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Émergence de certains pays Africains. 
Chute des indices boursiers (Dow Jones notamment)

2013
Révolte de Foxconn en Chine.
Chute massive de l'Euro.

2014
BCE refuse l'achat de bons grecs.
Groupe d'étudiants chinois arrêtés pour atteinte à l'intégrité du 
régime. 

2015

Faillite de la Grèce.
Menace de la Chine de ne plus acheter de titres obligataires.

2016
La CEDEAO crée une nouvelle monnaie étalonnée sur le Yuan.
Mécontentement social en Australie.

2017
Démonstration de l'avancée technologique du Japon dans un salon international.

2018
Montée du Racisme en Australie. Espagne et Portugal deviennent insolvables.
Classe moyenne chinoise de plus en plus critique face au gouvernement.

2019

Commercialisation par le Japon du premier robot d'assistance aux personnes âgées. 
Emigration de nombreux travailleurs brésiliens vers l'Afrique. 
La Nouvelle-Guinée met en place un programme scolaire extraordinaire.

2020

Le gouvernement australien met en place le programme "all equals".
Le Parti Communiste Chinois se scinde en deux entités. 
Tensions entre les immigrés et autochtones au Libéria.
Retour progressif des USA au protectionnisme.
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Démonstration de l'avancée technologique du Japon dans un salon international.

Montée du Racisme en Australie. Espagne et Portugal deviennent insolvables.
Classe moyenne chinoise de plus en plus critique face au gouvernement.

Commercialisation par le Japon du premier robot d'assistance aux personnes âgées. 
Emigration de nombreux travailleurs brésiliens vers l'Afrique. 
La Nouvelle-Guinée met en place un programme scolaire extraordinaire.

Le gouvernement australien met en place le programme "all equals".
Le Parti Communiste Chinois se scinde en deux entités. 
Tensions entre les immigrés et autochtones au Libéria.
Retour progressif des USA au protectionnisme.

2021

Début des travaux de réhabilitations à Brisbane.
Dépréciation forte de l'Euro à cause du manque de confiance des investisseurs.
Conflits sociaux suite à la mort d'un employé de WalMart.

2022

Mise en place du programme "all equals" australien.
Conférence de Wellington entre gouvernements néo-zélandais et australiens.
La CEDEAO abolit les bannières douanières.
Ralentissement économique massif aux USA suite au ralentissement du commerce international.

2023

Tensions sino-américaines.
La Banque Centrale Chinoise décide de ne plus acheter du tout de Bons du trésor américains.

2024

Sommet européen de Bonn.
Baisse du mécontentement social en Australie.
Poussées nationalistes aux Etats-Unis suite au non rachat de la dette américaine par la Chine.
Coupes dans les dépenses millitaires des USA et récession suite à la baisse de la consommation et de l'investissement.

2025

Unification de la Corée.
Première réunion entre lesdirigeants de Qantas et de Air New Zeland.

2026

Au Congo, répression guérilleros sécessionnistes armés par le Brésil.
2027

Renversement du dictateur Mugabé au Zimbabwe.
Sommet de Bucarest en Europe.
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La Banque Centrale Chinoise décide de ne plus acheter du tout de Bons du trésor américains.

Poussées nationalistes aux Etats-Unis suite au non rachat de la dette américaine par la Chine.
Coupes dans les dépenses millitaires des USA et récession suite à la baisse de la consommation et de l'investissement.

Première réunion entre lesdirigeants de Qantas et de Air New Zeland.

Au Congo, répression guérilleros sécessionnistes armés par le Brésil.

Renversement du dictateur Mugabé au Zimbabwe.
Sommet de Bucarest en Europe.

2028

Fusion entre Qantas et Air New-Zeland.
2029

Forte croissance des pays d'Europe de l'Est.
2030

Croissance japonaise grâce au développement de services robotisés.
Perte de confiance du dollar et perte de son statut de monnaie de réserve internationale.

2031

Création d’une nouvelle union économique entre l’Espagne, la Portugal, le Maroc et la Tunisie.
2032

Le protectionnisme comme objectif et la préférence pour la consommation de produits nationaux est inscrite dans la constitution américaine.
2034

Le GATT et l'ALENA sont révoqués par le Sénat et la Chambre des représentants.
2035


