
Geo-Politique
Cette aide de jeu est inspiré et reprend des écrits de nombreux suppléments de COPS, dont  

« Pilote », et « Amitiés de Los Angeles »

 Historique
2008 – 2012
Barack Obama président des Etats-Unis. S'en suit une période d'ouverture à la fois sur le monde mais aussi une 
émergence de courants artistiques et philosophiques qui prennent racine un peu partout dans le pays. La Californie 
fait figure de proue dans le domaine. La liberté augmente, la criminalité aussi.
Les États-unis soutiennent le président colombien qui déclare une guerre ouverte avec les narco-trafiquants. Les 
troupes américaines sont peu à peu re-déployées en amérique du Sud.
Parallèlement,  un  tremblement  de  terre  détruit  Seattle  et  réduit  à  néant  de  puissantes  entreprises  comme 
Microsoft et Boeing. Le volcan du Mont Reignier se réveille et vitrifie la ville de Tacoma. Obama est accusé de mal 
gérer les crises.

2012
Le Quebeck devient indépendant en parfait accord avec le Canada.

2012 – 2018
Arnold Schwarzenegger, républicain, devient le 45e président des états-unis pour deux mandats consécutifs. Les 
républicains reprennent le pouvoir sur une campagne basée sur la moralisation publique, le soutient à la guerre 
contre la drogue et montrent la Californie comme le mauvais élève de l'Union. La politique de Washington tend à 
faire migrer toute la population subversive et indésirable vers la Californie où par conséquent se concentre encore 
plus les mouvements contestant la politique fédérale.  Washington traque les contestataires de sa politique. La 
population américaine devient peu à peu fichée, pucée, contrôlée. De multiples lois apparaissent pour sanctionner 
les comportements déviants et subversifs. L'administration californienne fait blocage pour que ces loi ne soient pas 
appliquées chez eux. Le contexte économique est difficile (catastrophes naturelles, raréfaction du pétrole...) mais 
les américains compensent en regardant à la TV la Californie pleine de vices et de violences. Au moins, eux, ne sont 
pas comme ces gens là.

2018
Tremblement de terre en Californie. S'en suit une période d'exode massif vers les autres états et de l'immigration 
massive dans le sens inverse, comme des pays voisins, par des travailleurs pauvres et des illuminés.

1er janvier 2020
Le pirate informatique Mr Hide dévoile au pays que l'état fiche les opinions et bien plus de ses concitoyens dans 
des bases de données depuis de nombreuses années et diffuse le programme HYL.

2021
Invasion de l'île d'Haïti par les témoins de Jehova qui la transforment en nouvel Eden. Les anciens habitants, 
spoliés de leurs terres, en profitent pour débarquer en Californie dans little haiti (Duarte)

2024
Élections américaines. Woodward est élu président. Robert G. Burns, vice président. 
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Juin 2026
Inauguration à Los Angeles d'un musée des dessous de la présidence où sont présentés avec humour et dérision 
tous les scandales et pratiques sexuels du pouvoir américain depuis 1776. Cela créé un énorme scandale, l'ultime 
goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le gouvernement fédéral entame des votes de restriction de budget et de 
pouvoir envers la Californie.

4 juillet 2026
Karen Hall, maire de Los Angeles et Dexter Millius, gouverneur de Californie ayant récemment fait son coming-
out, prononcent le même discours au même moment sur les médias et prononcent l'indépendance de ce qui devient 
la République de Californie.
La population américaine, le crâne bourré de propagande moralo-religieuse, se satisfait de cette indépendance qui 
marque une frontière entre eux et la dépravation et le crime. L'armée américaine est envoyées aux frontières, il y 
eu quelques combats, quelques centaines de mort et la situation en est restée là.
La diplomatie californienne, très active, parvient à faire reconnaître l'indépendance par la plupart des pays du G20.

Octobre 2026
Le sulfureux Nevada (Las Vegas, Reno...) obtient son indépendance de Washington à la condition de toujours payer 
ses impôts. Mais très vite, l'absence de structures étatiques amène le chaos dans la petite république qui se tourne 
alors vers la Californie. Les négociations commencent.

2027
Élections californiennes.  William Ross des Démocrates Visionnaires est élu 1er président de la jeune république. 
Karl Nowemba, du même parti, est élu premier maire noir de Los Angeles. Karen Hall quitte la vie politique et 
disparaît.
Hawaï quitte le giron impérialiste et se rattache à la nouvelle république libre de Californie.

2029
Le Nevada obtient finalement son rattachement à la Californie.

2030
Janvier : Le président de l'Union,  Woodward, passe un accord avec le président colombien Jorge Aranejon pour 
cesser une guerre timide et passer à une guerre totale contre les narco-trafiquants.
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Partis politiques californiens
Républicains unifiés (RU)
22% aux élections de 2027
Dignes héritiers de la famille Bush, ce parti conservateur prône une politique proche de celle suivie par les États-
Unis depuis la sécession.

Leader et membres connus
Kevin Sutter. Riche industriel californien âgé d'une soixantaine d'années et patriarche d'un clan familial tout aussi 
conservateur que lui. Sa plus jeune petite fille, Karen-Anne Sutter est particulièrement connue pour ses positions 
extrêmes en matière de lutte contre l'avortement.
Le sénateur et également procureur de Californie, Jonathan McConnroy est membre influent des RU.

Démocrate Visionnaires (DV)
42% aux élections de 2027
Branche californienne de l'ancien parti démocrate américain. Plus partisans d'un centrisme consensuel que d'une 
véritable poilitique de gauche sociale, ce parti est actuellement majoritaire dans les trois états californiens. On lui 
reproche souvent de vouloir ménager la  chèvre et le chou et de ne pas permettre à la Californie de prendre 
l'essort auquel elle pourrait aspirer si quelques sacrifices politiques étaient consentis.

Leader et membres connus
William Ross  est le leader du parti, mais également premier président de la jeune république. Le maire de Los 
Angeles, Karl Nowemba, la vice-présidente Jessica Bennings sont également membres du DV.

Les nouveaux libéraux
15% aux élections de 2027
Souvent plus considéré comme un lobby que comme un véritable parti par ses adversaires politiques. Les nouveaux 
libéraux affirment haut et fort la primauté de la loi économique sur toute autre considération (sociale, politique ou 
scientifique). Les membres de ce parti sont pour un contrôle accru des entreprises sur leurs employés et d'une 
dispersion des actuelles compétences publiques vers le privé (police, santé, éducation...)

Leader et membres connus
Howard Derek Emondson, l'un des plus riches hommes d'affaire de Californie.

Les compagnons
9% aux élections de 2027
Ce groupe est composé de penseurs et hommes politiques ayant très nettement marqué leur position gauchiste. 
Concernés par les problèmes économiques endémiques auxquels sont confrontés les plus pauvres habitants de la 
république, les Compagnons s'intéressent aussi aux problèmes d'environnement et de pollution.
Très influencés par les écrits de Noam Chomsky (l'un des plus influents dissidents politiques américains du début 
du XXIe siècle) et par la théorie du Parecon (participative economic – un concept testé pour la première fois au 
brésil avec succès lors des dernières années du Xxe siècle). Le sérieux et les résultats locaux des membres de ce 
parti lui permettent désormais de prétendre influencer sensiblement la politique californienne.

Leader et membres connus
Antonio Hagan, il est médecin dans l'hôpital de City of Hope au coeur de Duarte.
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New Order Milicia (NOM)
5% aux élections de 2027
La milice du nouvel ordre est un refuge pour fachos de la pire espèce, partisan de plus de sécurité, de moins de 
tolérance, de moins de liberté individuelles ou d'expression. Il est le visage acceptable de groupuscules 
terroristes. Les membres de ce parti ont des idées d'extrême droite en terme d'organisation politique mais 
luttent contre le racisme et les distinctions religieuses ou sexuelles (ils s'opposent par contre avec violence à toute 
forme d'immigration). On compte parmi ses membres de nombreux homosexuels ainsi que des représentants de 
toutes les ethnies qui composent la Californie.

Leader et membres connus
Karim Amahla, homme d'affaire réputé fier de ses origines dans un gang Crips de South Central.

Les réalistes
8% aux élections de 2027
A mi-chemin entre le parti politique et la secte religieuse, le parti des réalistes propose une doctrine mêlant le zen 
et les philosophies orientales à des pratiques et théories proches du catholicisme. La doctrine réaliste défend une 
réflexion économique libérale, un comportement social plus sécuritaire, mais aussi une plus grande prise en charge 
des couches les plus pauvres de la population.

Leader et membres connus
Hiram Chemven, très charismatique grand patron californien et maître à penser de la philosophie réaliste. Il est à 
la tête d'un puissant groupe média et industrie, Reality Inc.
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