LA MEGAPOLE DE COPENHAGUE

Europe – Danemark – Copenhague

2055

Mégapole s’étendant sur plus de 100 km, peuplée de 20 Millions d’habitants.
Montée des eaux. La majeure partie de la ville a dû être rehaussée sur d’immenses
plateformes posées sur pilotis. Il subsiste quelques quartiers anciens à demi submergés
par les eaux, abandonnés ou peuplés par les plus pauvres. Quelques groupes épars parmi
les plus pauvres vivent sous la ville, dans les fondations, juste au-dessus l’eau.
Copenhague est la capitale économique et culturelle de la Ligue Hanséatique (La Hanse).
Les autres mégapoles importantes de la Hanse sont Stockholm, Oslo, Helsinki et St
Pétersbourg. Chacune se partage une zone spécifique d’influence. Celle de Copenhague
s’étend sur le Danemark, le nord de l’Allemagne et une partie de la Pologne.
La Hanse est dirigée par une IA (élue par l’ensemble des citoyens car plus à même de
gouverner). Chaque mégapole est dirigée par un Gouverneur, assisté d’un conseil municipal.
Le système judiciaire s’articule autour d’un corpus de lois fédérales (qui s’appliquent à tous
les citoyens de la Hanse) et de lois propres à chaque mégapole.
Il existe une armée fédérale, qui fait également office de police. Toutefois, chaque mégapole
dispose également de sa propre police municipale.

protestantes. À noter l’existence de l’Église du nouveau Messie, une secte nouvelle vouant
un culte à l’IA.
La conquête spatiale a eu lieu. La Lune, Mars et de nombreux satellites de Jupiter et de
Saturne ont été colonisés. Si il s’agit souvent de colonies dépendantes d’États et de
Fédérations terriennes, il existe un État Lunaire indépendant.
La Hanse a colonisé Ganymède (satellite de Saturne).

Sur un plan technologique, les progrès ont été fulgurants aux cours des dernières
décennies.
-

Aérodynes
Cybernétique
Matrice et Réalité Augmentée
Robots et Androïdes (lois d’Asimov)
Répliquants (pour colonisation spatiale)

L’énergie est produite grâce à la thermodynamique, à l’hélio-marin et au Nexus, une
nouvelle ressource découverte il y a 20 ans et qui a rendue caduc les énergie fossiles et
nucléaires.

Un gros distinguo est fait entre les citoyens de la Fédération et ceux qui ne le sont pas et
qui, de ce fait, sont considéré comme des habitants de seconde zone. Notons que la
citoyenneté s’achète… cher !
Les Quartiers de Copenhague
Sur un plan géopolitique, la Hanse a remporté il y a quelques années une victoire sur la
Russie. Elle est en rivalité commerciale avec l’Union Européenne. Enfin, elle est dans la
ligne de mire des Chinois qui tentent un blocus maritime de la mer Baltique.

Par principe, la Hanse est laïque. Chacun est libre d’exercer le culte qu’il souhaite, à la
condition que cela n’empiète pas sur le domaine public. Beaucoup d’Église à consonance

-

Le Chaudron : lieu un peu à la marge, peuplé par une faune hétéroclite pauvres.
Lieu de tous les trafics. Ne pas s’y promener seul la nuit.
La Couronne : le quartier des affaires, où toutes les corporations sont installées.
Très riche. Zone ultra sécurisée.
Le Port : Immense zone de transit de marchandises
Le Walhalla : Zone de tous les excès, pour peu que l’on ait les moyens de se les
payer.
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-

Le Labyrinthe : Énorme zone commerciale. Des milliers de boutiques.

