
Procès de l'anti-France

(Le magistrat)
(s'adressant à la foule)
Mesdames  et messieurs les jurés, nous sommes réunis ici pour faire le procès de l'antifrance, ici 
représentée par quelques mauvais Français !

Madame Muller, vous faite partie des gens du voyage, vous êtes appelée à la barre pour répondre du 
crime de vol d'une poule de race française, commis au domicile de Mme Bettencourt. Qu'avez à 
déclarer pour votre défense.

(Madame Muller) C'est pas vrai la poule était noire!

(Le magistrat) Comment ça, une poule noire, mais vous avez hébergé une poule étrangère, c'est 
encore plus grave!

(Madame Muller)J l'ai pas volé, jl'ai trouvé sur le bord de la route à côté du campement.

(Le magistrat) Soyez plus précise, à quelle adresse exactement!

(Madame Muller) Ben jsais plus, vu qu'on déménage tous les quat matin, tout le monde nous 
pousse, ya pas moyen d'avoir un terrain communal. Pourtant on est dans not droit!

 (Le magistrat) Changez pas de sujet, nous savons que vous êtes tous des voleurs !

(Madame Muller) C'était pour nourrir mes gosses, mon homme a plus de boulot depuis que sa boîte 
a fermé pour s'installer en Roumanie. Je vais pas y retourner, mes ancêtres sont venus ici au moyen-
âge! J'en ai quelques uns qui sont partis à l'est, mais c'était sous Pétain, pour se faire gazer en 
Allemagne.

(Le magistrat) Arrêtez d'accuser notre Maréchal et les responsables de nos entreprises, ils font ce 
qu'ils peuvent pour restaurer la compétitivité de la France. Je déjeunais d'ailleurs la semaine 
dernière avec madame Parisot, qui est vraiment charmante.

Madame Muller, vous êtes accusée d'avoir hébergé une poule noire sans papier, circonstance 
aggravante, vous avez avoué être d'origine étrangère. Et de plus, vous maltraitez vos enfants 
puisque vous ne pouvez même pas les nourrir. Votre culpabilité ne fait donc aucun doute. Je 
propose au jury populaire ici présent de se prononcer pour une peine de prison de 3 ans et à l'issue 
la déchéance de la nationalité  ainsi que l'expulsion du territoire avec vos complices, soient vos 3 
enfants Dylan, Kevin et Jennifer et votre fainéant de mari qui pourra ainsi retrouver un travail dans 
son usine en Roumanie, à un salaire à la hauteur de son courage.

Adresse à la foule: Mesdames et messieurs êtes vous d'accord avec cette juste sentence?

(Réponse du public)

(Le magistrat) passons au deuxième cas qui nous intéresse aujourd'hui

Monsieur Jean-Philippe Smet, alias Johnny dans le milieu,  vous avez 17 ans, vous êtes d'origine 
belge, et à l'issue d 'un contrôle de police, vous vous êtes rendus coupable d'outrage à agent et de 
rébellion avec violence. Qu'avez vous à répondre pour votre défense ?

(Johnny) A que M'sieurs j'avais la haine, ça faisait 5 fois depuis le matin qu'un  agent me faisait 
souffler dans le ballon, La 6ième fois j'ai pété les plombs, j'avais envie d'allumer le feu, je leur ai dit 



que c'était des racistes anti-belges. Alors je me suis fait menotter et j'ai vu les portes du pénitencier 
se refermer. C'est ainsi que je me retrouve ici.

(Le magistrat) Qu'est que le racisme vient faire ici. Sachez jeune homme que la police est un 
instrument au service de la justice. 

(Johnny)A que vous êtes sur Msieur ? dans le poste hier y disait le contraire et que la justice cassait 
le boulot des keufs.

 (Le magistrat) Arrêtez de faire de l'esprit, je vous accuse de rébellion et de violence envers agent 
de la force publique. Votre culpabilité ne fait donc aucun doute. Je  propose au jury populaire ici 
présent de se prononcer pour une peine de prison de 3 ans et à l'issue, la déchéance de la nationalité 
ainsi que l'expulsion du territoire en direction de la Suisse.

Adresse à la foule: Mesdames et messieurs êtes vous d'accord avec cette juste sentence?

(Réponse du public)

(à compléter suivant l'inspiration et le temps imparti pour la Saynète : un jeune qui a fuité les  
cours, qui a piqué dans le sac de mémé, un syndicaliste un peu trop zèlé, un fou, un anar, etc.)

 (Le magistrat) Nous avons terminé ce procès de l'anti-France, non sans difficulté. Je fais le constat 
que tous les membres de ce jury ici présent ne méritent pas la nationalité française.

Une prochaine loi permettra de corriger ce problème....

Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter?

(caché dans la foule, un retraité se fraie un chemin jusque vers le juge)

(Le retraité)  Oui, moi, j'ai quelque chose à ajouter :

Yen a marre des tous ces lampistes, c'est ni les roms, ni les jeunes, ni les étrangers qui veulent me 
piquer à moi et aux autres deux ans de retraites. C'est ce gouvernement de merde qui bosse pour ses 
copains du MEDEF et de la bourse.

C'est eux les voleurs, tout pour leurs gueules. Je propose au jury populaire de se prononcer sur les 
chefs d'accusations suivants :

● incitations à la haine raciale : coupable ou non coupable ? (Réponse du public)
● Complicité de détournement de fond pour les milieux d'affaires : coupable ou non 

coupable ? (Réponse du public)
● contrôle des médias avec la complicité des marchands d'armes : coupable ou non coupable ? 

(Réponse du public)
● mise en danger de l'avenir de nos enfants avec la casse des écoles : coupable ou non 

coupable ? (Réponse du public)
●  remise en cause des principes républicains d'égalité entre citoyens : coupable ou non 

coupable ? (Réponse du public)
● augmentation de l'insécurité sociale par la casse des services publics : coupable ou non 

coupable ? (Réponse du public)
● mise en danger de la démocratie par une dérive totalitaire : coupable ou non coupable ? 

(Réponse du public)
● détournement des pensions de retraites au profit des caïds de la finances : coupable ou non 

coupable ? (Réponse du public)



Pour déjouer la manipulation du diviser pour régner, je vous propose d'enfoncer le clou et de tous 
nous retrouver mardi prochain 7 septembre à 15 heures, soit à la gare, soit à la maison des 
syndicats, pour défendre un des droits humains fondamentaux : 

une retraite juste et solidaire !


