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Mettre le son.

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


  

Quand j’ai vu 
Sarkozy de près, il
est tellement petit 

que je croyais qu’il
était loin.



  

Moi je dis qu’il
faut pas toucher
aux Femmes de

ménage.



  

Vas y continue à
faire ton malin, petit
homme sans papiers. 

C’est vrai que le
Président de la France

il paye demi tarif quand il 
va à Eurodisney ?



  

NON pitié, ne me
dites pas que 
Ségolène se 
représente !



  

NON c’est pas
vrai, Bayrou
est toujours

vivant ?



  

Comment ça 
LE PEN a 
trouvé une 

remplaçante ?



  

Mais NON Arlette, tu 
peux plus te 

représenter, tu es trop 
vieille maintenant.



  

Oh putain Toi
t ’es mort . 

C’est vrai qu ’une
Smart comme véhicule 
du Président ça serait

bien .



  

Chirac Président; Giscard 
Premier Ministre, Tapie aux 

Finances et Pasqua
à l’Intérieur CHICHE ?



  

C’est pour dire à DSK,
 que si il veut le n° de 
portable de ma copine 

Zahia je lui donne.



  

On connait 
toujours pas le 

Père du bébé de 
Rachida ?

Mais taisez vous 
Gisèle, vous allez 

nous attirer un
contrôle d’impôts.



  

Je viens de lire le 
programme de 

Ségolène, ben on est 
pas dans la meeeerde.



  

Je t’explique même pas 
les problèmes que tu 

vas avoir Toi.

C’est vrai que quand 
on est petit, on a un 

petit zizi ?



  

Comment ça Hollande
il a couché avec 

Ségolène ?



  

Ha bon : DSK aurait
56 millions d ’euros
à la banque ?????



  

Eva Joly sera Présidente, 
quand Marine LE PEN

mangera halal.



  

Pas un pour sauver 
l ’autre, tous des
( CHARLOT )



  

Oh putain, ils vont te 
découper en 4800 
morceaux à Toi.

Excouzai Moi, c ’est
pas tout à fait Français

le nom Sarkozy !



  

Si Besancenot il passe 
Président, qui va 
m ’apporter mon 
courrier après ?



  

Il avait raison 
Nostradamus qu’en 
2012 ça allait être

le bordel.



  

Si Ségolène elle 
veut ma voix, il faut 
qu ’elle me montre 

un sein.



  

Ils sont tellement nuls, 
qu’ils vont mettre DSK
Ministre de l’Intérieur.



  

TA 
GUEULE.

Excouzai Moi



  

Et moi je dis que 
Coluche il aurait pas 

mal de trucs à dire sur 
ces élections !



  

Si Bayrou passe Président,
je couche avec Geneviève

de Fontenay.



  

T ’as vu, je la refais
bien la Femme de

DSK !



  

Moi je veux bien que la 
gauche fasse les 

primaires, mais c’est 
par la maternelle qu’ils 
devraient commencer.



  

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

J ’AI DIT.

Excouzai Moi

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


  

BONNE CHANCE
A TOUS !

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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