
LES PUISSANCES
EUROPEENNES

SILENCE DANS L'AMPHITHEATRE !!!
Silence !

Mesdemoiselles et messieurs si vous assistez à cet enseignement en politique  
internationale c'est pour servir vos pays et non chahuter devant un verre de
bourbon !
Bien !

Donc ce que je m'apprête à vous énoncer n'est qu'un résumé



de ce que vous savez depuis des années mais je ne saurais vous laisser
partir de cette académie sans être certaine que vous soyez armés un minimum.

Donc les puissances internationales...
Veuillez ouvrir vos chemises contenant les cartes adéquates et écouter attentivement.

Commençons par le bloc est, une fois n'est pas coutume, en rouge foncé sur votre 
carte.

Donc vous connaissez vos dates : 1917 révolution russe appuyée par les armes du 
héros de la nation Nicolas Tesla.
Après la disparition de Trotsky, parti se réfugier dans la célébrissime cité de Piru, le 
Camarade Staline prend le pouvoir.
L'Union Républicaine Socialiste Soviétique se structure alors, au point d'être apte à se
présenter en 1920 au Sommet d'Odessa comme la nouvelle puissance en devenir.
Fin 1920, début 1921 : Trotsky revient au pays appuyé par Nicolas Tesla. Une nouvelle
révolution éclate et le pouvoir devient populaire.
Réellement populaire.

Pardon ?
Oui vous au troisième rang ?
Et bien non le pouvoir n'était pas populaire, disons que le Parti régissait les hommes
en dictateur et si vous y voyez ici qu'une tentative de ma part de déstabiliser votre 
opinion sur ces contrées, je vous conseille de vous y rendre...
Reprenons.
L'URSS renforce alors ses frontières en limitant soudainement ses ambitions 
d'expansion. Par ses liens privilégiés avec la République Californienne, l'Empire Mexicain
et les voisins européens, les soviets recentrent leur pouvoir.
Aujourd'hui mesdemoiselles et messieurs, parler de puissance russe ou soviétique ne 
serait que géographique. L'URSS, je le dis et l'assume, ne pèse plus dans le paysage 
internationale si ce n'est par la taille de sa nation et avec ses alliés.

Ah si !
Héritée des accords précédant le Sommet d'Odessa, l'URSS a conservé le contrôle
de l'Alaska en Amérique du Nord.



Continuons vers l'ouest pour passer en Finlande.
Certains d'entre vous sont d'éminents membres de la très fameuse Union des 
couronnes. A l'initiative de la Suède et de la Norvège, cette mouvance paganiste a 
permis, excusez-moi l'expression, de « dépoussiérer » certains textes anciens pour 
prouver que nos ancêtres n'étaient pas tous des illuminés notoires.
Après la mise en évidence de l'existence du Purgatoire et la Charte de l'ONU, l'Union 
a poursuivi son seul et unique but : allier les hommes contre les êtres néfastes qui 
s'avèrent être les créatures infernales.

CESSEZ !!!
CESSEZ IMMEDIATEMENT JE VOUS PRIE !
J'entends certains pouffer de rire en mentionnant les tenues vestimentaires de
leurs camarades nordiques !
Certes, vous ne pouvez pas nier que vos manières sont rétrogrades mais Oslo 
possède des usines qui font saliver Milan. Tous les peuples de



l'Union œuvrent pour la guerre et nous pouvons bien nous gausser de 
ces voisins à la mentalité martiale mais assurez-vous qu'ils constituent le gros 

des armées de l'Onu, poursuivant la construction de leurs drakars à vapeurs et 
l'entraînement de leur élite pour conduire tous nos enfants dans le Purgatoire !

Et dans cette lutte, l'Union a été rejointe par l'Islande, les Groënland, la Finlande et 
le Danemark, sans compter de multiples petites îles proches de l'URSS et des pays 
de moindre ampleur à l'est de la Pologne.

Alors oui, l'Union n'a plus non plus un impact européen d'envergure mais, qu'Odin nous
écoute diront certains, c'est certainement le peuple qui est aujourd'hui le plus assidu 
dans sa tâche, qui consiste notamment chers jeunes gens, à vous permettre d'étudier 
dans ces locaux en paix !

Passons maintenant à la Fédération Européenne.
Oui nous passons sur la Biélorussie et l'Ukraine car ce sont finalement des pays qui 
auraient pu rejoindre le bloc communiste mais qui finalement sont encore indécis.
Pour ne pas mettre uniquement de côté les slaves, incluons aussi la Suisse, seul pays
neutre issu de l'ancienne Alliance avec la Belgique et le Luxembourg à conserver sa 
fameuse « neutralité ».

Bien donc la Fédération.
La Fédération est issue des pourparlers entre Prusse et France au Sommet d'Odessa. 
Nombreux étaient vos parents à parier sur une guerre entre les pays qui sont 
finalement devenus les meilleurs alliés.
Suite à la traîtrise des pays-Bas qui ont préféré tout misé sur leur état américain de
l'époque puis à une alliance avec l'ennemi sous-solien d'alors, les prusses ont 
immédiatement mis sous tutelle ce territoire alors dépeuplé. Les Pays-Bas ont 
conservé leur indépendance mais l'ombre de la fédération est bien présente.
En 1924, l'Empire austro-hongrois en plein déclin avance que cette mise sous tutelle 
est une annexion et décidé d'attaquer la Prusse, espérant raviver les feux français de 
1914.
Échec retentissant, l'Empire se fait écraser par l'alliance franco-prusse.
Cette guerre de 2 ans, renommée dans vos jeunes têtes « la courte guerre »
conduit à la fondation de la Hongrie, de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie et de la 
Pologne. La Tchécoslovaquie et l'Autriche sont annexées par la Prusse alors que
la Pologne garde son indépendance en rejoignant la Fédération, que nombreux



sont ceux qui l'appelle « l'Union Européenne ».

…
Pardon ?

Oui vous mademoiselle au fond ?!?
BIEN AU FOND ! L'ESPAGNE !!!

J'entends aussi parler de Yougoslavie mais je tenais à en parler avec la Méditerranée.

Bref.
Tous les pays que j'ai cités ont finalement créé un espace commun avec la France, la 
Prusse, le Luxembourg, la pologne et la Belgique pour mener à la Fédération. Du côté 
Français, ne pas oublier que la guerre hispano-italienne a conduit au découpage de 
l'Espagne en 2 entités. Comme les Pays-Bas, l'Espagne est officiellement 
indépendante mais en réalité totalement contrôlé par Paris. Et à ses frontières 
s'ajoute l'ancien Portugal, annexé des années plus tôt...

Fondamentalement, la Fédération n'est pas un pays unique ou une union aussi stable 
que l'Empire mexicain. La Fédération Européenne a principalement un pouvoir politique 
et économique. Elle rivalise avec la Méditerranée et le Commonwealth. Elle mise sur le 
Nouveau Québec français et ses colonies mondiales pour amasser cuivre et charbon, 
d'ailleurs c'est un accord économique sur le prix de la houille qui a permis en premier 
la mise en place de la Fédération et qui vous permet, mesdemoiselles et messieurs, 
de vous chauffer à moindre coût...

La France et la Prusse sont les 2 pays qui mènent la barque, dans un principe 
donnant-donnant avec les autres états moins développés. D'aucun affirmeront que 
seule la Fédération a permis de rivaliser avec l'Union au nord, l'Alliance Mediterranéenne
au Sud et le Commonwealth, et ces personnes ont évidemment raison.

Il est difficile de déterminer si la Fédération est la première puissance mondiale car 
l'indépendance de chaque État peut conduire à de petites rivalités. Toujours est-il que 
l'industrie est galopante, que l'URSS a stoppé nette sa progression sur ces territoires
et que les chars à vapeur du général de Gaulle appuyés par les fameux
ornithoptères prusses font des ravages auprès de la cavalerie mécanisée
polonaise, sur les forces démoniaques.



Bien passons maintenant au Commonwealth voulez-vous ?
Avec mes collègues du professorat, 2 théories ont émergé depuis 1940 : qui de
Londres ou de Rome est aujourd'hui la capitale de notre monde civilisé ?

La question reste entière mais ce qui reste certain, c'est qu'avec l'état de santé actuel
du Roi régent, il est probable que sa descendance en vienne à répondre à cette 
question, d'un côté comme de l'autre.

Lors du Sommet d'Odessa, et oui encore une fois cet événement, Edouard VIII 
abdiqua au profit de son frère. George mit rapidement la lumière sur une drôle 
d'histoire couronnée qui est encore aujourd'hui la supercherie et le génie bien anglais la
plus médiatisée dans le monde : la rencontre fortuite avec le « vrai » frère.
Suite à leurs retrouvailles, Edouard et George décidèrent de régir le Commonwealth de 
concert, remettant une touche de couronne anglaise dans un Canada américain, une 
Australie éloignée ou même une Inde ayant des ambitions indépendantistes. De 1920 
à nos jours, ce règne mena Londres à première ville mondiale, la régence sur 2 têtes 
permettant de contrôler plus facilement le monde.

Vous connaissez toutes et tous cette manière de gouverner, que nous appelons «l'ère
des 2 rois ». Certes, les problèmes d'élocutions de George et les troubles psychiques 
d'Edouard ont conduit à quelques débordements mais n'ayez aucun doute : l'Angleterre 
reste encore aujourd'hui LA puissance impériale.

De plus, lors de la descente au purgatoire, les anglais étaient les premiers à accueillir 
la tentative d'invasion ridicule des démons et les généraux anglais furent les premiers 
à parvenir dans le cercle du Kohut. Les très fameux dragons, la cavalerie à vapeur 
anglaise et l'infanterie, considérée comme la plus disciplinée et la mieux entraînée, 
restent la fierté de l'ONU.

Mais ne dit-on pas que toute bonne chose a une fin ?
George va mal.
Je m'excuse auprès des étudiantes et étudiants anglais mais avouons-le : le frère en 
second connaît des problèmes respiratoires qui entraînent aujourd'hui de nombreuses 
questions. Certains affirment qu'Elizabeth II aura les épaules suffisantes pour 
prendre la suite de son père mais quelle sera alors la place de son oncle qui
règne aujourd'hui en Amérique du Nord et dans le Pacifique ?
La question reste entière.



Bon je laisse le temps nous présenter l'évolution des couronnes
anglaises et nous passons désormais à la dernière puissance : la Méditerranée.

Il existe plusieurs noms à cette puissance. Certains parlent de Fédération 
Industrielle et Religieuse, la « FIR », d'autres « d'empire italien », ce pourquoi, vous 
ne m'en voudrez pas, je préfère parler d'Alliance Méditerranéenne ou de la 
Méditerranée.

Tout est parti de l'Italie.
L'Italie n'a jamais été un Royaume d'envergure internationale mais l'achat d'états en 
Amérique lui a permis d'obtenir ce dont il manquait cruellement : des matières 
premières. Et c'est là que nos amis italiens, je salue d'ailleurs ceux qui sont parmi 
vous, l'ont jouée fine : ils ont acheté des états pauvres et peu peuplés mais riches 
en charbon et en métal.

Le Royaume d'Italie, par son fameux triangle d'or, est rapidement devenu la forge de 
l'Europe. Une telle montée en puissance aurait pu alerter les voisins européens et 
américains mais nous étions en guerre contre les sous-soliens et plutôt qu'étendre 
leurs ambitions, l'Italie a misé sur un commerce extérieur intense, se plaçant en 
«mercenaire du charbon ». Officiellement, le Royaume était un pays neutre œuvrant 
pour le bien des surfaciens face aux sous-soliens. En réalité, c'était un pays souverain
possédant son armée, son gouvernement mais surtout son industrie impossible à 
égaler. On ne citera en exemple que les usines Ferrari, qui emploie de nos jours 7  %
de la population italienne.

Le Sommet d'Odessa a permis à l'Italie de réaliser de très importants contrats avec 
les autres nations mais aussi des liens privilégiés avec l'humble famille Smith, l'une des
plus puissantes des USA actuellement. Et non contents d'avoir fait signé de 
nombreux documents, le Royaume italien a su poser les premier pas dans les voies 
ferrées américaines. Si d'autres entreprises européennes se partagent le transport 
ferroviaire, l'hégémonie italienne est bien là et les locomotives sont toutes frappées 
du logo Ferrari.

Mais l'Italie a aussi connu un ennui durant le sommet : l'Espagne, alors silencieuse 
depuis 1864, a profité du déplacement des armées pour déployer les siennes
et attaquer les troupes italiennes. La contre-attaque mena à la débâcle
espagnole en Amérique grâce au soutien mexicain, puis l'Italie réagit en



Europe en attaquant l'Espagne, avec le soutien de la France.

En 1921, l'Espagne était sous tutorat italien, perdant aussi vite une guerre 
qu'elle s'empressa de déclencher.
L'Italie tourna alors leys yeux vers l'est et le Sud avec un but : étendre rapidement 
son influence en Afrique du Nord et en Arabie pour combler son défaut en matières 
premières depuis la restauration des USA.
Grèce, Turquie, Egypte...
OUI !!! BIEN AU FOND !
Et Yougoslavie !
On retrouve des pays de l'est !
Ah le jeune homme est Yougoslave ?
Nous nous en serions doutés...
Certains suivent !

Bon...Tous ces petits pays sans grande renommée sont autant d'Etats indépendants 
qui rejoignirent le développement italien en offrant des ressources et de la main 
d’œuvre contre un développement fulgurant de leurs grandes villes. Les usines 
italiennes s'installèrent dans ces contrées au grand profit des italiens et des 
industriels locaux.
Puis, en 1928, l'affaire du Canal de Suez conduisit à quelques troubles avec les anglais 
qui tourna en faveur du Royaume d'Italie à grand renfort de machines à vapeur 
offertes au Commonwealth.
En 1930, le ton monta entre les colonies françaises et les ambitions italiennes pour 
finalement parvenir à un accord : les colonies françaises devinrent italiennes en 
échange de la rétrocession de la partie Nord de l'Espagne et de l'ancien 
Portugal...Nous retrouvons notre carte !

L'Espagne retrouva une certaine indépendance se voyant scinder en 2 entre partie 
nord et portugaise sous tutorat français et partie sud à la Mediterranée.

Humbert II monta sur le trône en 1946 et il est aujourd'hui celui qui règne sur
un petit royaume européen ayant des filiales industrielles dans tout le pourtour 
méditerranéen.
La seule problématique est que l'Italie souhaite conserver son indépendance
militaire et ne fait pas partie de l'ONU... Bien qu'elle reste son principal 



fournisseur ! Armures personnalisées, propulseurs, fusils à orichalque et 
autres cuirassiers sont les fleurons de l'industrie militaire moderne, poussant 
toujours plus loin les capacités énergétiques du charbon pour apporter la mort 

à nos ennemis.

L'Italie ne peut être réduite à un simple consortium industrielo-économico-politique. 
Suite à la réforme de l'Eglise Catholique et la lumière faite sur l’existence des 
démons, toutes les religions du Livre ont décidé de s'unir sous une bannière pour 
lutter contre l'ennemi. Certes, msulmans, catholiques et juifs conservent leurs points 
de vue mais ils ont désormais un ennemi commun qu'il faut s'évertuer à combattre.

La différence entre les religions reste les moyens.
Je ne vais pas vous faire un cours théologique car ce n'est pas dans mes 
compétences.
Mais la fougue des imams, rabins, pasteurs et autres prêtres sont plus que les 
bienvenus au Purgatoire où la Foi se matérialise contre nos ennemis.

Seul Hic : L'Israël. Ancienne colonie britanique, l'Etat est devenu indépendant en 1947 
suite à décision de l'ONU, intervenant sur Terre après la montée en tension des 
partisans au Commonwealth opposés à ceux voulant privilégier la religion et donc 
l'Alliance Italienne...Le cas est donc réglé mais les tensions Britanico-italiennes 
demeurent.

Sur ce, je vous rappelles mesdemoiselles et messieurs que dans 1 mois se tiendra à 
Bruxelles une conférence sur la scission lucifériens / satanistes.

Concernant la carte mondiale, je vous la mets sur le tableau : vous pourrez constater 
à loisir l'Europe en bleue, l'Alliance méditerranéenne en jaune-orange et le 
Commonwealth dans les tons rouge-rose.

Je vous invite à faire le déplacement avec vos professeurs et vous souhaite une 
bonne soirée.




