L'ABRI ANTINUCLEAIRE
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SITUATION :
C'est la troisième guerre mondiale.
Un abri antinucléaire pouvant contenir six personnes est
disponible.
Dix personnes font la demande de s'y abriter.
TACHE :
Vous constituez le comité de sélection et avez à décider quelles sont
les six personnes qui entreront dans l'abri. Vous devez tous être d'accord sur
le choix des personnes.
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DEMANDENT ABRI :
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1. Une jeune fille de 16 ans de quotient intellectuel inférieur, et enceinte.

1. Une jeune fille de 16 ans de quotient intellectuel inférieur, et enceinte.

2. Un policier armé, décoré pour dévouement.
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3. Un prêtre de 55 ans.

3. Un prêtre de 55 ans.

4. Une femme médecin, stérile.

4. Une femme médecin, stérile.

5. Un violoniste de 46 ans, vendeur de drogue pendant 6 ans.
Il vient de sortir de prison.
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6. Un jeune communiste de 20 ans, sans habileté spéciale.
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7. Une ancienne prostituée de 39 ans ayant abandonné le métier depuis 4
ans.
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8. Un architecte de 29 ans, homosexuel.
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9. Un étudiant en droit de 26 ans.
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10. La femme de l'étudiant en droit, 25 ans.
Elle a passé les 9 derniers mois dans un hôpital psychiatrique.
Elle prend encore de fortes doses de sédatifs. Les deux s'aiment beaucoup.
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