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De : Plutarch Heavensbee [p.heavensbee@gmail.pan] 
À : Étienne Tienslebien  [etiennetienslebien@cicr.pan] 
CC : Dakota Hood [dakotahood@cicr.pan] 
Envoyé : lundi 12 mars 2018, 11h51 
Objet : RE : Rapport de mission de la délégation du CICR en charge de la protection à Panem 
 
Etienne,  
Merci pour ton rapport de mission qui tombe à point nommé : Dakota (la responsable de la sous-
délégation du CICR à La Plaque), qui nous lit en copie, est supposée former les commandants 
militaires du GGM, jeudi et vendredi après-midi. 
Elle en profitera pour présenter quelques recommandations afin de limiter les dommages 
collatéraux de la guerre sur les biens et les personnes.  
 
Dakota : j’espère que tout se déroule bien pour toi et que le contrôle du GGM sur La Plaque 
n’est pas trop problématique. 
 
À vite,  
 
Plutarch 
Chef de la délégation du CICR à Panem 
 
---------------------------------------- 
 
 
De : Étienne Tienslebien [etiennetienslebien@cicr.pan] 
À : Plutarch Heavensbee [p.heavensbee@gmail.pan] 
CC : Dakota Hood [dakotahood@cicr.pan] 
Envoyé : lundi 12 mars 2018, 10h51 
Objet : Rapport de mission de la délégation du CICR en charge de la protection à Panem 
 
Bonjour,  
 
Comme convenu, voici mon rapport de mission, qui s’intègrera au rapport confidentiel que nous 
devons préparer sur les possibles violations du DIH commises par le GGM et le gouvernement 
du Capitole dans le cadre du conflit qui les oppose. 
 
En à peine 3 jours, nous sommes parvenus à fournir une importante et vitale assistance 
humanitaire à une population civile affamée. Les livraisons de nourriture se sont principalement 
déroulées à La Veine, La Plaque (district 12) et Seeder (district 11). Nos collègues ont également 
fourni d’importants efforts pour restaurer, en partie, l’approvisionnement en eau dans certains 
espaces du district 12. En somme, la situation humanitaire est devenue très compliquée... Un 
rapport beaucoup plus détaillé relatif à l’assistance humanitaire nécessaire est en préparation et 
sera transmis au cours de la semaine. Quoi qu’il en soit, il est clair que la demande d’aide 
humanitaire va augmenter au cours des semaines et des mois à venir. 
 
Conformément aux consignes du service de la protection du CICR, nos collègues ont profité de 
la mission pour échanger avec les populations à propos de la situation humanitaire. 
Les trois compte-rendu ci-dessous résument plusieurs interviews menées. Les informations qui 
s’y trouvent sont, selon nous, crédibles et soulèvent de sérieuses questions. 
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1. Monsieur Caesar Flickerman, directeur de l’école de La Veine, explique que les hommes du 
GGM utilisent régulièrement les infrastructures de la salle de sport de l’école pour prendre leurs 
douches et nettoyer vêtements et armes. Ils restent habituellement un peu plus d’une demi-
journée dans les environs de l’école et retournent ensuite dans la forêt. Ils ne préviennent jamais 
de leur venue et il est par ailleurs impossible d’évacuer les enfants avant leur arrivée. Il ajoute que 
le problème n’est pas tant les hommes du GGM qui sont très gentils avec les enfants : ils leur 
racontent des histoires et participent à leur formation politique, mais, depuis 2 semaines, une 
division d’infanterie s’est installée à 400 mètres de l’école et a déjà lancé plusieurs attaques 
quelques heures après l’arrivée des hommes du GGM.  
 
2. Madame Rue Barnette, maire du petit village frontalier de Borderline, situé à moins de 10 
kilomètres des lignes de front, indique que les hommes du GGM ont évacué l’ensemble de la 
population du village alors que l’offensive des forces gouvernementales les conduisait à bientôt 
encercler le village. Il est clair que le déplacement de presque 1 500 civils à pieds ou dans des 
véhicules à moitié hors d’usage sur l’unique route délabrée reliant Borderline à La Plaque a 
largement contribué à ralentir la progression de l’armée panémienne. 
Cette manœuvre a permis au GGM de prendre le temps d’organiser et de faciliter leur contre-
attaque et leur retrait – notamment en centralisant l’ensemble des stocks d’armes et de munitions 
dans l’église du village évacué.  
De nombreuses personnes sont mortes durant le déplacement, essentiellement dans des accidents 
de la route mais également, selon plusieurs témoins en raison de la conduite des soldats de 
l’armée panémienne qui – très énervés – ont effectué des manœuvres dangereuses afin de 
dépasser les populations civiles. 
 
3. Monsieur Marvel Sanford, directeur de l’usine de traitement des eaux de Water Spot, située à la 
frontière des districts 9, 11 et 12, confirme que l’usine a été attaquée et mise hors d’état de 
fonctionnement. La conséquence principale de cette attaque est de priver plus de 10 000 
personnes vivant dans la région, ainsi que les nombreuses garnisons des forces gouvernementales 
installées dans la zone desservie par le réseau, d’eau potable pendant au moins 2 mois – jusqu’à ce 
que nos collègues interviennent. 
Tout cela est très inquiétant dès lors que l’Aixtomiose se développe à une vitesse fulgurante dès 
les premiers jours du printemps. 
 
Étienne,  
Délégation du CICR en charge de la protection à Panem 
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Exercice  
 

Les étudiants souhaitant rendre cette séance par écrit sont invités à rédiger la note 
du délégué du CICR (Groupe 1).   
 
Groupe 1 : Vous êtes le délégué du CICR désigné par Plutarch Heavensbee pour aller à la 
rencontre de Johanna Mason, chef militaire du GGM.  
Vous avez pour mission d’échanger avec le haut commandement militaire du GGM afin de lui 
rappeler les problématiques essentielles de la conduite des hostilités et vous assurer qu’il en a bien 
connaissance.  
À cette fin, vous préparez une note portant spécifiquement sur la réglementation pertinente des 
méthodes de combat et lui expliquez en quoi et dans quelles mesures, en l’espèce, le GGM viole 
possiblement, ou non, ces règles. 
 
Groupe 2 : Vous êtes Johanna Mason, chef militaire du GGM.  
Après avoir attentivement écouté le délégué du CICR, vous êtes passablement agacée et tâchez de 
contre argumenter chacun des points soulevés relatifs à votre conduite des opérations militaires. 
 


