
Clique à ton rythme. 



Voilà les nouvelles 
que nos enfants 
pourront lire dans 
un futur proche. 

Mettre le son à fond. 



*** Né le 12 août 1954 à Rouen. 

*** Profession: Amuseur public. 

A fait chier la France entière pendant cinq 
longues années, élu grâce à des mensonges, 
ce beau Gaga restera en place jusqu à la fin 
de son mandat. 

Mort sur son scooter, écrasé par un livreur de 
croissants, et 45 000 véhicules, plus 1200 piétons. 



Né le 25 avril 1949 à Neuilly sur seine. 

Profession: Doublure de Rocco Siffredi. 

Si il n ’avait pas joué à touche pipi avec sa 
copine Nafissatou, il aurait pu être 
Président de la république,,,,,, cet âne. 

Retrouvé mort dans un placard à balai, une bombe 
de Pliz enfoncée là où je pense. 



*** Né le 29 septembre 1936 à Milan . 

*** Profession: Testeur de minettes. 

Grâce à lui, et pendant plusieurs années, il a 
fait vivre la production de préservatifs 
mondiale, même Rocco Siffredi n ’arrivait 
plus à suivre.  

Mort dans son lit, à la suite d ’une overdose de 
viagra, il a laissé derrière lui 55 000 orphelins.  



*** Née le 05 février 1992 à Ambilly. 

*** Profession: Agent France Télécom. 

Heu,,,,,,,,,,,,, pas de quoi à fouetter un chat, 
( même petit ),  personne qui arrivera à 
vivre avec le QI d ’une huître Bretonne. 

A l ’heure actuelle, toujours enfermée dans un 
asile, avec sa phrase préférée, non mais allô quoi ! 



*** Née le 22 septembre 1954 à Ouakam. 

*** Profession: Dinde française. 

Pistonnée par son ex pour être Ministre, 
elle a toujours eu des idées à la con, style 
autoroutes gratuites et j ’en passe... 

Morte d ’épuisement en lisant un livre ( Merci pour 
ce moment ), à noter qu ’un croissant au beurre 
était sur les lieux de l ’accident. 



*** Né le 28 janvier 1955, à Paris. 

*** Profession: Distributeur de rêves. 

Anguille dans toutes les affaires judiciaires, 
toujours blanc comme neige, il a été aussi 
marié à une grande chanteuse ( 1,75 m ).    

Mort dans une simple brasserie Parisienne              
( Le Fouquet ’s) étouffé par 200 grammes  
de caviar et 48 grammes de foie gras. 



*** Né le 19 juin 1952 à Talence. 

*** Profession: Convoyeur de fonds. 

France, Suisse, Ile de Man, France, Suisse, 
Ile de Man, France, Suisse, Ile de Man ….  

Retrouvé mort enseveli par 300 kg de billets de 
500 € qu ’il avait caché dans son faux plafond.  



*** Né le 02 juillet 1961 à Paris. 

*** Profession: Testeur de cellules. 

Certaines mauvaises langues diront qu ’il a 
déjà visité tous les commissariats de Paris.  

Enfermé dans un asile psychiatrique à se regarder 
en boucle, taxi 1, taxi 2, taxi 3 et taxi 4.  



*** Né le 25 mai 1951 à Bordères. 

*** Profession: Guignol de l ’info. 

A toujours vécu au pays des Bisounours, entre 
les Fées et les Licornes. Un coup à droite quand 
il fallait être a gauche, puis barre à gauche 
quand il fallait être à droite, bref  toujours 
dans les mauvais choix le pauvre François. 

Enfermé dans le même asile que Samy Naceri, en 
regardant en boucle les films de Blanche Neige. . 



Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 

d’humour et de divertissement sur  

http://www.diaporamas-a-la-con.com 

*** Née le 16 février 1965 à Angers. 

*** Profession: Emmerdeuse de François. 

Est devenue milliardaire en publiant, des livres 
comme: ( Merci pour ce moment, François a un 
petit zizi, le Président est un gros nul, François 
chez les sans dents ) et bien d ’autres...  

Toujours vivante, une rumeur dit que tous les 
matins elle fait livrer un croissant sur la 
tombe du François. ( Au beurre le croissant )  
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Moi je pense qu ’ils vont 
bien se moquer de nous, 
nos enfants ! 

D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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