
Le monde en Octobre 1962

LES ÉTATS-NAZIS D'AMÉRIQUE

LE TROISIÈME MONDE

Les États-Unis d'Amérique ont perdu la seconde guerre mondiale. Ayant

trop longtemps hésité avant d'entrer en guerre contre le nazisme, adoptant

une posture attentiste, il était déjà trop tard quand ils sont entré en guerre

début 43. La bataille d'Angleterre était pratiquement terminée et, de toute

manière,  depuis  le  fiasco  de  Dunkerque  le  Royaume-Uni  n'était  plus

vraiment  capable  de  faire  front.  Restait  l'URSS.  Mais  à  trop  jouer  à

« laissons  les  chiens  se  dévorer  l'un l'autre »,  les  États-Unis  ont  surtout

permis à l'Allemagne de n'avoir qu'un seul vrai front.  Le temps de bien

lancer la machine de guerre, il était trop tard.

L'armistice fut négocié en 47, alors que les allemands avaient débarqué sur

la  côte Est  et  les  japonais  sur  la  côte Ouest.  Les japonais,  qui avait  su

attendre le bon moment pour attaquer, étaient de loin les plus avancés dans

leur conquête : leurs chars traversaient les plaines du MidWest lorsque les

américains se rendirent. Le pays fut coupé en deux : l'Ouest pour le Japon,

l'Est pour l'Allemagne.

Mais  le  Japon  divisa  de  lui-même  son  territoire  en  deux :  de  la  côte

Pacifique  aux  Rocheuses,  furent  créer  les  États  Pacifiques,  placés  sous

administration japonaise,  à  la  manière d'une colonie dont  la  capitale fut

initialement San Francisco avant d'être remplacé par Los Angeles en 53.

Des Rocheuses au Mississippi, le Japon proclama une zone d'exclusion : ils

retirèrent leurs troupes mais interdirent aux allemands de s'y installer et aux

américains  d'entretenir  la  moindre  armée  ou  de  proclamer  le  moindre

gouvernement. Cette zone d'exclusion au centre de l'Amérique du Nord est

donc une sorte de pays de non-droit, un maquis géant où ne règne aucun

état, aucune loi, et où agents de la Kemputai et de la Gestapo opèrent en

secret aux côtés des mafieux qui, seuls, assurent un semblant d'ordre.
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LA CÔTE EST

La  Côte  Est  devint  les  États-Nazis  d'Amérique  (E.N.A.)  dès  47,  à  la

signature de l'armistice. Au contraire de la côte Ouest qui était devenu une

colonie  du  Japon,  la  côte  Est  conserva  son  indépendance.  Mais

l'administration fut profondément changée : les E.N.A. furent contraints, et

ils  n'eurent  pas  beaucoup  à  se  faire  prier,  d'adopter  une  organisation

semblable en tout point à celle du Reich. Quelques spécialistes allemands

furent placés à des postes clés des différentes organisations et entreprises, et

le pays pu profiter du fameux plan Speer, un plan de relance économique et

de reconstruction lancé par Albert Speer, le nouveau gouverneur de Grande-

Bretagne.

Aujourd'hui,  les  E.N.A.  sont  redevenus  une  puissance  économique  de

premier ordre. Dans les années 50, la guerre contre la mafia (même si le

mot guerre est très exagéré) a permis aux nazis américains de mettre fin au

marché noir que la défaite avait fait naître, et a replacé tout un pan de

l'économie parallèle entre les mains d'entreprises légales.  Évidemment,  le

crime organisé n'est pas mort, mais il se concentre aujourd'hui surtout sur la

drogue et les casinos.

Les E.N.A. ne sont pas encore redevenus une grande puissance militaire,

mais il se sont lancés dans la course nucléaire et dans la course à l'espace.

Pour l'instant, ils n'ont produit aucune bombe A mais ils ont réussi il y a six

mois à envoyer une fusée hors de l'atmosphère, rejoignant ainsi le Reich et

le Japon dans les étoiles. 

 

LES DIRIGEANTS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ELEANOR WILSON

Femme, américaine, 72 ans

La fille de l'ancien président Woodrow Wilson est aujourd'hui à la tête

des  États-Nazis  d'Amérique.  Habile  politicienne,  elle  a  su  composer

avec les franges les plus dures du Parti et ménager l'occupant allemand.

Elle mène une politique conservatrice, hostile aux noirs, aux juifs et aux

communistes, tout en flattant les patrons du Nord et les propriétaires

du Sud. Pour les américains elle est leur bouclier, celle qui les protège

de  la  folie  allemande  en  aménageant  la  collaboration,  et  ils  la

surnomment affectueusement Nelly.
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HOWARD P. LOVECRAFT

Homme, américain, 72 ans

Au milieu des années 30, Hitler se passionne pour cet obscur auteur de

récits fantastiques et le sauve de la misère. Après la victoire allemande

en 47, Hitler fera le déplacement en personne pour rencontrer le génie

littéraire, ce qui constitue à ce jour la seule visite officielle du Führer en

Amérique. Il chargera l'ermite du  10 Barnes Street  de la propagande

officielle du nouveau régime. Lovecraft jouit depuis d'une immense aura

auprès  de  la  jeunesse  américaine,  et  ses  romans  ou  nouvelles  sont

autant lu que ses discours racistes et antisémites.

FRITZ J. KUHN

Homme, américain, 66 ans

Ce  chimiste  américain,  qui  fut  lieutenant  d'infanterie  dans  l'armée

allemande au cours  de la  Première Guerre Mondiale,  se  voyait  déjà

comme le Führer américain. Ayant activement milité pour le parti nazi

avant même le début de la guerre, il est devenu le numéro 2 du Parti

derrière Nelly. Mais ses ambitions politiques sont minées par le mépris

qu'Hitler lui a toujours adressé et par l'hostilité du Klan. Incapable de

s'imposer  à  l'aile  droite  du  Parti,  et  suscitant  l'hostilité  des

collaborationnistes  modérés,  son  pouvoir  ne  repose  que  sur  le

prolétariat du Nord.

JOSEPH MCCARTHY

Homme, américain, 53 ans

McCarthy est l'homme qui monte au sein du Parti Nazi américain. À 53

ans,  cet  avocat  a  su  s'imposer  dans  le  paysage politique  en  flattant

l'orgueil  patriotique américain.  Même s'il  dérange les  allemands,  qui

voient en lui un agitateur nationaliste mettant en péril  l'union entre

New York et Berlin, ils sont bien obligés de reconnaître l'efficacité de sa

lutte  contre  les  communistes  et  contre  la  résistance  américaine.

Aujourd'hui à la tête du SBI, la police secrète américaine, il est de loin

l'homme le plus craint de tous les opposants au nazisme en Amérique.
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L'ARMÉE DES OMBRES

Si la plupart des militaires américains résistant au nazisme ont rejoint l'ALP

(l'Armée de Libération des Peuples) de Churchill en Jamaïque, il n'en va pas

de même de civils. Eux ont organisé leur propre réseau de résistance, en

s'appuyant sur la complaisance des autorités japonaises qui ont permis que

s'installe  un maquis  géant  dans le  MidWest,  avec  l'aide de la mafia qui

assure la plus grosse part de l'activité économique de ces zones de non-

droit, et avec le soutien occasionnel de la Quatrième Internationale.

L'Armée des Ombres, tel que se nomme cette organisation, est constitué

d'espion et de commando terroristes qui agissent jusque dans les villes de la

côte Est,  perpétrant des assassinats,  posant des bombes et  braquant des

banques. Leur lutte antifasciste est radical et, même si elle ne parvient pas à

inquiéter encore le pouvoir en place, elle représente un réseau actif et solide

pour tout ceux qui veulent échapper à la Gestapo ou au SBI.

CHIEN-SHIUNG WU

Femme, chinoise, 50 ans

Cette scientifique sino-américaine est devenue la figure emblématique

de  la  résistance  américaine,  luttant  tout  autant  contre  les  nazis  que

contre les japonais. Entretenant des liens avec l'Armée de Libération

des Peuples, on la sait notamment très proche d'Eleanor Roosevelt dont

elle est la représentante sur le sol américain. Pendant la guerre, elle a

travaillé sur le Projet Manhattan, et on dit qu'elle et d'autres collègues

ont  continué  de  secrètement  travailler  sur  la  production  d'armes

nucléaires dans un laboratoire secret quelque part dans le Missouri.

JIMMY HOFFA

Homme, américain, 49 ans

Chauffeur routier, Jimmy Hoffa était un syndicaliste blanc avant que les

syndicats ne soient interdits par le régime nazi. Ses liens avec la mafia

de New York et de Chicago n'ont rien de mystérieux et il  a de très

nombreuses connexions dans la région des Rocheuses, entretenant un

réseau de contrebande entre la zone japonaise et la zone nazi dans un

sens, et un réseau de passeur dans l'autre. Il jouit de la sympathie des

patriotes blancs et des militaires qui ont beaucoup de mal avec l'idée

d'être officiellement dirigé par une « bridée ».  
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CHARLIE CHAPLIN

Homme, américain, 73 ans

L'acteur britannique, star d'Hollywood, est devenu résistant par défaut.

Résidant en zone japonaise à la défaite, Hitler lui-même a réclamé qu'il

soit livré aux nazis, sans doute pour lui faire payer sa caricature dans Le

Dictateur. Mais vraisemblablement pour les mêmes raisons, les japonais

l'ont couvert et l'ont aidé à rentrer en clandestinité. Depuis, malgré sa

condamnation à mort, il profite de la protection de ses mécènes nippons

pour tisser un vaste réseau de renseignements et  de financement au

profit de l'Armée des Ombres.

BABE RUTH

Homme, américain, 67 ans

George  Ruth,  dit  Bambino,  est  une  ancienne  légende  du  baseball

d'origine allemande. Pendant la guerre, alors qu'il avait pris sa retraite

sportive,  il  s'illustre par ses engagements anti-nazis,  participant à de

nombreux meeting en faveur de l'engagement militaire américain. Dès

la défaite, il entre en résistance au sein d'un groupe d'action antifasciste

constitué de nombreux jeunes des quartiers de Boston et New York. Si

lui-même s'est assagit, son réseau est toujours constitué de nombreux

jeunes portant blousons noirs et sortant la nuit avec leurs battes de

baseball pour se faire du nazi.
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