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Diaporama manuel et musical



Diaporama PPS réalisé pour 
http://www.diaporamas-a-la-con.com

Il n ’y a pas assez de 
crèches, c ’est un vrai
problème pour trouver

une place pour nos bébés.

Achetez des
 pilules.

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


Pourquoi vous n ’écoutez
pas Nicolas Hulot ?  La
planète va mal Monsieur

 le Président.

Nicolas Hulot ?
C ’est qui lui ?



J ’ai appris que grâce à 
des caméras, on peut 

mettre des PV à distance.

Hé hé c ’est
cool ça.



Si tu peux
mais en payant.

J ’ai acheté un IPOD, mais
 je peux plus télécharger 

des musiques en MP3 
sur le net.



Parce-que notre
essence est

raffinée donc
plus chère. Hi hi

Pourquoi dans tous les
pays qui touchent la
France l ’essence est

moins chère ?



Elle attend quoi
pour crever la

vieille ?

Je suis veuve et retraitée
je ne gagne que 900 euros

par mois snif snif snif.



Fais comme tout
le monde, va les
acheter dans les
pays frontaliers.

Le prix du paquet de
cigarettes devient

exorbitant.



Pas besoin ici,
les Français ont
de bonnes dents.

Pourquoi en Allemagne tous
les implants dentaires
sont remboursés et en
France ça coûte la peau

des couilles ?



Hé hé le goût
ça se paye

Pourquoi l ’alcool est plus
cher en France que dans

tous les autres pays
européens ?



Il est temps
de faire ton 
testament.

J ’arrive plus à me soigner
car les médicaments ne
sont plus remboursés.



Tous des branleurs
ces fonctionnaires.

Tu supprimes un
 fonctionnaire sur

deux, on arrive plus
à assurer le service

public. Arf arf



Chut la future
décédée.

Une maison de retraite
coûte plus de 1500

euros, snif c ’est cher.



Logique, les patrons
 se gardent la
différence.

Tu as fait baissé la TVA
dans les restaurants mais

on voit pas les changements
sur les prix !



Je sais pas, moi
je prends l ’avion.

En Allemagne les
autoroutes sont

gratuites.



Fais pas 
chier toi.

Les prisons françaises
sont toutes délabrées.



Il faut payer
la drogue de

Delarue.

La redevance télé 
augmente

de plus en plus.



Normal, c ’est 
le métier qui

rentre.

Quand je vais dans
les banlieues, je me
prends des pierres

sur la gueule.



Encore un an
ou deux Pépé.

J ’en peux plus
je veux ma retraite.



T ’inquiète
pas ma biche,

je gère.

J ’ai peur pour
l ’avenir de la

France Monsieur
le Président .



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

Mais non
mais non.

Sarko, tu
exagères.

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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