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La Francie, premier producteur mondial de sondages
et de fromages, est rompue aux fractures du change-
ment. Mais le Président est vieux... Hélas ! Un
yaourt périmé mène le destin du pays ! Malheureuse
Francie abandonnée ! Las ! Elle languit, lamentable,
laminée par les barbaries bas de gamme des bri-
gands de banlieue et les barbarismes des candidates
socialistes.
Un seul homme peut la ravir (là où une Assemblée
échouerait). Ce n'est pas un discoureur, un législa-
teur parfumé, non ! C'est un pragmatique. Il ne
regarde pas les Franciens de haut. Il parle le langage
des gens, il cause vrai dans le poste, dans le respect
de chacun et la confiance de tous, et vice-versa.
D'ailleurs, il est partout. Tous les employés tra-
vaillant dans les télés et les journaux qui appartien-
nent aux amis de cet homme sont formels à son
sujet : il est formidable.

Cet homme est ministre (du radiateur... et de la chas-
se aux enfants). Juste un ministre. Il fait son travail.
Monsieur le ministre aime tellement son travail qu'il
rêve à la création d'un ministère tout neuf, dédié au
gardiennage des frontières, à la chasse aux étrangers
et à l'étude d'un cachet AOC pour les vrais Franciens
de Francie.
Son travail consiste à rassurer les Franciens en allant
débusquer la racaille qui s'accroche, même en lui
frottant les oreilles, dans les recoins sombres des
plus hideuses tanières de béton qui cernent
Nicopolis, la lumineuse capitale de Francie… C'est
aussi là que se terrent les étrangers en situation irré-
gulière, ceux à qui le sang et la sueur des impôts
sont servis sur un plateau comme un pâté de foie,
ceux qui forment d'infinies hordes polygames assis-
tées qui se gobergent bruyamment en multipliant les
petites racailles… Ce sont les banlieues.
N'étant pas hélas doué d'ubiquité, monsieur le minis-
tre ne débusque pas en personne. Pour ça, il a des
fonctionnaires en bleu, sous-espèce spécifique qui
n'est par exception pas composé de coûteuses fei-
gnasses et dont il n'y a jamais assez.

VOUS (oui, vous, là) êtes un préfet d'un de ces
départements ingrats en banlieue de
Nicopolis. Le ministre a donné ses
ordres ? Eh bien, vous allez faire
votre travail.
Les escouades d'élite de la BAR
(Brigade Anti-Racaille) sont en

place. Selon la réforme récente du ministre, chaque
escouade est composée d'un officier, de six briga-
diers, d’un chien cocaïnomane, d'un caméraman,
d'un journaliste et d'un stagiaire conseiller en com-
munication équipé d'un sondeur-minute portable. Ce
dernier est relié par satellite à l'électorotron géant du
QG du ministre (lequel, mentionnons-le par souci
d’information, est candidat à l'élection présidentielle
prochaine).

Bon. En tant que préfet, vous êtes bien placé pour
savoir que dans votre département, il n'y a rien à
voir : l'ordre règne et la paix itou. Chez vos voisins,
en revanche, les bandes organisées basanées en sur-
vêt griffé rôdent. Mieux, elles doivent rôder...
En effet, lors d'un entretien privé, le ministre a clai-
rement laissé entendre que vous aviez la carrure
pour une carrière. A condition de vous montrer
brillant dans l'exercice de vos fonctions sur le ter-
rain. Donc, il faut trouver de quoi faire de belles
arrestations en direct. Compris ? Oui, monsieur le
ministre ! Message reçu ! Votre BAR, c'est de la
balle ! Vous allez exploser l'électorotron !

Hardi ! Déployez vos escouades dans tous les dépar-
tements (sauf le vôtre, puisque tout va bien chez
vous) ! Contrôlez à tour de bras, jetez en prison tout
ce qui dépasse, soyez prompt à reconnaître les bons
Franciens des mauvais en vous fiant, mais pas trop,
à la couleur - et expulsez en masse les étrangers, car
c'est encore ce qui rapporte le plus de points dans les
sondages. Le meilleur score élargira la moue martia-
le du ministre en un air coquin, et ce sourire assure-
ra votre futur de second flic de Francie.

Agissez sans réfléchir trop longtemps. Sinon, les
préfets concurrents vous voleront la vedette. Et sur-
tout, n'allez pas expulser des étrangers utiles, spor-
tifs de haut vol ou préciosités diplomatiques : cela
mettrait monsieur le ministre dans une fureur inson-
dable celle-là.
Ah, n'oubliez pas, en passant, de garder sous le
coude quelques étrangers en situation irrégulière
mais pas trop malades, les amis du ministre qui sont
dans l'industrie ont toujours besoin de travailleurs
clandestins à prix cassés et jetables à volonté.

Il est presque 20 heures. La Francie qui se lève tôt
frémit à l'ouverture du J.T. La chasse est ouverte…

Près de chez vous



Le matériel

e 12 cartes Blâme

e 96 cartes Pas comme nous (6 paquets

de 16 cartes d'un même département)

Le but du jeu
Rafler le maximum d'étrangers dangereux, sour-
nois et indésirables et les coller dans l'avion, sans
oublier les métèques “nationaux” suspects à mett-
re en taule pour assurer la tranquillité publique.
En somme, faire le ménage et fissa pour devenir
le premier flic de Francie, enfin le second après
le ministre qui rêve de points-dans-les-sondages.

Comment faire ?

Chaque joueur prend un paquet de cartes Pas

comme nous d’une même couleur. Il le mélange
sans le regarder et le pose en tas devant lui cartes
faces cachées. Les cartes Blâme sont posées au
centre de la table.

Tour de jeu

Il y en a 16.

Chaque joueur annonce sans ordre pré-établi :
“opérationnel” dès qu'il est prêt. Quand tout le
monde est opérationnel, les joueurs disent tous
ensemble un vibrant “Monsieur le ministre !”,
saluant, main à la visière.
Chacun retourne alors en même temps la premiè-
re carte du paquet posé devant lui.
Deux cas de figure peuvent se présenter.

1) Si aucun expulsable ou aucun emprisonna-

ble n'apparaît, rien ne se passe et on entame le
tour suivant en laissant les cartes retournées en
position.

2) Si un ou plusieurs expulsable(s) ou empri-

sonnable(s) apparaissent, les interpellations se
font comme suit.

Pour chaque tour, seules sont prises en compte la
première interpellation réussie d'expulsable et la
première interpellation réussie d'emprisonnable.
Les autres expulsables et emprisonnables apparus
éventuellement dans le tour échappent donc pour
cette fois au coup de filet policier (vous les cho-
perez lors d'une prochaine partie).

Cas particulier : si un travailleur exploitable
apparaît, il peut être interpellé en sus des deux
autres interpellations possibles. Toutefois le pro-
priétaire de la carte peut le protéger en mettant la
main dessus avant que son interpellation par un
autre joueur ne soit commencée. 
Quand un joueur réussit une
interpellation, il récupère la carte
visée et la pose à côté de lui face
visible.

Consignes de tri

Pour identifier un Pas comme nous, seuls
comptent :

e dans tous les cas le symbole qui n’est
pas dans un coin de la carte (le plus gros)

e éventuellement un et un seul symbole
périphérique (dans un des coins),  mais uni-
quement si c'est ou

1ère catégorie

Pas comme nous toléré

Francien qui se lève tôt avec 
sinon

Etranger de qualité

2ème catégorie

Pas comme nous indésirable

Francien nuisible (En taule !) avec 
ou

Etranger nocif (Dehors !)

Sous-catégorie d’étranger

Pas comme nous exploitable
(Dehors ! ou à protéger)



Quand un joueur réussit à protéger une carte de
travailleur exploitable, il la récupère et la pose
face visible à côté de lui sur le paquet des inter-
pellations réussies.
Lors des tours suivants les cartes Pas comme

nous retournées viennent recouvrir les précéden-
tes encore en place devant chaque joueur.

Procédures d’interpellation

Aucun joueur ne peut interpeller des Pas comme

nous de son propre paquet.

Il peut arriver qu'un joueur se trompe, effectuant
ainsi une interpellation illégale.
1) S'il vise un Pas comme nous toléré.

2) S'il commet une faute de procédure en se
trompant dans la formule d'interpellation (erreur
sur dehors / en taule, erreur sur le prénom, oubli
de black).

Dans l'un ou l'autre cas (les deux ne se cumulent
pas, foin de la double peine), le joueur fautif a le
choix entre deux sanctions.

e Donner un Pas comme nous qu'il a
déjà interpellé au propriétaire de la carte visée de
façon erronée (s'il n'a pas encore réalisé d'inter-
pellation, il ne lui reste que la seconde sanction).

e Recevoir un Blâme du ministre sachant
qu'en cas de nouvelles erreurs il devra obligatoi-
rement choisir le Blâme et qu'au troisième
Blâme c'est la honte suprême et la mise au pla-
card (exclusion de la partie jusqu’au décompte).

Décompte

A la fin du seizième tour, chaque joueur (préfets
mis au placard inclus) fait le compte de ses inter-
pellations pour déterminer le vainqueur : le préfet
qui a apporté le plus de points-dans-les-sondages
à Monsieur le ministre candidat.

Un expulsé (exploitable ou non) rapporte

2 points-dans-les-sondages, un suspect empri-

sonné rapporte 1 point-dans-les-sondages.

Un exploitable protégé rapporte 3 points-dans-

les-sondages (car il continuera à faire le bonheur
des industriels franciens qui en retour serviront la
soupe au ministre lors de son prochain passage
sur leur antenne).

En cas d'égalité pour la première place, l'emporte
le joueur qui a reçu le moins de cartes Blâme.
En cas de nouvelle égalité, partagez-vous la
médaille.

Jouer pour quoi faire ?
A vous d'y réfléchir.

Formules à prononcer

Expulsion = Dehors + nom du joueur pro-
priétaire de la carte
exemple : Dehors Nico !

Emprisonnement = en taule + nom du
joueur propriétaire de la carte
exemple : En taule Jacques !

Expulsion d'un exploitable = dehors + black
+ nom du joueur propriétaire de la carte
exemple : Dehors black Georges !

Rappel des consignes de tri
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