
Diaporama PPS réalisé pour 

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

 
Un facteur économique important ! 

 

Dieu merci – ils vivent encore ! 
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               Les séniors 
S’ils n’existaient pas, toute prospérité  

serait vite perdue. 
Pour les médecins ce serait un tourment, 

qui remplirait leur salle d’attente ? 



 

Qui s‘y connaît en maux de dos ? 
Qui donne du travail aux orthopèdes, aux ostéopathes, 

 aux internistes, aux kinésithérapeutes… 
et crée ainsi de nombreux emplois ? 

On devrait les en remercier ! 
 

 



 

Qui a des problèmes à cause de la faiblesse de son coeur? 
Celui-ci est soigné par des cardiologues, des spécialistes vasculaires… 

et quantités de médicaments. 
Voilà où part…leur pension ! 

 



  

Qui est aussi souvent malade ? 
Qui accumule les médicaments dans son 
armoire ? 
L’industrie pharmaceutique ferait faillite s’il 
n’y avait plus de séniors !  



 

Qui remplit les caisses des 
pharmaciens ?  

Ce sont les séniors, évidemment ! 
 

 



 

Qui, fier et plein d‘héroïsme, marche avec sa nouvelle prothèse de hanche ? 
Les prothèses du genou aussi sont en vogue… Cela remplit les poches du chirurgien. 

Ce dernier joue alors au tennis, au golf, fait de la plongée, va au théatre etc… 
Cela fait vivre des jardiniers, des gardiens de parking,  

les vendeurs de matériel de plongée, des acteurs, des chanteurs etc.… 
 

 



 

Grâce à la cataracte, c‘est merveilleux, les ophtalmologistes vivent bien aussi…! 
De même que les hôpitaux, les cliniques, les opticiens ! 

 



 

Les plages du midi seraient vides au printemps et en automne s‘il n‘y 
avait pas la foule des séniors ! 

Comment les hôtels, les restaurateurs, les magasins, les vendeurs, les 
agents immobiliers, les  garçons de cafés, les taxis, paieraient-ils alors 

leurs impôts ? 
 



 

Qui, à la fin d‘un voyage, donne un bon 
pourboire au conducteur du car ?  

Celui-ci peut ainsi gâter ses enfants;  
il apprécie les séniors . 

 
 
 

 



 

Qui se fait faire de nouvelles prothèses dentaires ? 
Bien des dentistes se tourneraient  les pouces… s‘ils 

n‘avaient  pas à soigner les séniors  ! 
 



 

Aujourd‘hui, qui part encore en cure ? 
Le plus souvent, ce sont les séniors ! 

Si les lits restent vides dans les hôtels, la faillite guette ! 
Et qui payerait  alors les impôts ?  

L‘ Etat a besoin de beaucoup d‘argent. 
Les séniors le donnent volontiers, s‘ils peuvent encore vivre  

en ce bas monde. 
 



 

Les bancs publics seraient vite 
délaissés… 

 s‘il n‘y avait  pas les séniors encore  
alertes pour les occuper ! 

 



   
Qui a encore le temps pour faire du shopping ? 
Les boutiques s’en portent bien… 
Les affaires reprennent et la TVA afflue !! 
 

 



 

Les grandes surfaces seraient à moitié vide, s‘il n‘y avait pas les 
séniors. Des milliers d‘emplois passeraient à la trappe et 

le chômage serait encore pire. 
 
 

 



. 
 

Maintes patisseries devraient fermer… 
si les mamies ne mangeaient plus les 

gateaux. 
 



! 
 

 

Heureusement  
qu’ils sont encore là             
les séniors !!!!! 
  



Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 

d’humour et de divertissement sur  

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

 
  

Appréciez-les et ne vous  

plaignez  pas de leur nombre.  

Au contraire, garder les le plus 

longtemps possible…. 

L’ économie ne s’en portera que mieux !! 
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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/

