
Des images fortes 
d'annonces pour de grandes 

causes humanitaires. 

Sensibilisons-nous. 
En France nous ne sommes pas habitués à 

des images aussi agréssives à la télé. 

Avec Audio 

Publicités fracassantes 



« Des milliers de femmes en 

Israël sont forcées de se 

prostituer contre leur 

volonté, ne devenez pas 

complice. » 



« En Inde, chaque année, 

des centaines de femmes 

sont tuées uniquement 

parce qu'elles sont des 

femmes » 



Demain j’arrête de fumer... 



« Certaines choses sont gravées à jamais. »  



« L'eau contaminée tue plus d'enfants que la guerre.» 



« Vous avez perdu plus 

que la patience.» 



« Plus de 300.000 

enfants sont abusés 

chaque année en 

Allemagne » 



Plus de 50% des 

suicides sont commis 

par des personnes 

âgées 



La pauvreté ne doit 

pas être une 

condamnation à 

perpétuité! 



Méfiez-vous des voitures lors de l'utilisation d’un 

baladeur mp3. 



Les animaux ne sont 

pas des clowns 



S'il vous plaît, arrêtez la catastrophe 



N'achetez pas de souvenirs d'animaux exotiques. 



Un clic 

 peux changer votre 

avenir 

Mettez votre ceinture 

de sécurité 



Arrête le changement 

climatique ... 

avant qu'il ne te change 

toi ... 



Ne pas exagérer 

les troubles de 

l'alimentation 



L'agresseur ne se reconnaît jamais comme tel. 



La Nature est "NON" recyclable 

 



Le silence fait 
mal! 



Les ceintures de sécurité maintiennent les 

gens ensemble. 



«Vos préoccupations sont vraiment grandes ?" 



Bébé à bord.  

80% des sièges d'auto 

sont mal installés 



Les restes des espèces 



Les mascotes ne sont pas des  jouets . 



La violence verbale peut également être terrifiante. 

 



Les enfants de parents qui fument, arrivent au 

ciel avant les autres. 



Responsable, le changement climatique 



"Juste au moment où 

vous alliez 

commencer à 

recycler. " 



« Un vieux 

toxicomane ça n’existe 

pas, retrouvez votre 

avenir" 



Si vous ne transmettez pas cette 

présentation il ne se passera rien de 

mauvais pour vous, mais si vous la 

partagez avec vos amis, ils deviendront 

plus conscients de tous ces problèmes et 

vous pourrez en parler avec eux. 

Traduction J.Hache@orange.fr 



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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