
  



  

C'est Chirac qui arrive au paradis.C'est Chirac qui arrive au paradis.
  Il se présente devant Saint-PierreIl se présente devant Saint-Pierre
  et lui déclare en toute simplicité :et lui déclare en toute simplicité :

"Salut mon brave, vous me "Salut mon brave, vous me 
  connaissez évidemment, je suis connaissez évidemment, je suis 
l'un des plus grands dirigeants del'un des plus grands dirigeants de

  la planète, je suis la planète, je suis 
Chirac le Grand"Chirac le Grand"



  

Pendant que Saint Pierre luiPendant que Saint Pierre lui
  souhaite la bienvenue, Chiracsouhaite la bienvenue, Chirac
  remarque dans le bureau uneremarque dans le bureau une
  vingtaine de pendules sur desvingtaine de pendules sur des

  socles portant chacun le nom d'unsocles portant chacun le nom d'un
  des grands dirigeants : Poutine,des grands dirigeants : Poutine,

  Bush, Blair, Schröder, Berlusconi,Bush, Blair, Schröder, Berlusconi,
  et il demande leur usage.et il demande leur usage.



  

C'est bien simple, répond SaintC'est bien simple, répond Saint
  Pierre, chaque chef d'Etat a saPierre, chaque chef d'Etat a sa

  pendule, et celle-ci avance d'unpendule, et celle-ci avance d'un
  quart d'heure chaque fois qu'il ditquart d'heure chaque fois qu'il dit

  une connerie ! une connerie ! 
Ainsi, tous les soirs on peut faire Ainsi, tous les soirs on peut faire 

des statistiques...des statistiques...



  

Mais, s'étonne Chirac, je ne vois Mais, s'étonne Chirac, je ne vois 
pas la mienne !pas la mienne !



  

Et Saint-Pierre lui répond :Et Saint-Pierre lui répond :

La vôtre, elle est dans mon bureau, La vôtre, elle est dans mon bureau, 
elle me sert de ventilateur !elle me sert de ventilateur !



  

D’autres sur: 
www.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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