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Rire et détente 160617 
 
Bons mots au Maroc… 
 

 

 
 

Bons mots au Maroc 
 

1- Moi, si je m’énerve le sang 
me monte 

2- Par Dieu, je m’en souviens, 
mais j’ai oublié 

3- Il me va, mais il est un peu 
petit (étroit) 

4- Je me suis réveillé(e) tôt 
aujourd’hui, vers 6h00 et je 
suis retourné (e) m’assoupir 
jusqu’à 11h00 

5- Elle ne s’est pas encore 
mariée, elle a juste signé le 
papier 

6- Je travaille, je cherche du 
travail 

 
Et la perle, la perle, c’est : 
 
7- Il est derrière toi, regarde-le 

sans te retourner ! 

 
…Bons mots en diplomatie… 
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Amours conjugales… 
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Il vaut mieux en rire, n’est-ce-pas !... 
 

 
 
Deux questions d’éthique…LELA 
À l’attention des sages et de ceux qui voudraient bien le devenir… 
 
Première question : Supposons que vous connaissiez une femme qui soit enceinte. Elle a 
déjà huit enfants, dont trois sourds, deux aveugles et un mentalement attardé. De plus, cette 
femme a la syphilis. Lui recommanderiez-vous d'avorter ? 
 
Seconde question : Il est temps d'élire le Président du Monde et votre vote sera déterminant. 
Voici les données concernant les trois principaux candidats : 
 

1er candidat : Il est associé à des politiciens véreux et consulte des astrologues. Il a 
eu deux maîtresses. Il fume comme un pompier et boit huit à dix Martinis par jour… 
 
2ème candidat : Il a déjà été viré deux fois. Il dort jusqu'à midi. Il fumait de l'opium au 
collège et boit un quart de litre de whisky chaque soir. 
 
3ème candidat : Il est un héros de guerre médaillé. Il est végétarien. Il boit une bière 
occasionnellement et n'a jamais eu d'histoire extraconjugale. 

 
Parmi ces trois candidats, lequel choisiriez-vous (honnêtement) ? 
 

Alors,... Le 1er candidat est Franklin D. Roosevelt ;  
Le 2ème candidat est Winston Churchill et  
Le 3ème candidat est Adolf Hitler. ....  
 
S'agissant de la première question, à propos de l'avortement… 
Si vous avez répondu "oui" … vous venez de tuer Beethoven ! 
 
Allez, oublie tes préjugés ! Et passe un bon weekend ! 
Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 
mm 
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