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Bibiche, je te jure,
j’ai toujours été

fidèle.



  

Quoi ? Des sous
dans une valise ?
NON je vois pas !



  

Moi aussi Bibiche,
j’ai toujours été

fidèle.



  

Bon c’est vrai j’avoue 
avoir donné à Nicolas 
1 euro ou 2 pour qu’il 
s’achète des bonbons.



  

Putain si je reviens,
je découpe tous les

socialistes à la 
hache.



  

Si je passe 
Président, le journal 

de Mickey va 
baisser de un euro.



  

On vire le nain, j ’épouse 
Ségolène, je deviens roi et je 

gouverne le pays.



  

La France va bien, l ’Europe 
va bien, vous inquiétez pas 

tout baigne !



  

Ils sont de chez 
Fauchon les croissants ?



  

Si vous voulez pas que 
je coule l’Europe, alors 
donnez moi des sous.



  

OUI j’avoue, j’ai 
couché avec Ségolène.



  

Arrête de me faire 
chier, ou ce sera la 
même punition que 

DSK.

Oui ma Puce.



  

Pétard, voilà qu ’il couche 
avec la femme de ménage du 

Formule Un maintenant.

NON



  

Ella va bien
la morue ?

Mieux que 
toi, boudin.



  

Traîtresse.

Chut.



  

Même sous la 
menace, je voterai 

pas Bayrou.



  

 Nous apprenons à l ’instant que 
Ségolène est passée Présidente.



  

Moi je veux bien passer 
Président, mais c’est les 
Français qui veulent pas.



  

Seigneur, si Borloo il passe 
Président, j ’invite Pépone à 

manger au restaurant.



  

Pauvre 
DSK. Hi hi hi



  

Dommage que 
je ne puisse plus 

parler…



  

Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 
d’humour et de divertissement sur  
http://www.diaporamas-a-la-con.com

Pétard, qué
BORDEL.

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


  

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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