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De : Effie Trinket [effie.trinket@gmail.com] 
A : Tout le personnel 
Envoyé : lundi 2 avril 2018 11 :04 
Objet : Manifestation contre l’usage de drones  
 
 
Chers vous tous,  
 
Avez-vous entendu parler de la manifestation de ce matin ?  
Nous devons mener une enquête et publier un rapport le plus rapidement possible. Étant donné 
l’intensification du conflit, ce serait peut-être bien d’être aussi en mesure de fournir une 
évaluation préliminaire des attaques par drones. J’ai réussi à contacter quelques personnes et à 
organiser des entretiens avec Romulus Thread, chef des Pacificateurs, le Dr. Primrose, qui aurait 
soigné quelques personnes blessées lors de la manifestation et Gale Hawthrone, l’organisateur de 
la manifestation, qui a été blessé lors de celle-ci et qui est à l’hôpital du district 12.  
 
Je serai à l’extérieur pour d’autres réunions dans l’après-midi – à mon retour, nous pourrons nous 
rencontrer et vous me donnerez votre analyse juridique de ces événements. Bien que l’émotion 
soit à son comble ces jours-ci, je compte sur vous pour que vous travailliez en poursuivant les 
objectifs de la Ligue de défense des droits des panémiens (LDDP) et à ce que vous soyez une voix fiable 
de ce pour quoi notre organisation est reconnue et respectée.  
 
Merci,  
Bien à vous,  
 
Effie 
 
 

Effie Trinket  - Présidente de la Ligue de défense des droits des panémiens  
 
11, rue Collins, Le Capitole, 8967 
+607 773 57 21  



Simulation DIH approfondi - Cours X. PHILIPPE 
Séance TD 5 - Moyens et méthodes de combat 

	

	 2 

	
Lutte contre les rebelles  

Une manifestation contre les drones tourne 
à la scène de guerre 
Une manifestation contre les drones dans les rues de 
Seeder a dégénéré ce lundi 2 avril. Le bilan est de 11 morts 
et 125 blessés. 
02/04/2018 14:07 CET | Actualisé il y a 1 heure  

• Rédaction du Panem Daily Post 

Plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans les rues de Seeder, capitale du district 11, 
dans la matinée du 2 avril. Le but de cette manifestation était double : protester contre 
l’utilisation croissante de drones lors des attaques contre des présumés rebelles, mais aussi 
sensibiliser la population et obtenir son soutien en ce qui concerne l’aggravation de la crise 
humanitaire dans le district 12. La manifestation a dégénéré, plusieurs manifestants ont été 
tués et de nombreux autres ont été blessés.  

Les organisateurs n’avaient pas demandé d’autorisation de manifester. En raison du conflit en 
cours, le gouvernement de Panem a adopté une loi d’urgence qui interdit les rassemblements 
de plus de 15 personnes sans autorisation préalable de la police. Pour une manifestation de 
cette taille, une demande doit être formulée, par écrit deux semaines à l’avance, à la police qui 
a toute latitude pour l’autoriser ou la refuser. Cette loi de 2017, dite « Loi pour plus de 
sûreté », est largement connue par le grand public car son adoption a engendré une certaine 
controverse.  

D’après les dirigeants capitoliens, il est certain que les dirigeants de la manifestation sont des 
Plébicistes connus et qu’ils sont étroitement liés ou sont en fait des rebelles du Geai Moqueur. 
Nous avons interrogé les organisateurs qui nient tout lien avec l’organisation rebelle. La 
police de Panem et les Pacificateurs ont produit un communiqué de presse commun affirmant 
qu’au moins 15 membres du Geai Moqueur connus – et peut-être d’autres – étaient à la 
manifestation avec la foule. Le communiqué souligne également que nombre de manifestants 
étaient membres de groupes de pensée plébicistes ou encore étudiants. Environ 2 000 
personnes au total ont participé à la marche.  

Les manifestants ont défilé boulevard Snow, artère principale de la ville de Seeder, bloquant 
ainsi la circulation en provenance de la banlieue à l’heure de pointe le matin, causant un 
désordre certain. La police a rapidement mobilisé tous les agents disponibles et quelques 400 
hommes sont rapidement arrivés sur les lieux en tenue anti-émeute complète. Ils ont permis 
aux manifestants de se rassembler sur la place centrale de Seeder, au pied de la Snow Tower 
du district 11, mais ont érigé des barrages dans toutes les rues partant de la place. La situation 
a ensuite dégénéré.  
Les affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants ont été marqués par des jets 
de gaz lacrymogène et de cocktails Molotov. Après avoir essayé de dissuader la foule avec des 
balles en caoutchouc, les forces de l’ordre ont tiré à balle réelle sur la foule. Au total, 
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quelques 125 personnes ont dû se rendre à l’hôpital suite à la manifestation. Au moins 
quarante d’entre elles étaient encore inconscientes plusieurs heures après la manifestation. Le 
Docteur Primrose témoigne : « Nous avons soumis certains patients à des tests car le 
personnel médical suspectait une inhalation de ou une intoxication due au fentanyl (le produit 
chimique utilisé lors du siège du théâtre de Moscou). » 
On ne sait pas encore exactement où ces personnes se trouvaient sur la place, ou si elles 
étaient toutes dans la même zone, mais un témoin affirme avoir vu que cela se serait déroulé 
près d’un groupe d’étudiants (reconnaissable par leur goût vestimentaire contestable). Le chef 
de la police devrait fournir de plus amples informations au cours de la semaine.  

HP 

	 	



Simulation DIH approfondi - Cours X. PHILIPPE 
Séance TD 5 - Moyens et méthodes de combat 

	

	 4 

Exercice : 
 

Les étudiants souhaitant rendre cette séance par écrit sont invités à rédiger la note 
diplomatique à l’attention de la représentant du Secrétaire Général des Nations unies 
(Groupe 1).   
 
Groupe 1 : Vous êtes le conseiller juridique principal de la LDDP et Effie Trinket vous a 
désigné(e) pour vous rendre à une réunion avec la représentante du Secrétaire Général des 
Nations unies, Samantha Power. Celle-ci vous demande de la briefer sur différents aspects de la 
situation :  

- La représentante est inquiète par rapport à l’utilisation de drones à Panem. Ayant 
conscience des difficultés juridiques que l’utilisation de ces robots peut entrainer, elle 
vous demande de la renseigner sur la manière dont le droit humanitaire et le droit 
international font face à ce défit. Elle se demande, de plus, si les drones sont un moyen 
ou une méthode de combat ?  

- De plus, ayant abandonné ses études de droit, elle ne se souvient plus du droit applicable 
en matière d’utilisation du gaz lacrymogène et du fentanyl. Elle a ainsi demandé à être 
éclairée sur ce point.  

 
Groupe 2 : Le Président C. Snow est entré dans une rage noire lorsque les événements de Seeder 
lui ont été rapportés. Samantha Power l’a appelé quelques heures après afin d’organiser une 
réunion au sujet de la situation à Seeder. Il vous a choisi(e) pour représenter les intérêts du 
gouvernement du Capitole lors de cette réunion.  
Les points à l’ordre du jour de cette réunion sont :  

- L’utilisation de drones dans les affrontements entre le Capitole et les rebelles 
- L’utilisation d’armes chimiques au cours de la manifestation du 2 avril 2018.  

 
Groupe 3 : Vous êtes Gale Hawthrone, organisateur de la manifestation du 2 avril 2018. Malgré 
quelques côtes cassées, vous êtes remis sur pied depuis la manifestation. Vous avez reçu un appel 
téléphonique de Samantha Power, représentante du Secrétaire Général des Nations unies à 
Panem, vous invitant à une réunion avec les représentants du gouvernement du Capitole au sujet 
des événements de Seeder.  
Les points à l’ordre du jour de cette réunion sont :  

- L’utilisation de drones dans les affrontements entre le Capitole et les rebelles 
- L’utilisation d’armes chimiques au cours de la manifestation du 2 avril 2018. 


