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RÉGENCE

Régente 
Dame Zohar

La Régente Zohar (Ou Régente Dame Zohar) est la chef 
suprême du pouvoir de Pandore. Elle est instituée le 
15/05/3267 à la suite d’une cérémonie officielle. Elle a tout 
pouvoir. Elle parle très peu la langue commune et délègue les 
missions externes à la Eden.

Palais de Pandore 
à Eretz-Barat.



Présidente du Conseil

Membres de Type I

Membres de Type II

Membres de Type III

Membres de Type IV

RÉPARTITION DU CONSEIL

Le Conseil est l’institution gouvernementale la plus importante qu’il soit. C’est le bras, les 
yeux, les jambes, la bouches et le cerveau de la Régente Dame Zohar.

Ils ont les rôles suivants : exécutif, législatif et juridique. Ils votent ainsi les lois que Dame 
Zohar souhaite soumettre à un vote et à un débat. Ils ont le pouvoir d’exécuter les ordres de 
la Présidente du Conseil et de la Régente. Enfin ces mêmes membres font partis de la cour 
suprême, se transformant par la suite en Juges, Jurées, avocats généraux et Procureurs.

La Présidente à les mêmes pouvoirs que Dame Zohar à l’exception d’un seul. Interdiction de 
remettre en question et d’agir à l’encontre des ordres transmis par la hiérarchie. 

PRÉSIDENTE 
EDEN BEN 
ALI



AMBASSADES, DIMPLOMATIE ET OFFICIELS DU GOUVERNEMENT :

0,000005% 1 Régente Zohar

3% 5326 Membre de Conseil

11% 19528 Diplomates Internes

32% 56810 Officiels de Pandore

55% 97642 Ambassadeurs/drices

Ambassadeurs/drices :
Leurs rôles sont de 
parcourir la galaxie pour 
rependre la parole de 
Pandore, répondre à des 
besoins diplomatiques, 
économiques, militaires et 
politiques. Ils sont les bas, 
les yeux, les oreilles et la 
bouche de la Régente 
Zohar.

Officiels de Pandore : 
Se sont les fonctionnaires et 
les militaires travaillant pour 
le compte du gouvernement. 

Diplomates :
Les diplomates sont des 
ambassadeurs internes, qui 
font appliquer à travers les 
différentes planètes, les 
différentes circonscriptions et 
territoires, les ordres du 
Conseil. Ils ont aussi un rôle de 
médiateur avec la population 
et les institutions locales.

Conseil : Se référer à la page 
CONSEIL. 



PRÉSENTATION DES 
PERSONNALITÉS IMPORTANTES

RÉGENTE : DAME 
ZOHAR

PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL :  
EDEN BEN 
ALI

Nom : Zohar Hadad Dayda
Âge : 22 ans
Date et Lieu de Naissance:
23/05/3245 à Eretz-Barat
Nom de Régente : Zohar
Famille Connue : Sarit II 

Nom : Eden Sarah Ben Ali
Âge : 25 ans
Date et Lieu de Naissance :
03/13/3242 à Yaffa

Vie Privée/Résumé :
Elle née à Yaffa, grande 
ville industrielle du 
Nord de Pandore. Élevée 
dans une famille de 
Diplomate. Elle accède à 
17 ans à l’école Royale du 
droit et de la politique. 
Elle est nommée 
Ambassadrice Suprême 
puis Présidente du 
Conseil de Pandore.

Vie Privée/Résumé : Elle est née à Eretz-Barat, la Capitale 
Historique de Pandore. Elle est la petite fille de la défunte Sarit
II, Régente de Pandore de 3178 à 3267. Ses parents sont décédés 
dans un attentat, tués par un groupe de fanatiques religieux. 
Elle fait ses études à l’Académie Royal de Pandora avant de 
commencer sa formation pour succèder à sa grand-mère. Elle 
est nommée Régente de Pandore le 15/05/3267.



LIEUX IMPORTANTS DE PANDORE

Eretz-Barat : Capitale Historique 
du Pays
Population : 100K d’hbs

Yaffa : 2 ème plus grande 
ville de Pandore. Ville 
hyper verte et futuriste
Population : 3Ma d’hbs

Pandora : Capitale Administrative 
et officielle de Pandore
Population : 5Ma d’hbs

Tzion (Eretz-Tzion) : Ville importante
Population : 750K d’hbs

Amula (prononcé \Amula\) : 10ème plus 
grande ville.
Population : 1Ma d’hbs


