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Le Socialisme:  

Tu as 2 vaches et tu en donnes 1  à ton voisin qui n'en a pas.  

 

 

 

Le Communisme:  

Tu as 2 vaches, le gouvernement les réquisitionne toutes les 2  

et te donne un peu de lait. 

 

 

 

Le Fascisme:   

Tu as 2 vaches, le gouvernement les réquisitionne toutes les 2  

et te vend le lait 

 

 



Le Nazisme:   

Tu as 2 vaches, le gouvernement les réquisitionne toutes les 2  

et ensuite te fusille 

 

 

La Bureaucratie :  

Tu as 2 vaches, le gouvernement les réquisitionne toutes les 2,  

en abat une, trait l'autre, et jette le lait... 

 

 

Le Capitalisme:  

Tu as 2 vaches. Tu en échanges une contre un taureau, tu élèves tout 

un  troupeau de vaches, tu les vends toutes et tu vis de tes rentes 

jusqu'à la fin de tes jours. 



Système américain:   

Tu as 2 vaches.  

Tu en vends une, et tu forces l'autre à produire du lait pour 4. Tu es 

étonné lorsque l'animal tombe raide mort. 

 

 

Système syndicaliste:  

Tu as 2 vaches. Tu te mets en grève parce que tu en veux 3. 

 

 

Système japonais:   

Tu as 2 vaches.  

Tu les manipules génétiquement afin qu'elles deviennent 10 fois plus 

petites, et qu'elles produisent 20 fois plus de lait. Tu crées  tes 

propres cartons de lait et tu inondes le marché mondial avec. 

 



 

Système allemand:  

 Tu as 2 vaches.  

Tu les manipules génétiquement pour que ça en devienne 100, 

qu'elles ne doivent manger qu'une fois par mois et qu'elles sachent 

se traire elles-mêmes. 

 

 

Système britannique:  

Tu as 2 vaches. Elles sont folles toutes les deux. 

 

 

Système italien:  

Tu as 2 vaches, mais tu ne sais pas très bien où exactement...   

Et maintenant tu vas manger tes spaghetti. 



Système espagnol :  

Tu as 2 vaches,  

tu les échanges contre un taureau et tu t'amuses à l'exciter avec un 

tissu rouge jusqu'à ce qu'il t'embroche avec ses cornes. 

 

 

Système russe:  

Tu as 2 vaches.  

Tu les comptes et tu te rends compte que tu en as en fait 5.  

Tu re-comptes, et cette-fois tu en as 30. Tu comptes une dernière 

fois et tu en vois 17. Tu arrêtes de compter, et tu ouvres ta 

quatrième bouteille de vodka de la matinée. 

 

 

Système israélien:   

Tu as 2 vaches, tu construis un grand mur autour. 



Système palestinien:  

Tu as 2 vaches,  

tu leur apprends à lancer des pierres (au-dessus du mur). 

 

 

 

Système français:  

Tu as 2 vaches, et ce sont les vaches les plus belles, les plus 

cultivées et les plus importantes du monde.  

Mais tu es le seul à t'en rendre compte ! 

Donc tu te mets en grève pour protester ! 

 

 

Système suisse:  

Tu as 500 vaches mais aucune ne t'appartient.  

Tu gagnes de l'argent en les gardant chez toi pour un étranger 

'anonyme'. 



Système indien:  

Tu as 2 vaches et tu les vénères. 

 

 

 

Système chinois:  

Tu as 2 vaches.  

300 personnes les traient quotidiennement.  

Tu prétends avoir un taux de chômage nul, et une productivité 

bovine maximum. Tu exécutes le journaliste responsable de la fuite 

sur les chiffres réels. 

 

 

Système flamand:  

Tu as une seule vache et tu l'épouses.  

  



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] 

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

