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Tout d’abord, rappelons-nous les grandes lignes de ce qu’il s’est produit lors des siècles derniers, pour bien
nous resituer dans le contexte de nos grandes progressions suite à la Réorganisation totale du monde.

Au 21ème siècle, tous les pays et régions du monde se voulaient le plus indépendant possible, la Catalogne quitta l’Espagne, le

RU ne fit plus partie de l’UE, la Flandre et la Wallonie furent deux pays distincts. Ce fut à une époque, avant que le monde soit

totalement réorganisé, pour d’importantes raisons géo-politiques lors du 22ème siècle. Aujourd’hui, les communes, départements,

régions, pays et continents sont découpés en carrés sur la carte en fonction de leurs longitudes et fuseaux horaires.

Ainsi, le principe des îles ou bout de terre

loin de leurs pays n’existent plus (ex : DOM

TOM), l’ensemble du territoire d’un pays est

regroupé au même endroit. De cette façon,

les communes, départements, et régions d’un

pays se concentrent sur la spécialité de ce

dernier, en fonction de la position

géographique (centre plutôt culturel, agricole,

politique, économique …) cela dépend du

climat et des principales fonctions exercées

sur le territoire avant la Réorganisation.

L’ONU a conservé l’existence de L’UE et a

donné naissance à l’Union Australienne,

l’Union Asiatique, l’Union Africaine, l'Union

Américaine mais aussi l’Union Froide pour

l’Antarctique et le

Pacifique, ces deux continents font partie de la

même union notamment dans le but de lutter

contre la fonte des glaciers. Le monde entier

est devenu une démocratie, chaque habitant

choisit le ou les représentants de sa

commune, son département, sa région et son

pays. Aucun pays n’a le droit de se retirer

de son union, aucune région n’a le droit de

négocier son indépendance pour sortir du

reste de son pays. Certains nouveaux

territoires ont repris d’anciens noms de lieux

précédents.

Le progrès

Méline3



Géopolitique. Le progrès

De cette Réorganisation, quels en sont les changements ?

Tous les pays étant en difficulté ou en

conflit auparavant sont en

développement dans de nombreux

domaines à présent grâce aux aides de

leur union. Une meilleure répartition des

richesses est apparue très rapidement

après la Réorganisation, ainsi le taux de

pauvreté, de chômage, de famine a

baissé au niveau international. L’ONU a

dû prendre des mesures d’urgence suite

au nombre de la population qui allait

dépasser les 10 milliards, depuis,

seulement deux enfants sont autorisés

par personne. Aussi, de nouvelles

normes écologiques assez

drastiques ont étés installées par l’Union

froide dès la création de celle-ci. Mais

la population ne semble pas se plaindre,

car ces quelques restrictions ont apporté

une meilleure qualité de vie et de travail

au monde.

Les résultats de la Réorganistion en

chiffres :

Si le taux d’extrême pauvreté était de 5%

à la fin du 21ème siècle, il est à présent

de 0,8%, donc le nombre de personnes

sous- alimentése dans le monde a

baissé d' un demi-million depuis le début

du 22ème. Mais ce n’est pas tout, grâce

à
Méline4

pas la loi universelle obligeant tout

individu à être scolarisé jusqu’à sa

majorité qui en est responsable, le taux

de scolarisation est de 100%. Quand à

l’émission de co2 sur terre, il a été divisé

par 3 depuis la création de l’Union

Froide.

Ces résultats montrent des progrès

colossaux frôlant la perfection, puisse-

t'on atteindre cette dernière un jour.



Les chercheurs ont essayé pendant plusieurs mois de résoudre le

problème de stockage de documents importants, ou plus

quotidiennement, les clefs de la maison ou de la voiture

Les scientifiques vont très prochainement

mettre en place un principe qui permet de

supprimer tous les papiers (identité,

passeports et éventuels casiers judiciaires...),

cartes et clefs (clefs de voiture et de maison,

cartes bancaires, cartes de fidélités...) ; toute

notre identité et toute notre vie sera stockée

dans une puce pouvant être greffée dans

certaines parties du corps (bras, jambes,

tête).

Un prototype, nouvelle vedette de la

technologie, a déjà été testé sur plus de mille

personnes qui se sont portées volontaires

pour les essais. Neuf cents l'ont fortement

approuvé, les cent autres se plaignent d’être

constamment surveillées. En effet la puce est

aussi un moyen pour l’état de contrôler la

population pour réduire le taux d'actes

criminels dans le monde : étant donné que

le casier judiciaire de chaque personne y est

référencé, il est plus facile de suivre les

délinquants.

La création de cette puce est née d'une

réflexion menée par les scientifiques pour

répondre à d'anciennes problématiques.

Premièrement celle de pouvoir identifier

facilement les individus, ce qui permettrait de

résoudre les éventuels flux de migrants et de

distinguer les personnes en situation régulière

des autres. Deuxièmement il y aurait moins de

besoins en papiers, ce qui irait dans le sens

d'une meilleure préservation de la planète.

Cela aboutirait au final à la suppression de

l'utilisation de toutes clés ou cartes

susceptibles d'être facilement perdues.

La puce se désactive automatiquement

lorsqu'elle n'est plus en contact avec son

propriétaire, rendant impossibles l'échange et

le vol. Cela empêche notamment l'usurpation

d'identité. Elle sera directement intégrée à la

naissance de l'enfant, sous autorisation des

parents, et pourra être modifiée dès l'âge de

16 ans. Cette puce limitera les risques de

pertes ou d'oubli.

Science. L'Homme a-t-il évolué ?

Cette puce serait un atout

pour la société.

Malheureusement près d'un

dixième de la population ne

veut pas être pucé par peur

d'être espionné.

A quoi sert-elle ? Qu’en pense la population, aide- t-elle vraiment au
quotidien ?

Récentes découvertes des scientifiques, de la « puce connectée »

nelia, ines, meline, diane5



Monsieur Portatoux est un scientifique, ingénieur et inventeur qui fait des

recherches sur la science, l'humanité et cherche à rendre le monde plus

technologique.

Cette machine est

constituée essentiellement

de granits de chaque pays,

qui sont disposés tout

autour d'un portail qui

forme un cadre spatio-

temporel constitué de

molécules de silice,

d'alumine et d'oxyde de

sodium. On appuie sur l'une

de ces pierres pour

sélectionner le pays où l'on

souhaiterait aller. Une fois

dans le cadre spatio-

temporel, il ne reste plus

qu'à penser à l'endroit où

l'on voudrait aller et le

portail nous y conduit

immédiatement. Dans

chaque pays, il n'y a qu'un

seul aéroport possédant un

portail spatio-temporel.

Une fois la barrière d'eau

passée, on peut apercevoir

une lumière bleue, puis

nous sommes arrivés à la

destination souhaitée.

Ce projet a été réalisé dans le

but de voyager plus facilement

et plus rapidement et de

manière plus sécurisée pour la

population ainsi que pour toutes

sortes de déplacements.

Ce système pollue moins que les

avions, est plus pratique mais il

est plus cher.

SCIENCE

Ce projet a coûté 2
501 000 000 bils.

Ce projet a pris un
temps de construction

d'une dizaine
d'années.

Monsieur Portatoux a inventé une nouvelle machine
capable de se transporter à l'endroit que l'on souhaite.

Cela a remplacé l'avion.

La téléportation dans le futur

Coralie Lecordier, Maxime Toux, Lola Lelandais, Emilie Malécot6



La Technicienne en robotique russe Kamille Qeuleuve, 5 fois récompensée

pour ses découvertes en robotique et aéronautique a encore une fois étonné le

monde scientifique avec sa nouvelle création : l' Abeille Robotique (l'A.R).

Après la récente disparition des

vraies abeilles, les scientiiques du

monde entier se sont intéressés au

problème de la pollinisation.

En efet, sans les abeilles la pollinisation

est impossible et certaines leurs ne

peuvent alors pas se reproduire.

La disparition d'une grande partie de la

lore causerait alors un important

déséquilibre dans l'environnement.

Apres 1 an et demi de recherche, Mme

Qeuleuve a mis au point un premier

prototype, ce dernier a été perfectionné

pour arriver à l'A.R. qui va bientôt être

dispersée dans le monde entier : une

abeille fonctionnant à l'électricité, une

batterie située dans son abdomen ayant

une autonomie de 24h et se rechargeant

dans des plateformes prévues à cet

efet ressemblant à des ruches pouvant

contenir jusqu'à 100 000 abeilles. La

recharges dure seulement 2h.

Comme c'est une invention servant à

aider la planète, c'est l'Etat de chaque

pays qui commande le nombre de

ruches voulues et les disperse dans son

pays.

Dans l’A.R. les parties principales de la

véritable abeille sont conservées : elle

contient une tête muni d’un radar à

leur (grâce à une molécule récemment

découverte contenue dans toutes les

leurs) et d’un détecteur anti collision,

la batterie située dans l’abdomen

alimente le thorax dans laquelle se situe

le “moteur” de l’A.R, ce nano

moteur est encore inconnu car

Kamille à refusé d’en parler. Il y a

ensuite 4 ailes en microibres ultra

léger plus solide que l'acier et aussi

léger qu’une plume. Et pour inir 6

pattes recouvertes de micro poils

pour que le pollen s'accroche.

Cette invention révolutionnaire

pourrait changer la face du monde

en sauvant plusieurs milliers

d'espèces diférentes de plantes.

Environnement

Cette invention promet
un avenir encore plus
prometteur pour Kamille
Qeuleuve qui serait déjà
dans le top 5 des
meilleurs inventeurs de
3018.

Une révolution pour la société?
Les abeilles-robots

Oscar GUERIN , Julien VINCE , Corto DUAZO7



Les laboratoires sont en train d'étudier une nouvelle technologie en

rapport avec les animaux et la parole.

En France, les Hommes ont toujours

regretté que les animaux ne parlent

pas. Les scientifiques ont donc mis

en place une nouvelle technologie en

intervenant sur la génétique. Ils ont

découvert qu'ils n'existait pas de

gène de la parole. Ils ont fait une

expérience avec des échantillons

d'animaux domestiques.

Leurs cordes vocales ne sont pas

placées au même endroit que les

êtres humains.

Il faudrait donc rajouter un bout de

cerveau humain à l'animal et mettre

l'animal debout pour que ses cordes

vocales soient placées comme chez

l'Homme. Après avoir énoncé

plusieurs hypothèses, les

scientifiques ont décidé de faire

deux expériences sur deux sortes

d'animaux: une expérience sur un

animal domestique et une autre sur

un animal sauvage.

Leurs expériences vont-elles

fonctionner? Voici la question que

l'on se pose.

"La première expérience a été effectuée sur

les animaux domestiques. L'expérience a

fonctionné correctement! Nous avons placé

les cordes vocales comme sur l' être

humain. Nous avons mis l'animal debout et

nous lui avons ajouté un bout de cerveau

humain. Par la suite, nous avons fait une

deuxième expérience mais sur une girafe.

Sur cet animal, nous avons seulement

rajouté un bout de cerveau et placé ses

cordes vocales comme sur l' être humain et

cela a fonctionné!"

SCIENCE

Nous pouvons donc en
conclure que si les
scientiiques arrivent à
réaliser tout cela chez
l'animal, il pourra donc
parler avec un langage
simple.

L'animal pourrait-il vraiment acquérir la parole ?
Les scientiiques sont à pied d'oeuvre !

La parole pour l'animal

Emilie, Julie, Lisa, Noemie8



La découverte de Phillipe Howels vient d'être officiellement

révélée, ce qui pourrait causer des problèmes.

En effet, la nouvelle

seringue immortelle a peut-

être été enfin decouverte

grâce au chercheur Phillipe

Howels qui aurait

rassemblé plusieurs actifs

différents afin de créer une

réaction chimique non

nocive qui aurait le pouvoir

de renouveler toutes les

cellules de notre corps

durant 30 ans . La

transfusion serait donc à

renouveler tous les ans, ce

qui pourrait sembler à un

vaccin! Un des problèmes

de cette invention

miraculeuse c'est bien la

commercialisation de ce

produit qui pourrait

engendrer de graves

conflits mondiaux à cause

des inégalités financières

pour payer la seringue qui

atteindrait le prix de 2

billiards de Bils !

De plus, l'humain n'a pas été conçu pour

être immortel, cette découverte

pourrait entraîner une augmentation

radicale de la population mondiale, ce

qui causerait un risque de surpopulation

important. L'unique personne ayant été

transfusée est son créateur lui-même,

Philipe Howels. Il indique lors d'une

conférence de presse n'avoir eu, pour le

moment, aucun efet secondaire. Ce qui

conirmerait la sûreté de ce produit.

SCIENCE RUBRIQUE DES INVENTIONS

Après plusieurs tests

scientiiques, des votes

seront organisés ain de

connaître l'avis de la

population mondiale sur la

commercialisation d'une

seringue révolutionnaire.

D'après AMEC.

UNE TRANSFUSION QUI POURRAIT
NOUS RENDRE IMMORTELS ?

Cassandre, Alexy, Emma,Marine9



SCIENCE

Le progrès génétique : l'Homme ailé

Beaucoup de tests ont été faits

sur des animaux ain de

détecter d'une part le gène qui

leur conférerait des aptitudes

inégalées chez l'homme, et les

parties du corps d'autre part,

que l'on souhaiterait transférer

au genre humain.

Des premiers tests non

concluants ont été réalisés et

ont abouti à la création

d'abominations qui ont dû être

détruites.

Quelques années et tests plus

tard, les scientiiques ont réussi

à donner des ailes à un cochon !

(L'espèce qui comporte le plus

de similarités avec l'Homme)

Les scientiiques maintenant

assurés d'un certain succès, ont

décidé de tenter l'expérience

sur un être humain.

Cette expérience a laissé et

continue à laisser sceptiques

des milliards de personnes sur

les efets secondaires et sur

l'intégration de ces "êtres" .

Parmi les volontaires pour

l'expérience, a été retenu un

individu possédant des gènes

aptes à supporter une telle

modiication.Ce fut un franc

succés Les ailes se sont

développées en 15 jours. Trois

semaines d'entraiîement ont

sui pour que l'homme puisse

contrôler ses ailes. Aucun efet

secondaire n'est apparu à ce

jour. Qui sait ? Peut-être que

demain nous aurons tous des

ailes ?

Florian Minguet10



SCIENCE

Progrès génétiques : Des bébés fabriqués de
toutes pièces

Vous n'avez jamais eu envie de

pouvoir choisir chaque partie de

votre bébé ? Comme par

exemple choisir son sexe, sa

taille... Ou, étant stérile vous ne

pouvez pas avoir d'enfants.

Grâce à des avancées

génétiques et scientiiques

nous pouvons désormais le

faire. L'auteur de cet exploit

préfère rester anonyme.

La banque de sperme Crakios

héberge dans ses cuves des

dizaines de milliers

d’échantillons, et propose à ses

clients un catalogue qui permet

de choisir son futur bébé parmi

une liste de donneurs, dont les

caractéristiques sont inement

précisées : il est ainsi possible de

connaître leur poids, leur taille,

leur intelligence ou autre.

Depuis l 'invention de la

machine nommée "Gravix" nous

sommes capables de reproduire

le processus de la fabrication

d'un bébé chez une femme dans

une ou plusieurs machines. Du

sperme à l'enfant même, en

ayant choisi, bien sûr, chaque

type que l'on voudrait. Nous

avons déjà testé et réussi les

tests. C'est une trés grande

révolution génétique.

Arthur11



FAITS DIVERS

La puce G780, créée par la société

NuskiBubble, une entreprise

réputée pour ses puces

électroniques a explosé. La

personne a l'origine de cette

création est Futuna Yogio. Cette

puce implantée à l'âge de 10 ans,

permet d'acquérir une

intelligence artiicielle aussi

développée que cele d'un

ordinateur. Celle-ci à un coût

d'environ 100 Bills.

UNE PUCE G780 EXPLOSE DANS UNE ÉCOLE : 1
ENFANT MEURT

Une mort qui fait polémique :
la société Nuskibubble en

procès

L'enfant de 11 ans, Titouan Dorléans,

a subi une hémmoragie interne par

l'explosion de sa puce d'intelligence

artiicielle intégrée G780. Il est mort

sur le coup aux alentours de midi dans

les toilettes de son établissement. Ses

camarades l'ont retrouvé paralysé et

sa peau violacée, gisant sur le

sol. Après l'accident, les parents de la

victime ont porté plainte contre la

société Nuskibubble.

D'apres l'AMEC

Alexy12



FAITS DIVERS

LE DEBUT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DEPASSANT
L'ENTENDEMENT HUMAIN? QU'EN PENSE LA POPULATION ?

Après l'accident du 20 octobre

3018 qui a eu lieu au café

Laurent spécialisé dans le jazz,

le public se posa des questions

sur l'évolution exponentielle de

la robotique car le soir de

l'accident, un robot serveur put

jouer un des morceaux les plus

surprenants de Beethoven. Le

robot fut rappatrié à son centre

de construction Seiken Sekkai.

Le centre s'est prononcé en

airmant que cette erreur

n'était pas prévue mais qu'elle

peut être

pouvait être corrigée,mais le

public reste dubitatif. Ce n'est

pas la première fois que ce

genre d'accident survient.

Récemment, il y a eu treize

accidents du même genre. Les

robots se détachent de leur

programme (serveur,

conducteur, professeur...) pour

ensuite se diriger vers d'autres

activités: un robot serveur qui

devient pianiste, un robot

professeur qui devient

conducteur. Ces incohérences

posent de plus en plus de panique

dans la population et surtout des

problèmes dans la société.

Imaginez que vous vous retrouviez

avec un robot serveur dans un

taxi... les conséquences pourraient

être dramatiques pour l'entreprise

et la population. D'après quelques

experts, il se pourrait que ces

accidents signent le début de

l'intelligence artifcielle dépassant

l'intelligence humaine. La

population ne cesse de se méier.

Duarte,Ilian13



L'élection de la langue universelle fête ses 600 ans !

Cela fait maintenant 600 ans que la langue française est devenue

l'unique langue de cette planète. En effet, en 2418, la planète

comportait environ 7000 langues sans compter celles qui étaient

mortes.

Pour aboutir au projet d'une
langue unique, des réferendums
ont été organisés dans chaque
pays pour connaître l'avis de la
population mondiale sur cette
intention. Suite à cela, 60% des
votes ont été organisés. Une
élection a donc eu lieu, en France,
à la Défense. La population devait
choisir entre les langues suivantes
: Mandarin, Allemand, Français,
Anglais et Espagnol.
Après un débat très serré,
l'Allemand se classe 5e avec 5%

suivi de peu par l'Espagnol avec

8% ensuite se trouve le Mandarin

avec 25%. Ensuite il y a l'Anglais

avec 30% suivi de près par le

Français qui remporte les

élections avec un total de 32% de

voix.

Dans le temps, il existait

différentes langues ayant chacune

leurs coutumes respectives.

Malgré l'union de la langue, toutes

ces cultures ont été conservées.
D'après l'AMEC

SOCIETE

Marine, Emma, Cassandre, Alexy14



Une nouvelle ère, pour un nouveau jeu!

La console nouvelle génération "Le GearNever" est révolutionnaire.

Cette console consiste à jouer à des jeux vidéos de type FPS ( jeux de guerre

) ou Aventure en total immersion (vous incarnez le personnage principal)

Le GearNever est encore
un prototype testé et
amélioré par les scien -
tifiques depuis 10 ans.
Sa date de sortie est
prévue pour fin 3020.
L'armée s'intéresse
beaucoup à cette nouvelle
machine, notamment
pour contrôler des robots
à distance.

COMMENT CA

MARCHE ?

Cette console peut se

connecter à certains

neurones du cerveau qui

nous envoient l'image du

jeu directement à nos

yeux et contrôler les

personnages par la

pensée.

JEUX "LE GEARNEVER"

Tom,Leandro,Scrytch15



GASTRONOMIE

La quantité de nourriture s’est

fortement dégradée ces dernières

années, nous sommes en sur-

alimentation, nous consommons

plus que nous devrions. Des savants

et chimistes sont en ce moment

même en train de chercher un

moyen d’alimentation durable dans

le temps.

Certaines personnes pensent qu'il

serait préférable de manger des

insectes, d'autres qu'il vaudrait

mieux réduire les quantités pour

tous.

Que devient la nourriture ?

Quelle solution ont-ils
trouvée ?

La technologie est en marche, les

chercheurs ont trouvé le moyen de

stopper la sur alimentation.

Le principe consiste à réduire tout être

vivant sur terre à la taille

microscopique, ce qui permettra ,

grâce à la réduction de l'estomac, de

beaucoup moins consommer.

La fabrication de cette machine est

très diicile et complexe, car une pièce

mal placée peut entraîner la

destruction de la personne, mais sa

inalisation est proche.

Nelia16



MODE

Une puce a été créée pour satisfaire

l'utilisateur et qu'il consomme moins.

La puce ressemble a une oreillette qui se

place derrière une des deux oreilles. Elle

n'est pas obligée d'être portée tout le

temps et on peut l'enlever quand on le

souhaite. L'oreillette ne prend pas l'eau,

par conséquent il faut éviter de la garder

sous la douche .On peut trouver cette

oreillette seulement sur internet. Très

prochainement, un magasin va ouvrir aux

Etats-Unis en 3019 et un autre en France

en 3020. Cette oreillette a été créée par

Adil Milton un Américain.

La mode pour tous:
nouvelle technologie

Information sur
l'oreillette.

Cette oreillette sert à changer de vêtement par la

voix car elle satisfait chaque besoin de la

propriétaire qui l'utilise et l'achète. Chaque

vêtement que l'utilisatrice voudra porter apparaîtra

sur elle. Cette oreillette n'est malheureusement

pas gratuite et coûte 40,000 Bills. Le prix peut

paraître excessif mais il faut rentabiliser chaque

vêtement porté par l'utilisateur. Cette puce existe

aux Etats- Unis depuis déjà 6 mois sur internet et

plus de 80 mille oreillettes se sont vendues, cela

peut paraître peu mais il faut penser que cette

puce est très chère et que peu de personnes ont

les moyens de se la procurer.

Emilie, Julie, Lisa, Noemie17
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