Lettre du Président des Etats Unis d’Amérique.

Washington DC,

May 16th

2016

Chers citoyens du monde, Dear world’s citizens, Liewe burgers van die
wêreld, 世界の親愛なる市民, дорогие граждане мира, Cari cittadini del mondo,
Estimados ciudadanos del mundo,
C’est avec la plume lourde et une inquiétude non dissimulée que je vous
écris cette lettre.
En effet, aujourd’hui, à exactement 14h02j’ai reçu un rapport de l’agence
américaine pour la sécurité nucléaire des plus alarmants.
Comme vous le savez probablement la question du nucléaire est au centre de
tous les débats et de nombreux pays refusent d’abandonner cette ressource
intarissable d’énergie tant elle a leur a permis de subsister des décennies
durant.
Jusqu’à maintenant cet attachement pouvait se justifier, mais avec ce
document qui vient d’attterir sur mon bureau, nous sommes à présent
arrivés à un point de non-retour.
Dans celui-ci mes experts en nucléaire et génie atomique me signalent qu’au
vu de l’état de délabrement de dizaines de centrales nucléaires à travers
le monde, une explosion d’une envergure encore inconnue est à craindre.
Cette explosion peut partir de n’importe où, et une fois la première
détonation survenue les autres suivront à la chaine jusqu’à anéantir toute
forme de vie sur notre planète.
Cette explosion serait inminente, c’est pourquoi il nous faut agir le plus
vite possible .
Vous êtes les 6 seuls pays à avoir pris au sérieux mon signal d’alerte d’il
y a 6 semaines à présent, toutes les autres nations m’ayant ri au nez.
Nous sommes à présent les seuls à pouvoir sauver la terre de l’extinction
de toute forme de vie à sa surface.
C’est pourquoi je vous donne rendez-vous, à vous nations qui avez répondu à
mon appel, à me rejoindre moi et ma nation, dans la contrée de Buissonvile
City, le 14 juillet sur les coups de 10h30. Dans ce lieu ou nous devrions
normalement être en sécurité et immunisés contre toute forme de radiation
nucléaire, nous sauverons l’humanité, peu importe le prix à payer.
God bless you and God bless the USA,
John Curtain,
Président des Etats-Unis d’Amérique

