
Vos avocats vous font
sortir de prison

(sauf si vous êtes pauvre ;
gardez cette carte).

Jour de paie :

avancez jusqu’à la case départ.

Vous héritez d’une propriété :
allez sur n’importe quelle

case non achetée.

Jour d’anniversaire :
tous les joueurs vous donnent

un de leurs billets.

Allez à la gare la plus proche

(sauf si vous êtes handicapé·e).

Émeutes en banlieue :

les riches se font racketter dans les
quartiers modestes (D6, si 1 ou 2 :

payez 5 000 €) et les pauvres se font
arrêter dans les quartiers aisés

(D6, si 1 ou 2 : en prison).

Accident de voiture :
vous devenez handicapé·e

en chaise roulante.

Si vous êtes noir·e ou arabe,
vous avez un contrôle d’identité :

rendez-vous au commissariat
(allez en prison).

Si vous êtes une femme, vous subissez
le harcèlement de la part de votre
patron, vous lui mettez une baffe

et il vous licencie.

Vous ne touchez désormais plus rien
en passant par la case départ.

Vous mangez trop gras et trop sucré
sans faire d’exercice :
vous devenez obèse.



Alcoolique titubant·e :

reculez de deux cases.

Drogué·e :

vous ne bougez pas au tour suivant.

Police d’assurance à payer :
si vous êtes obèse ou handicapé·e,

payez 5 000 €.

Vous gagnez au loto :

touchez 20 000 €.

Reculez de trois cases,
qu’on rigole un peu.

Enfant malade :
si vous êtes une femme,

vous passez le prochain tour.

Vous avez gagné le
deuxième prix de beauté :

recevez 10 000 €
(à condition d’être une femme).

Si vous êtes LGBT, allez à l’Hôtel de Ville ;
si vous êtes arabe ou noir·e, à Barbès ;

si vous êtes breton·ne, à Montparnasse ;
si vous êtes aisé·e, à la rue du Bac ;
si vous passez par la case départ,

recevez 20 000 €.

Vous héritez de 20 000 €
(sauf si vous êtes LGBT,

car votre famille vous a chassé).

Amende pour ivresse
sur la voie publique :

5 000 €.



Élections présidentielles et législatives :
l’extrême-droite arrive au pouvoir.
Les maisons et hôtels des arabes,

noir·es et LGBT sont saisies
(D6, si 1 ou 2 = en prison). 

Élections présidentielles et législatives :
la gauche arrive au pouvoir.

Création de l’impôt sur la fortune
(10 000 € par tranche de 100 000 €

de liquide et de patrimoine).

Retournez à Belleville. Rendez-vous au George V.

Envie de boire un verre :

avancez jusqu’à Bastille. 

Élections présidentielles et législatives :

l’extrême-gauche arrive au pouvoir.
Saisie des billets (> à 10 000 €) des deux

joueurs les plus riches en liquidité.

Mouvement contestataire
style « gilets-jaunes » :

vandalisme des équipements,
payez tous 5 000 €.

La mairie vous impose des
ravalements de façade,

à raison de 4 000 € par maison
et 10 000 € par hôtel.

Payez une amende de 2 000 €
ou

tirez une autre carte hasard.

Découverte d’un compte en Suisse
non déclaré au fisc :

payez 30 000 € (sauf si vous êtes pauvre).



Vous avez des soucis de santé :

payez 10 000 €.


