Mutalis Romain Paris
- L’avènement de Neweuropa commence lorsqu’un laboratoire de recherche scientifique financé
par un consortium européen fit la découverte de l’antiatome. Celui-ci permet l’élimination de la
radioactivité par un procédé non communiqué au public. Avec la particularité d’être inépuisable, la
production nucléaire devint la source d’énergie la plus propre du monde. Elle supplanta
unilatéralement le pétrole, l’énergie fossile qui dirigeait la politique économique de tous les pays.
Avec les gouvernements non-européens concernés, les principaux producteurs d’hydrocarbures
essayèrent d’enterrer cette innovation. La bataille souterraine s’engagea. Bien avant la révélation
aux citoyens de la découverte, les Usa, l’ex-première puissance mondiale, entra en guerre totale
contre le CUERAN, le centre d’union européen de la recherche atomique et de nanotechnologie.
Première erreur : le gouvernement américain, persuadé de leur supériorité, sous-estima leurs
adversaires. Il commandita l’assassinat de tous les scientifiques ayant un lien direct ou indirect avec
l’antiatome, en missionnant des commandos évangélistes sud-américains pour détruire les
installations. À sa grande stupéfaction, l’opération échoua dans un guet-apens… Les personnes
assassinées et le laboratoire détruit étaient des leurres ! En effet, les services secrets d’espionnage
européens avaient prévu cette réaction et le véritable CUERAN déménagé dans un lieu toujours
inconnu aujourd’hui. Les rumeurs le situent en Roumanie ou encore sur une plate-forme pétrolière
en mouvement…
Le professeur l’interrompit pour lui demander de s’en tenir aux faits historiques et non aux
supputations, puis à poursuivre.
- Breveté, l’antiatome bouleversa la géopolitique de la planète. L’Europe devint le principal
fournisseur énergétique mondial et tel le Phénix, ressuscita de ses cendres. Je conseille la lecture du
nanolivre « La renaissance de la vieille Europe » par le théoricien américain John Hillary pour
connaître la situation économique et politique européenne avant l’antiatome…
- Très bonne référence, Pi. N’oubliez pas, sa théorie basée sur des données sociologiques
avançait que l’Europe serait la prochaine puissance mondiale… Continuez, je vous prie.
- Au lieu de se préparer à une guerre intercontinentale que l’on croyait inévitable, les instances
européennes partagèrent le brevet de l’antiatome avec la Chine. Un coup d’éclat retentissant en
réponse à l’impérialisme des Usa, qui, ne reconnurent pas leur implication dans la destruction du
faux laboratoire et rejetèrent la faute sur l’Amérique du Sud. Deuxième erreur : l’accusation
provoqua la colère populaire sud-américaine et le début de l’insurrection en masse des guérilleros.
Les intérêts Etats-uniens s’effondrèrent sur ce continent. Face à cette perte économique et devant
l’inattendue solidité de la nouvelle alliance eurochinoise, plus la menace désuète de leurs armes
nucléaires, les Etats-Unis ne déclenchèrent pas un conflit perdu par avance. Sans reconnaître
toutefois ses erreurs, la Maison Blanche accepta la proposition intelligente de l’Europe d’assurer la
livraison d’antiatome ; mais sans l’accès à la technique pour le produire. Afin de ne pas léser les
autres grands pays et éviter une réaction guerrière d’autodéfense, la Russie et l’inde reçurent la
même offre, qui fut approuvée. Par une crainte, non fondée, de perdre leur indépendance, ces deux
États refusèrent d’intégrer Neweuropa ou l’Asiachina en devenir.
Pi requérra l’approbation du professeur pour la suite, il eut la permission.
- Le cas de l’Afrique et du Proche-Orient est plus complexe… Profitant de cette période
d’instabilité, les islamistes de la Mecque Sacrée levèrent une armée pour étendre leur guerre sainte :
le Djihad vert. Cette menace grandissante et anarchique força les fortunés producteurs de pétrole,
Arabes et Africains essentiellement, à se réfugier en occident ; ainsi qu’un flot de réfugiés en fuite
devant les hordes fanatiques religieuses. La diaspora multiethnique fut mal accueillie par l’occident
et provoqua de nombreux rejets par peur d’une invasion. Nos gouvernements justifièrent ce
comportement : ils savaient que la panique civile, provoquée par les islamistes, était une
manipulation pour détourner l’attention. La preuve ne fut pas longue à venir. Pendant que le torrent

humain cherchait à traverser les frontières vers l’hémisphère Nord, la première attaque des forces
Djihadistes se produisit contre Israël… Elle provoqua un exode de sa population vers les ÉtatsUnis. Pour contrer l’assaut et donner le temps aux Israéliens de quitter leur nation, unique
alternative pour échapper à un nouveau génocide, l’armée israélienne reçue le feu vert de
Washington pour user de la frappe nucléaire. Les conséquences furent la destruction d’un périmètre
de cent kilomètres sur les frontières limitrophes syriennes, jordaniennes et égyptiennes. Dans un
réflexe légitime, les armées d’Europe et de Chine bombardèrent toutes les zones irradiées avec de
l’antiatome afin d’éliminer toute radioactivité. Néanmoins… ces régions furent vitrifiées par les
attaques nucléaires, et désormais, cette ceinture désertique, stérile, s’appellent les Plaines de verre.
L’affrontement ne s’immobilisa pas pour autant. À la suite du soulèvement des Palestiniens, une
action nommée l’Ultime Intifada par la presse occidentale, Israël succomba à ses assaillants. Par
chance, les guerres de pouvoir au sein de la mouvance islamiste permirent aux armées asiatiques et
européennes d’organiser leurs défenses. Les forces belliqueuses furent arrêtées après de lourds
combats sur les frontières continentales de la Turquie, du Turkménistan, du Tadjikistan et de
l’inde… Depuis, les armées islamistes n’ont pas réussi le percement de ce mur. En même temps,
grâce à la mauvaise organisation des ennemis, les militaires indiens s’emparèrent des frontières
avec l’Afghanistan et l’Iran, obtenant ainsi l’isolation du Pakistan ; sans entrer en guerre avec celuici. Piégé et enfermé par un embargo des plus rigide, Islamabad n’a toujours pas abdiqué. Cette zone
tampon ultrasensible est actuellement considérée comme le point le plus chaud de la planète. Elle a
un haut pourcentage de se dégrader en futur conflit nucléaire. Dans la situation présente, l’Afrique
et le Proche-Orient sont séparés des autres continents. Ils forment le demi-monde…

