fois
sans trouver d'accords faute de divergences de certains membres. Chaque états dus protéger ses
frontières, les effectifs de Frontex furent multiplier par trois.
Après cette guerre de l'Ukraine tout les pays de l'OTAN mirent les sociétés d'armements en
branle. Une surveillance se mit en place autour des zones sensibles avec effectifs militaires
importants, portes avions, bouclier de dernière génération pour contrer une éventuelle attaque de
missiles; Directives du nouveau protocole de l'OTAN. Les USA avaient accomplis des progrès
considérables sur le perfectionnement des armes laser qui étaient devenus opérationnelles et
capitales pour la défense. Plusieurs satellites en étaient équipés, l'IDS de Régan n'avait jamais été
abandonné et était maintenant complètement opérationnel. Ces sentinelles de l'espace balayaient des
zones cibles à tours de rôle. Ils étaient capable de riposter en un éclair ce qui donnait à l'OTAN une
avance non négligeable sur les missiles hypersoniques; un rééquilibrage qui devait calmer le jeu.

Tout cela dans un contexte économique chamboulé par les restrictions et les répressions.
La hausse des taux par la BCE y contribua grandement et mit le couteau sous la gorge des états.
Un pass carbone fut mis en place dès 2025 suite à la cop 26,; Tout citoyen grâce à une application
était contrôle lors de chaque achat et ne pouvait dépasser un total de 2000kg par an. Tout cela bien
sur pour préserver le climat ou du moins de ne pas aggraver la situation qui était insoluble. Tout les
gouvernements se félicitèrent devant cette avancée qui allait dans le bon sens. Les énergies
renouvelables ne donnèrent pas les résultats tant espéré. Les coûts des énergies furent multiplier par
trois ce qui amplifia les manifestations et renforça un service d'ordre toujours plus performant.
Devant un laxisme des autorités contre les agressions et la pression des extrêmes les gouvernements
prirent des décisions radicales dès le début 2023. Ce qui entraîna des exécutions sommaires de la
part des services d'ordre pour tout perturbateurs armés susceptible de nuire à la société. Des
gouvernements totalitaires déguisés se mirent en place derrière une façade de liberté démocratique.
De son coté la Russie avait repris ses échanges avec l'Europe et consolidait sa situation
économique. Après sa dernière expérience qui avait faillit mal tourner elle avait relancer un
nouveau programme d'armements terrestre. Tout le monde pensait qu'il y aurait un changement en
Russie ce qui n'a pas été le cas.
2032; une nouvelle pandémie vue le jour personne n'en connu l'origine, ce qu'il y a de sur
c'est qu'elle a laisser des traces. Taux d'incubation rapide et syntomes assez violent, maux de tète,
fièvre, grande fatigue suivie d'un coma. Résultats mortalité 10%. Cette pandémie toucha en premier
les pays du sud qui alerta immédiatement l'autre moitié du globe ainsi ils ont pu couper tout contact.
Ce qui d'ailleurs était déjà effectif à cause de l'immigration. La période d'incubation étant très courte
elle a pu être rapidement localisée. Trente pour cent de la population succomba par défaut
d'assistance sanitaire ce qui fit monter la tension à l’extrême. Ceux du sud en voie de
développement accusèrent les pays industrialisés d’être responsables du réchauffement. L'Iran
fanatisé tira 5 missiles contre les USA qui furent intercepter et en représailles ils en reçurent 3 qui
atteignirent leurs objectifs.
2040, la température globale frôle les 2°, le climat devient de plus en plus instable.
L'eau potable devint l'une des ressources les plus précieuses. Des lois sévères virent le jour pour
sanctionner les pollueurs, une chasse au gaspi fut mise en place. Les déplacements de véhicules à
base de carburant fossile ne sont autoriser que par dérogation. La Russie produisant 30% des
céréales fixe le prix du blé, une denrée qui devient plus rare a cause de la sécheresse.

