
La France c’est çà  !La France c’est çà  !
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Fallait le dire plus tôt…



Bandes de vaches…!!!



Comme ça, c’est clair…



Parce que ça arrive souvent???



On lui dira…



Ouais, peut mieux faire….



Plus fort que ça….tu meurs…



On en perd le nord…



Ouah ouah!!!



Le jeux de la différence, celui qui trouve m’envoie un mail…



Pauvre liberté….



On finira par le savoir.



Un homme averti en vaut deux…



Au moins on sait où ils sont…



Parce ce qu’en plus on doit leur apprendre???



Heuuuuuuuuuuuuuuu……..????



Ils sont armés????



Logique???



Cherchez l’erreur…



Sans commentaire…



Bizarre ce cheval, non???



On veut vraiment être sûr de ne pas les rater…



Faut savoir!!!!!



Et après ils diront qu’ils travaillent de trop



Merci pour l’info…..



Discrimination????



Ah bon????



A première vue les cours de lecture étaient donnés en même temps que les leçons de pêche…



En toute intimité….



Fallait oser….



Tout le monde sait que c’est un avantage!!!



Merci de prévenir, on fera attention à elles…



Ça me laisse sans voix (ou voie, j’hésite maintenant)



Piétons…..garez vous!!!



L’enfer de la pub????



Moins loin qu’on le pensait….



Merci de le préciser, on ne le savait pas…



Pervers?????



Promis, il y retourne….



Faut aller vite….



Ouais, mais encore???



C’est pour qui alors????



C’est à la chaîne????



Pauvre France !Pauvre France !

Images du net, commentaires du loup qui passe…



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/
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