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L’Observatoire	du	Droit	Humanitaire		
Pour	un	humanitaire	visionnaire	

 

Genève, le jeudi 5 avril 2018,  

 

Chers collaborateurs,  

 

Comme vous le savez, la situation en Dystopie du Nord est critique et le conflit à Panem semble 
s’intensifier de jour en jour. Ne pouvant rester coi devant tant de souffrances et surtout un tel 
manque de respect pour le droit humanitaire, notre jeune organisme a pris la décision de publier 
un rapport spécial sur les violations du DIH dans la région. Le travail est déjà bien avancé et nous 
espérons pouvoir mettre le rapport final en ligne dans les prochains jours. Les sections sur l’accès 
humanitaire et les soins de santé ont pu être terminées ce matin. Je remercie encore ceux et celles 
d’entre vous qui y ont contribué.  

Des développements récents viennent cependant compliquer un peu notre travail. C’est à ce sujet 
que je me permets de faire appel à vous afin que j’y voie un peu plus clair. 

Le Président Snow a confirmé ce matin que les rebelles du Groupe du Geai Moqueur détiennent 
quatre soldats du Capitole. Dans une vidéo mise en ligne hier soir, Katniss Everdeen affirmait 
que les rebelles détiennent ces militaires ainsi que des Pacificateurs (membres d’une milice pro-
gouvernementale). Elle annonçait aussi que, contrairement au gouvernement du Capitole qui 
emprisonne et torture arbitrairement ceux qui sont considérés comme rebelles, les quatre 
prisonniers seront jugés pour meurtres et pour violations du droit international humanitaire. Le 
Président Snow a vivement dénoncé cette entreprise et accusé le GGM de tenter de camoufler 
une action terroriste sous couvert du drap blanc de la justice.  

De plus, je vous renvoie à l’article du Quotidien (ci-joint) faisant état des conditions de détention 
préoccupantes au centre de détention du Capitole, où sont détenus près de 300 membres du 
GGM.  

Je sais que cette demande vous arrive un peu tardivement mais, pour ceux et celles d’entre vous 
qui sont disponibles, je vous invite à une séance de travail cet après-midi.  

 

Sincères salutations,  
	
Haymitch	Abernathy	-	Président	de	l’Observatoire	du	Droit	Humanitaire	
3ème	étage,	Villa	du	Léman	bleu,		
4	rue	des	Pavillons,	Genève,	1205	
+415	4326	0192	4	

	
L’Observatoire	du	Droit	Humanitaire	–	Pour	un	humanitaire	visionnaire	
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Le Quotidien 
 
 

Horreur au centre de détention du Capitole : exaspéré, un gardien 
dénonce les conditions auxquelles les membres du GGM sont 
soumis 
 
Mardi 4 avril 207 – La Plaque, District 12, Panem 
 
Le conflit entre le GGM et le pouvoir du Capitole 
ne semble pas se limiter aux hostilités armées sur le 
terrain. Le centre de détention du Capitole est aussi 
le théâtre d’une lutte sournoise entre les 
parties. Notre correspondant au Capitole – dont 
l’identité est tenue secrète pour sa sécurité –, a pu 
s’entretenir avec B. qui y travaille comme gardien. 
B. a accepté de témoigner dans la presse mais, 
craignant les représailles violentes du 
gouvernement, il désire conserver l’anonymat.  

Le Quotidien (LQ) : Qu’est-ce qui vous a décidé à 
dénoncer publiquement ce qui se passe dans le 
centre de détention du Capitole ? 

B. : Ma mère était Plébiciste et, même si je ne 
partage pas les objectifs du GGM, je suis sensible à 
la cause plébiciste. Ce sont des êtres humains après 
tout, on ne peut pas les traiter comme de la 
vermine.  

LQ. : Que voulez-vous dire par « traiter comme de 
la vermine » ?  

B. : Les membres du GGM ne sont pas soumis aux 
mêmes conditions que les autres détenus. Ils n’ont 
jamais le droit de sortir de leur cellule ou de parler 
à d’autres détenus. La plupart du temps ils sont 
enfermés dans le noir complet. Le gouvernement 
utilise toute sorte de techniques pour les affaiblir 
physiquement et mentalement.  

LQ. : Avez-vous des exemples de ces techniques ?  

B. : Le gouvernement…comment dire… ils 
torturent les prisonniers avec du venin de frelon 
japonais. Certains prisonniers ont été soumis à des 
douleurs telles qu’ils ont perdu la tête. Ils arrêtent 
aussi leurs proches et les maltraitent et les violent 
devant eux. Nous avons parfois ordre de ne pas 
nourrir certains prisonniers pendant des semaines 
entières.  

Certains prisonniers sont détenus depuis plus de 8 
ans sans avoir été jugés. Plusieurs sont détenus en 
raison de leur appartenance au GGM mais n’ont 
jamais été formellement accusés. La plupart n’a pas 
accès à un avocat et n’a pas eu l’occasion de voir 
un juge. Un seul médecin effectue des visites dans 
le centre de détention. Il ne vient qu’une journée 
par mois alors que le centre compte, en tout, plus de 
2 000 détenus. Les détenus n’ont le droit qu’à une 
douche froide tous les 15 jours.  

LQ. : Il me semble que le CICR a visité le centre de 
détention l’année dernière. Les conditions de 
détention se sont-elles améliorées ?  

B. : Le directeur du centre a pris en considération 
les recommandations du CICR mais les membres 
du GGM sont mis à part. Le gouvernement ne les 
traite pas comme des humains parce qu’ils ne sont 
pas Capitoliens. � 

 
Le centre de détention du Capitole est hautement sécurisé.
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Note à la délégation du CICR au Capitole 
Mercredi 4 avril 2018 
 
Suite à la capture, par les rebelles du GGM, de 4 soldats du Capitole et 2 Pacificateurs, le 
gouvernement a reconnu détenir certains des leaders du groupe rebelle, notamment Johanna 
Mason et Finnick Odair, ainsi que des membres de leurs familles, suspectés de leur fournir 
une aide matérielle décisive dans la conduite des hostilités.  
 
Dans le camp adverse, des membres de milices pro-gouvernementales, les Pacificateurs, ont 
été arrêtés, mais la qualification juridique de leur situation est complexe.  
Les conditions déplorables de détention ont été dénoncées par des ONG de défense des droits 
de l’homme et le témoignage d’un gardien de prison du Capitole a été publié dans un journal 
plébiciste. Nous avons difficilement accès aux prisons des rebelles du GGM. 
 
Nous avions déjà eu l’occasion de visiter le centre de détention du Capitole en mars 2017 et 
une seconde visite est organisée demain. Lors de notre première visite, nous avions eu 
l’occasion de rencontrer M. Beetee qui avait désiré s’entretenir seul avec nous. Il était 
suspecté, par le gouvernement, de contribuer à la cause des Plébicistes. Il craignait pour sa vie 
suite à son témoignage auprès de nos délégués.  
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Exercice   
 

Pour les étudiants qui désirent rendre cette séance par écrit, vous êtes invités à 
rédiger les notes écrites des délégués du CICR sur le droit applicable en l’espèce en 
mettant en exergue les difficultés spécifiques à la situation présente.  
 
Groupe 1 : Vous êtes Johanna Mason et Finnick Odair, membres du GGM et avez été capturés 
le mois dernier par les forces armées du Capitole. Depuis, vous êtes enfermés dans le centre de 
détention du Capitole. La plupart du temps, vous avez été enfermés dans le noir ou soumis à une 
lumière solaire éblouissante et brulante. Les premières semaines de votre détention vous avez été 
battus violemment par les gardes, et avez été rarement nourris, mais, depuis une semaine (date de 
l’annonce de la visite du CICR), vous avez été bien nourris et bien soignés, de sorte qu’aucune 
trace de maltraitance n’est visible. La veille, on vous a annoncé que vous prendriez part à la 
réunion avec les délégués du CICR du 5 avril 2018.  
 
Groupe 2 : Vous êtes délégués du CICR à Panem. Vous êtes chargés de visiter le centre de 
détention du Capitole et aurez l’opportunité de rencontrer deux détenus : Johanna Mason et 
Finnick Odair, des leaders du GGM détenus par le Capitole depuis un mois.  


