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DONNÉES ET FAITS 

 

L’État de Panem 
 

 

 
 
 

Géographie État de Panem 

 
Situation : Nord de la Dystopie  

 
Coordonnées 
géographiques : 38° N, 97° O 
 
Carte de référence : 

 

Dystopie  
 

Superficie : 

 

Totale : 9 630 709 km2  
Terrestre : 80%  
Maritime : 20% 

 

Frontières : 

 

Total : 4,862 km  
 
Pays limitrophes :  

The Wilds  8 000 km,  

Plébie  909 km,  

Téquila 3 326 km  
 
Ouvertures maritimes : 

 

Océan Collins 

Mer Suzy 
 

 
Côtes maritimes: 

 

19 924 km 
 
Zones maritimes 
reconnues : 

 
Mer territoriale : 12 milles nautiques (nm)  
Plateau continental : 200 nm  
Zone contiguë : 24 nm  
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Zone économique exclusive : 200 nm  
 

Climat: Principalement continental; journées ensoleillées, nuits fraîches  
 

Terrain: Vaste plateau intérieur ; collines escarpées ; plaine côtière étroite ; chaînes montagneuses 
 

Ressources naturelles: 
Fer, platine, chrome, or, étain, cuivre, bois, poissons, charbon 
 

Utilisation de la terre: Terres cultivables : 30 %  
Autres : 70% (2010)  
 

Terrain irrigué: 13 500 km2 (estimation 2010)  
 

Environnement 
problèmes actuels : 

Croissance exponentielle de la consommation d’eau, pollution des rivières aux nitrates et 
engrais agricoles, développement urbain non maîtrisé; pollution de l’air ; pluies acides ; 
érosion du sol ; désertification.  
 
 

Population État de Panem 
 

Population : 

 
423 718 530 habitants 
 
Note : le dernier recensement effectué en 1996 a dénombré 403 583 611 habitants; la 
présente estimation, datant de 2010, prend en compte la mortalité due au VIH/SIDA et 
à la malaria ; cela peut aboutir à une diminution de l’espérance de vie, une hausse de la 
mortalité infantile et du taux de mortalité global, ainsi qu’à une modification de la 
répartition de la population en termes de classe d’âges et de genre 
 

Répartition de la 
population en classes 
d’âges : 

(estimations de 2010) 

0-14 ans : 29.5%  

à noter : au sein de cette classe d’âge les hommes sont plus nombreux que les femmes  
15-64 ans : 65.3%  

à noter : au sein de cette classe d’âge les femmes sont plus nombreuses que les hommes   
65 ans et plus : 5.2%  

à noter : au sein de cette classe d’âge les femmes sont plus nombreuses que les hommes  
 

Age moyen : (estimations 
2010)   
 

Total: 24.7 ans  
Homme: 24.2 ans  
Femme: 25.3 ans  
 

Taux d’accroissement de 
la population : 

- 0.25% (estimations 2010) 

 
Taux de natalité : 

 
18.38 naissances/1,000 habitants (estimations 2010) 

 
Taux de mortalité : 

 
20.54 décès/1,000 habitants (estimations 2010)  

 
Décès dus au 
VIH/SIDA : 
 

 
370,000 (estimations 2010)   

Nationalité: 
Nom : Panémien  
Adjectif : panémien(s) 
 

Groupes ethniques: 
Capitoliens : 75.2%,  

Plébicistes : 24.8% 
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Religions: 

Les religions ne sont pas autorisées dans l’État de Panem 
 

Langue: 
Panémien 
 

Alphabétisation: Définition: personnes âgées de 15 ans et plus sachant lire et écrire  
Total de la population: 86.4%  
Homme: 87%  
Femme: 85.7%  
(estimations 2010)  
 
 
 
 
 

Gouvernement État de Panem  
Nom de l’État: Forme longue conventionnelle : République démocratique de Panem  

Forme courte conventionnelle : Panem 
 

Type de régime: République démocratique 
 

Capitale: 
Le Capitole 
 

Divisions 
administratives: 

 

District 1, district 2, district 3, district 4, district 5, district 6, district 7, district 8, district 
9, district 10, district 11, district 12. 
 

Fête nationale: 
Fête du Capitole, 21 juin 
 

Constitution: 
4 mars 1921 
 

Système juridique: Tradition romano-germanique 

Acceptation de la compétence obligatoire de la CIJ 
 

Type de suffrage: Universel pour les personnes âgées d’au moins 18 ans.  
 
Pouvoir exécutif : 

 
Chef de l’État et du gouvernement : Président Coriolanus SNOW, de l’ethnie 
capitolienne. 
 
  

Pouvoir législatif: Congrès bicaméral :  
- Assemblée d’État : 100 sièges; membres élus par le peuple pour un mandat de 4 ans ; 
pas de représentants des Plébicistes 
 
-Assemblée des districts : 46 sièges, 24 représentants élus par les habitants du Capitole et 
22 représentants élus par les habitants des autres districts (2 représentants élus par 
district) 

mandat de 4 ans 

pas de pouvoir législatif ; pas de pouvoir de contrôle de l’action de l’exécutif 
 

Autorité judiciaire : Cour Constitutionnelle ; Cour Suprême d’Appel ; Tribunaux du premier degré 
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Partis politiques : Parti unique de Coriolanus SNOW 
 
 
 
 
 

Économie État de Panem 

Économie - généralités : Panem a un revenu moyen. Il s’agit d’un pays avec un marché essentiellement basé sur la 
fourniture et la transformation de matières premières; les secteurs financier et juridique, 
les communications, l’énergie et les transports sont bien développés. Les infrastructures 
modernes permettent une distribution efficace des biens dans les principaux centres 
urbains de la région. Toutefois, les récentes tensions interethniques menacent les 
productions et exportations.  
 

PIB: $263.7 billion (estimation 2010)  
 

PIB – taux de 
progression : 
 

1.9% (estimation 2010) 

Personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté : 
 

40% (estimation 2010) 

Population active par 
secteurs d’activité 
 

Agriculture 30%, industrie 40%, services 35% (estimation 2010)  

Chômage : 
 

31% (estimation 2010) 

Budget: 
Revenus : $24.48 billion  
Dépenses : $25.46 billion 
 

Agriculture - productions: Maïs, blé, quinoa, orge, seigle, sarrasin, riz, canne à sucre, fruits, légumes, bœuf, volailles, 
ovins, coton, lin, laine, bois. 
 

Industries: 
 
 

Services : 

Charbon, fer, acier, chrome, or, platine, étain, cuivre, chimie, engrais, agroalimentaires ; 
production d’énergie. 
 

Développement du marché des produits de luxe (joaillerie pour l’essentiel) ; 
développement des transports. 
 

Dettes extérieures : $25.9 billion (estimation 2010)  
 

Aide économique reçue : $487.5 million (2010)  
 
 

Monnaie: 
Dollar ($) 
 
 
 
 
 

Communications État de Panem 
Téléphones – lignes: 4 844 000 (2010)  
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Téléphones - GSM : 6 866 000 (2010) 
Opérateurs : MTM, Vodwizard, Cell W 
 

Réseau téléphonique : Le réseau téléphonique est le plus développé et le plus moderne de la Dystopie 
 

Télévisions: 6 millions (2010)  
 

Extension internet de 
l’État: 

.pan 
 
 

Utilisateurs d’Internet: 
3 millions (2010)  
 
 
 

Transports État de Panem 
Réseau ferroviaire : 

Total : 22,298 km  
Écartement des voies :  
21 984 km à 1 065 m d’écartement (10,436 km électrifiés)  
314 km à 610 m d’écartement  
 

Réseau routier: Total: 362,099 km  
Goudronné: 73,506 km  
Non goudronné : 288,593 km (2000)  
 

Réseau portuaire: 
Collins Port 
 

Aéroport – pistes 
goudronnées : 
 

Total : 44  
  

Aéroport – pistes non 
goudronnées : 
 
 

Total : 284 
  

Militaire État de Panem 
Département Militaire: Forces de défense nationale de Panem (FDNP) : Armée de Terre, Marine, Armée de l’Air 

 
Effectif :  Personnes âgées de plus de 18 ans – service militaire obligatoire  

 
Effectif disponible: Hommes de 15 à 49 ans : 11 924 500 (estimation 2010)  

 
Effectif mobilisable : Hommes de 15 à 49 ans : 7 247 696 (estimation 2010)  

 
Dépenses, pourcentage du 
PIB: 15% (2010)  

4 CG de 1949 
PA I au CG sur la protection des victimes des CAI, 1977 
Convention sur certaines armes classiques (CAC) de 1980 
PA à la CAC : 

PA I sur les éclats non-localisables, 1980 
PA II interdisant les mines, pièges et autres dispositifs, 1980 – révisé en 1996 
PA III interdisant les armes incendiaires, 1980 
PA IV sur les armes à laser aveuglantes , 1995 
PA V sur les restes explosifs de guerre, 2003 

Convention de La Haye pour la protection des biens culturels de 1954 
Statut de Rome, 1998 
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N’est pas liée par :  
PA II au CG sur la protection des victimes des CANI, 1977 
Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction, 1997 
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Panem 
Introduction | Histoire | A l’attention des voyageurs | Quand partir | Evènements | Monnaie & Coûts | 
A voir | Hors des sentiers battus | Accès | Se débrouiller 

 

 

Introduction 

Panem est un pays exaltant, spectaculaire et complexe. Les voyageurs découvriront un pays remarquable, resté 
longtemps peu fréquenté. L’afflux récent de visiteurs étrangers a conduit à une explosion des offres de voyages et 
activités de loisirs.  

Les infrastructures progressent constamment. Le climat y est agréable et les paysages côtiers de la mer Collins sont à 
couper le souffle. Toutefois, pour comprendre ce pays, il faut composer avec toutes ses dimensions. La pauvreté et la 
violence, ainsi que le débat « Capitole-districts » restent éminemment problématiques. 

 

Historique de l’opposition « Capitoliens-Plébicistes » 

Panem est marqué par l’organisation de l’État en districts subvenant chacun à un besoin spécifique mis en place par 
Augustus Erwin, fondateur de Panem. Le Capitole est la capitale administrative et économique du pays. Deux ethnies 
peuplent historiquement l’État de Panem : les Capitoliens et les Plébicistes. Les premiers étaient en minorité et 
peuplaient une partie de l’Ouest de l’État, et principalement le Capitole, tandis que les seconds, qui composaient la 
majorité ethnique, se répartissaient les districts. Cependant, en 1921, les Capitoliens organisèrent un coup d’État sous 
la direction d’Aragus Snow. Le nouveau gouvernement en place mis en place un système discriminatoire contre les 
Plébicistes. 
En 1933, une tentative de révolution, appelée les « Jours sombres », a mené à une guerre d’une extrême violence. 
Lors de celle-ci, les districts se sont inclinés un par un, face à des Capitoliens mieux armés et mieux organisés. Cette 
guerre a mené à une inversion de la répartition ethnique du pays. Les Capitoliens sont, depuis, en majorité alors que 
les Plébicistes constituent une minorité ethnique, principalement regroupée dans le district 12.  
Le district 13, qui était la base arrière des rebelles plébicistes, est, depuis, devenu un État indépendant : la Plébie 
peuplée principalement de Plébicistes. Aujourd’hui, Panem est toujours régi par un système de districts et entretien 
une coexistence pacifique avec la Plébie. Le système est discriminatoire à l’égard de la population plébiciste mais, 
hormis quelques exactions sporadiques, les peuples cohabitent en paix. 
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A l’attention des voyageurs 

Visas : Le permis d’entrer sur le territoire est délivré gratuitement à l’arrivée pour les touristes de presque tous les 
États, sauf la Plébie. Si vous n’êtes pas éligible à la délivrance de ce permis, il vous faudra un visa. 

Informations sanitaires : L’Aixtomiose (schistosomiase) est une maladie transmise par des petits vers se trouvant dans 
l’eau qui entrent par la peau et parasitent les intestins ou la vessie. Les premiers symptômes peuvent être une 
sensation de picotements et parfois une petite inflammation autour de l’endroit où le ver est entré.  Quelques 
semaines plus tard, une forte fièvre peut apparaître. Un sentiment général de mal-être peut également être un 
symptôme avant coureur. Il se peut également qu’aucun symptôme n’apparaisse. Une fois la maladie installée, des 
douleurs abdominales peuvent également être significatives. L’infection ne cause souvent aucun symptôme avant que 
la maladie ne soit bien installée (plusieurs mois, voire plusieurs années après avoir été infecté) et les dommages aux 
organes internes sont irréversibles. Eviter de nager et de vous baigner dans les lacs à la frontière entre le district 11 et 
12 où l’Aixtomiose est présente. Même les eaux profondes peuvent être infectées. Si vous êtes en contact avec l’eau, 
séchez-vous rapidement ainsi que vos vêtements.  

Décalage horaire: GMT/UTC -6 
Préfixe téléphonique: 1 
Electricité: 220/230V ,50Hz 
Système métrique: Miles 

 

Quand y aller 

Le climat peut être désagréablement chaud en été. Les zones de 
haute altitude sont généralement d’une chaleur plus confortable 
en cette période, mais les régions montagneuses sont pluvieuses et 
brumeuses. Le nord-est peut être très humide, mais il est possible 
de se baigner dans la mer Collins toute l’année. Le printemps est 
la saison de la floraison des fleurs sauvages dans les districts 3 et 
6. L’hiver est modéré partout, sauf dans les montagnes où 
peuvent se produire des gelées et occasionnellement des chutes de 
neige.  

 

 

Evènements 

Les jours fériés ont été profondément modifiés suite aux « Jours sombres ». Par exemple, les fêtes traditionnelles 
plébicistes ont été supprimées du calendrier officiel. Le jour de l’Armistice, appelé Fête du Capitole (21 juin) est un 
jour de fête nationale. Les citoyens sont tenus de se rendre dans des lieux publics pour célébrer la grandeur et la 
splendeur du Capitole. 

Le Président C. Snow a également instauré un jour férié le jour de l’anniversaire de son père, le 20 avril, appelé Jour 
du Président Snow, pour célébrer le génie de son père. Des tours à son effigie ont été dressées dans chaque district, 
les Snow Towers. Elles sont couvertes d’or et les citoyens sont invités à participer à de majestueux banquets chaque 
20 avril.  

Le Festival des Arts est célébré dans le district 1, chaque 31 octobre en lieu et place de l’ancienne fête médiévale des 
plébicistes : le Jour de la Paix. À côté des arts traditionnels, opéra et théâtre, le festival présente le travail 
d’étudiants. Le grand Festival des Arts Vivants se tient au Capitole en septembre et octobre. C’est une occasion 
rêvée pour écouter de l’excellente musique, tant dans le programme officiel qu’en dehors. Il existe également de 
nombreux ateliers montrant la richesse de la culture capitolienne. 
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Coût de la vie 

Monnaie: Dollar ($) 
 
Repas 
·  Normal : $ 50-100  
·  Supérieur : $ 100-150  
·  Deluxe : $ 150+  
 
Logements : 
·  Normal : $ 200 –300  
·  Supérieur : $ 300-500  
·  Deluxe : $ 500+ 

Les voyageurs peu fortunés qui souhaitent camper ou se loger dans une auberge de jeunesse et cuisiner eux-mêmes 
doivent prévoir un budget de US$10 par jour. Se déplacer, autrement qu’en stop, augmentera considérablement ce 
budget car les distances sont importantes et les transports publics coûteux. 

La plupart des banques échangent les traveller-chèques libellés dans les monnaies les plus courantes, retenant 
habituellement une commission d’environ 1%. Bien que la première banque nationale retienne un taux fixe plus 
élevé, sa commission est plus basse de sorte qu’elle peut être moins onéreuse si vous changez peu de chèques. 
Conserver vos reçus de change car vous en aurez besoin pour changer à nouveau vos dollars lors de votre départ. 

Les cartes bancaires, en particulier Visa et Mastercard, sont largement acceptées. De plus en plus de distributeurs 
automatiques de billets vous permettront d’acquérir de l’argent liquide ; si votre carte appartient au réseau mondial 
CIRRUS, vous ne rencontrerez aucun problème à l’utiliser dans tout le pays.  

Les pourboires sont quasiment obligatoires en raison du faible salaire minimum et s’élèvent généralement à 10 ou 
15%. 

 

A voir 

Le Capitole 

La ville du Capitole est technologiquement avancée. Dans cette ville 
magnifique, même le visiteur de passage ne peut s’empêcher de 
consacrer quelques millions de cellules nerveuses au stockage 
d’images d’une telle grandeur : l’imposant palais présidentiel en 

arrière plan, la population a une culture de l’esthétisme et le visiteur y verra costumes somptueux, visages peins et 
autres fantaisies.  

 

De nombreuses randonnées urbaines et des vues spectaculaires de monuments, mais aussi des promenades le long 
des parcs et musées nationaux s’offrent aux visiteurs.  
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Les régions montagneuses de Panem 

Panem comprend deux grandes régions montagneuses et 
particulièrement spectaculaires : celle des districts 1 et 7 (dite 
chaîne de montagne des Caillouteuses) et la région frontalière 
avec la Plébie (district 12). La première, bien qu’habitée 
depuis des centaines d’années – il y a de nombreuses 
peintures rupestres –, n’a vu ses pics être foulés pour la 
première fois que dans les dernières décennies. La région 
montagneuse frontalière est principalement exploitée par les 
Plébicistes qui y trouvent des ressources en eau et en fruits.  

La plupart des vues des caillouteuses portent sur les parcs 
nationaux, dont le plus majestueux est probablement le Parc 
National Capitolien. La frontière sud de celui-ci est 

constituée par un amphithéâtre de 8 km de circonférence déjà spectaculaire vu d’en bas et encore plus vu d’en haut ! 

 

Port Snow 

Grande ville, profitant d’un climat subtropical, il est le port maritime 
principal du pays depuis toujours, mais est aujourd’hui particulièrement 
connu comme station balnéaire à la vie nocturne trépidante. 

Le climat (et l’eau) y est chaud toute l’année drainant les foules vers les 
plages où les déferlantes font la joie des surfeurs. En sus des vagues, Port 
Snow a beaucoup à vous offrir. L’hôtel de ville possède une galerie 
comportant une importante collection d’art contemporain ainsi qu’un 
musée de sciences naturelles. 

 

La route des jardins 

La célèbre et odorante route des jardins court le long de la magnifique côte au sud de Port Snow. La petite plaine 
côtière est densément boisée et bordée de larges lagons qui se meuvent derrière une barrière de dunes de sable et de 
superbes plages.  

Elle offre les traces les plus significatives de la forêt primaire de ce pays – arbres géants à bois jaune et fleurs 
sauvages – ainsi que des plantations commerciales d’eucalyptus et de pins. C’est une zone parfaite pour pratiquer 
toute sorte de sports aquatiques et le climat y est agréable toute l’année.  

 

Hors des sentiers battus  

La Plaque 

La Plaque est une ville idyllique majoritairement peuplée de Plébicistes où l’atmosphère est assez détendue dans le 
district 12. Les artistes et artisans ont fuit les villes pour y établir des studios et ateliers. Vous pourrez également 
essayer de pratiquer certains des arts ancestraux pratiqués par les Plébicistes.  
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Accès 

Bien qu’une trentaine de compagnies aériennes desservent aujourd’hui la Panem, ce n’est pas encore une plateforme 
centrale des transports internationaux et le coût des billets en est le reflet. L’aéroport international du Capitole reste 
le principal aéroport, on note une importante augmentation des vols vers Port Snow ces dernières années. Il y a une 
taxe aéroportuaire de départ d’un montant de $60 pour les vols intérieurs, de $100 pour les vols régionaux et de 
$30.00 pour tous les autres vols internationaux. Elle est généralement incluse dans le prix du billet. 

 

Se débrouiller 

Panem est très bien équipé pour des trajets en voiture avec notamment de très bonnes autoroutes, mais les transports 
publics y sont limités et chers. Si vous souhaitez visiter la plupart du pays, louer ou acheter une voiture pourra 
s’avérer nécessaire. Si vous avez des moyens limités mais du temps, vous avez la possibilité d’organiser du 
covoiturage avec d’autres voyageurs et, si vous craignez pour votre confort, il existe un important réseau de minibus, 
taxis, bus et trains privés.  

Deux compagnies de bus couvrent les routes principales et sont relativement confortables.  

 
 
Disclaimer: Bien que nous ayons essayé de rendre les informations du présent guide aussi précises que possible, nous n’acceptons aucune responsabilité pour toute perte, blessure ou 
inconvénients rencontrés par toute personne qui  résulteraient des informations présentées ci-dessus. Nous vous encourageons à vérifier les dites informations avec les autorités avant votre 
départ. 
 
Tous les textes et images © 2017 Lonely Planet Publications. Tous droits réservés 
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L’encyclopédie de l’histoire du Monde 
 

PANEM 

Anciennement appelé Ligue des États du Nord, Panem vit le jour en 1865 suite à une grande famine. En effet, le 
nom de Panem dérive de l'expression latine Panem et circenses, qui se traduit littéralement « du pain et des jeux » et 
reflète les causes de l’émergence de cet État : n’arrivant plus à subvenir aux besoins des citoyens l’Ancien Régime 
laissa place à Augustus Erwin, fondateur de l’État de Panem.  Celui-ci entreprit de créer un système plus juste visant 
à assurer la survie du peuple et mis en place un système politique nouveau. Un véritable empire vit le jour sous la 
présidence du Président Erwin. Rapidement, cet empire fut divisé en 14 régions, bien distinctes les unes des autres : 
le Capitole, capitale administrative, ainsi que 13 districts sous sa gouverne. Le gouvernement mit en place un système 
bien précis afin que personne ne manque de rien et que chacun exploite les ressources premières présentes dans sa 
région. La métropole attribua à chacun des districts des spécialités différentes les unes des autres. Chacun district 
assure une production précise qu’il partage ensuite avec l’ensemble des autres districts de manière à ce que personne 
ne manque de rien. Le district 1 se charge des bijoux et produits de luxe, le district 2 de la maçonnerie, le district 3 du 
développement technologique, le district 4 de la pêche, le district 5 de la production énergétique, le district 6 des 
transports, le district 7 du bois et du papier, le district 8 du textile, le district 9 des céréales, le district 10 du bétail, le 
district 11 de l’agriculture, le district 12 du charbon (dont l’exploitation représente 30% du PIB) et le district 13 du 
graphite et des armes nucléaires. 
Ce système permit un développement économique fulgurant de Panem. Cet État était composé de deux ethnies : les 
Capitoliens et les Plébicistes. Les premiers étaient en minorité et peuplaient une partie de l’Ouest de l’État, et 
principalement le Capitole, tandis que les seconds, qui composaient la majorité ethnique, se répartissaient les districts. 
Cependant, en 1921, les Capitoliens commirent un coup d’État sous la direction d’Aragus Snow.  
Souhaitant faire du Capitole un sanctuaire pour les élites capitoliennes, celui-ci en vint à instaurer certains critères 
d'acceptation dans son enceinte et expulsa ceux qui ni correspondait pas : les Plébicistes, les plus pauvres et les 
miséreux. Cette même élite ne voulait plus se contenter des rations et du même traitement que le reste de Panem. 
Riches et politiques estimaient mériter plus. La taxe sur les productions augmenta encore un peu, terminant 
d'étrangler une population au bord de la misère. À titre d’exemple, bien que représentant une part importante du 
PIB, l’exploitation des mines à charbon ne profite que peu, voire progressivement plus, aux populations du district 
12. 
 
En 1933, une tentative de révolution, appelée les « Jours sombres », a mené à une guerre d’une extrême violence. 
C’est dans le district 13 que la première grande manifestation eut lieu. Retransmise dans tous les médias, elle rendait 
palpable la colère des citoyens, visible aux yeux de tous. Les manifestants utilisèrent la propagande, diffusèrent des 
messages de colère tentant de rallier le plus possible de citoyens à leur cause. La révolte embrasa vite les districts qui 
ne se satisfaisaient plus du système en place.  
Lors de celle-ci, les districts se sont inclinés un par un, face à des Capitoliens mieux armés et mieux organisés. Cette 
guerre, combinant utilisation de la famine comme méthode de combat et campagnes d’extermination des Plébicistes, 
a mené à une inversion du rapport ethnique. Les Capitoliens sont, depuis, en majorité alors que les Plébicistes 
constituent une minorité ethnique, principalement regroupée dans le district 12. Le district 13, qui était la base arrière 
des rebelles Plébicistes, a négocié son indépendance. Jugeant l’état de destruction de ce territoire, les Capitoliens au 
pouvoir ont accepté de laisser ce territoire aux Plébicistes qui avaient survécu à la guerre, estimant que ces terres 
n’avaient, de toutes manières, pas de grande valeur. Afin d’assurer leur pouvoir sur le territoire, les Capitoliens ont 
créé des colonies ethniquement pures en vue de repeupler tous les districts et ont chassé les derniers Plébicistes qui 
ont trouvé refuge soit dans le district 12 soit dans le district 13, devenu Plébie.  
Aujourd’hui, Panem est toujours régi par un système de districts. Le régime est brutal, mais les districts 1 à 11 sont 
relativement bien vu par le Capitole tandis que le district 12 est laissé à l’abandon et exploité par le pouvoir en place. 
Le fils d’Aragus Snow, Coriolanus Snow a repris le flambeau du pouvoir et est aujourd’hui à la tête de l’État.  
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Loi n° 2017-666 du 31 décembre 2017 relative à la composition de la 
Chambre Haute 
 
Article 1er – Les modalités de désignation des représentants du district 12 sont modifiées afin de permettre 
un meilleur fonctionnement des institutions. 

Article 2 – L’élection au suffrage direct par les habitants du district 12 des représentants de ce district à 
l’Assemblée des Districts est supprimée. 

Article 3 – Le nombre de représentants dudit district est porté à 1 afin de correspondre à la réalité socio-
politique du pays. 

Article 4 – Le représentant du district visé à l’article 1er sera désigné au terme d’un processus ad hoc : les 
Hunger Games. 

Article 5 – Les modalités des Hunger Games sont les suivantes : 

1) 2 candidats à la représentation du district s’affronteront. 

1- bis) les 2 représentants actuels du district 12 sont candidats d’office et participeront aux premiers jeux 
organisés 

1- ter) pour les prochaines éditions, en l’absence de candidats volontaires, le Président se réserve le droit 
de désigner 2 candidats aux Hunger Games à l’issu d’un tirage au sort. 

2) Le candidat qui parvient à passer avec succès toutes les épreuves des Hunger Games sera désigné 
comme représentant du district 12. 

2 – bis) en l’absence de candidat victorieux, le Président se réserve le droit de désigner un représentant 
ayant une voie prépondérante pendant une durée d’un an. 

3) Les Hunger Games sont annuels 

3 - bis) en conséquence, le mandat du victorieux ne peut excéder 1 an mais peut, le cas échéant, être 
renouvelé. 

4) Les épreuves du Hunger Games consistent en la démonstration de la bonne condition physique et la 
bonne composition psychologique nécessaires à la conduite des affaires publiques du représentant du 
district 12. Il s’agira donc pour les candidats de « s’adapter » aux conditions extrêmes à laquelle ils seront 
soumis pendant les jeux, comme leur nom le suggère. 

Les modalités des épreuves seront déterminées par décret. 

5) Pour le divertissement de toutes et tous, les Hunger Games seront retransmis à la télévision nationale 
dont les programmes seront spécifiquement aménagés. 

Article 6 – L’entrée en vigueur de cette loi est le 1er janvier 2018 

1) Le décret d’application devra être adopté avant le 9 janvier 2018 

 
 
 
 
Loi votée par l’Assemblée d’État le 30 décembre 2017 et promulguée par le Président  Coriolanus Snow le 
31 décembre 2017. 
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COMMUNICATION DU GROUPE DU GEAI MOQUEUR 

Le 3 février 2018 
 
 
Plébicistes de Panem ! 
 
Vous avez toutes et tous lu la loi adoptée par l’Assemblée d’État – qui 
souffre d’un défaut de représentativité – et promulguée par le Président 
Snow. Depuis l’arrivée au pouvoir des Snow, les mesures discriminatoires à 
notre égard se sont multipliées. La mise en place des Hunger Games est 
simplement un outrage de plus, celui de trop.  
 
Il ne suffit plus aux Capitoliens d’avoir spolié nos familles de leurs terres et 
revenus. Il ne leur suffit plus de nous empêcher de décider de notre propre 
destin. Il ne leur suffit plus que nos familles souffrent de la faim et que nos 
enfants ne savent pas ce qu’est le bien-être. Ils nous forcent maintenant à 
nous entretuer dans une arène.  
  
J’ai survécu à cette épreuve mais Peeta Mellark n’a pas eu cette chance. Si 
vous pensez que le Capitole nous traitera un jour de manière équitable, vous 
vous mentez à vous-mêmes car nous savons qui ils sont et ce qu’ils font.  
Il est temps de s’allier pour faire valoir nos droits face aux Capitoliens. 
 
Reprenons ce qui nous a été volé ! Vivons librement et paisiblement comme 
auparavant sur nos terres ! Le Capitole peut nous attaquer, nous maltraiter et 
brûler notre district, mais si nous brûlons, qu’il brûle avec nous ! 
Soyez préparés à ce qui va arriver et quand le moment sera venu, rejoignez-
nous ! 
 
 

Katniss Everdeen, leader du Groupe du Geai Moqueur 
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Actualité – État de Panem    
 
Breaking news : La plus grande manifestation de protestation organisée à La Plaque depuis 1933 
le 13 février 2018 
 

10 jours après l’appel de Katniss Everdeen, leader du Groupe du Geai Moqueur (GGM), à la 
manifestation contre la politique discriminatoire menée par le pouvoir central, le plus grand 
rassemblement de protestataires depuis 1933 s’est tenu à La Plaque, dans le district 12, à l’Est du pays, le 
13 février 2018. 
Près de 20 000 Plébicistes du district ont manifesté leur mécontentement contre la politique du 
gouvernement central et particulièrement contre les nouvelles modalités de désignation des représentants 
du district (où les membres de l’ethnie vivent majoritairement) à la Chambre Haute : les Hunger Games. 
Les manifestants veulent « créer un État de Panem démocratique, sur une base nouvelle et égalitaire, une 
restructuration complète du partage du pouvoir, un pluralisme politique et la prospérité matérielle et 
morale pour chaque Panémien. » 
Ils revendiquent la reconnaissance et le respect de leurs droits politiques et sociaux. 
 
La manifestation a été brutalement réprimée par les forces de l'ordre. Les estimations les plus basses font, 
pour l’heure, état de 56 manifestants tués, battus à mort par la police.  
Le Président Snow a minimisé l'ampleur de la manifestation et l’a qualifiée « d’enfantillages de bandits ». 
 
Human Right Watch s'inquiète sérieusement de l'augmentation au Panem d’arrestations pour motifs 
politiques de membres du GGM ainsi que de nombreux cas rapportés de disparitions de leaders plébicistes.  
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Le 23 février 2018, 
 
Affrontements à La Plaque, District 12, Panem 
 

Des affrontements à La Plaque, dans le district 12, riche en charbon, se sont poursuivis pour le 
10ème jour consécutif.  
L'importante présence policière dans la rue a réduit les poches de violences à des lieux limités et les 
échanges de tirs deviennent de plus en plus sporadiques.   
 

Depuis que les troubles ont débuté, à la suite de la manifestation du 13 février 2018, au moins 70 
personnes ont perdu la vie dans les batailles de rue contre la police et beaucoup ont fuit leur habitation. 
Avec le renforcement de la présence policière, l’ampleur des violences ces derniers jours semble avoir 
diminué mais demeure réelle.  
 

 
 
 
Les jeunes militants du GGM se sont repliés mais des tirs sporadiques sont encore entendus dans 
certaines parties de la ville.  
 
Les représentants du CICR de la sous-délégation du district 12 indiquent que des douzaines d'immeubles 
ont été détruits et que de nombreuses personnes sont dans le besoin et nécessitent des soins médicaux 
importants.  
 
Toutefois, d’autres sources inquiétudes émergent pour le pouvoir du Capitole : si les violences s'étendent 
en dehors de l'espace urbain, la production de charbon pourrait être sévèrement affectée. Par ailleurs, en 
dépit du peu de crédit que le Président Snow semble, officiellement, donner au mouvement du GGM, il 
reste que ces manifestations évoquent celles qu’a connues son père : les « Jours sombres ». 
 
 
 
Publié le 23 février 2018 © BBCW 
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Exercice  
 
 

1. Identifiez les éléments qui, selon vous, sont pertinents pour appréhender la situation 
actuelle et ses éventuelles évolutions. 
 

2. Déterminez si la situation peut être, ou non, qualifiée de troubles et tensions internes, en 
ayant au préalable déterminé les grands éléments de définition. 

 
 


