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Par Pierre Duhem, jeudi 17 janvier 2008 à 10:41 :: General :: #960 :: rss

parole de democrate

Trouvée grâce à Zataz, cette photo sensée représenter un embouteillage sur le périphérique.
Comme il y avait des trous dans la partie inférieure droite, regardez bien comment ils ont rajouté au moins deux
bagnoles avec une autre orientation de l'ombre et même trois bagnoles qui sont carrément à contre-sens !!
Cette preuve magistrale d'incompétence et de malhonnêteté est publiée sur la Lettre d'information de la majorité
présidentielle du Conseil d'Île de France, sous le mâle titre « Les Verts surtaxent, les Franciliens payent ! ».
Nous apprenons notamment sur cette lingette (pour ne pas dire torchon, ni serviette, ni page) que Monsieur Roger
Karoutchi a eu l'immense honneur d'être invité à l'émission Les Grosses Têtes le 14 janvier :
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Commentaires
1. Le jeudi 17 janvier 2008 à 17:40, par tof

parole de democrate

Pathétique, ça me donnerait presqu'envie de rire si ce n'était aussi triste ...
2. Le jeudi 17 janvier 2008 à 19:31, par Dclg
Y'a aussi une voiture jaune sur la gauche de l'image qui n'a pas l'air à sa place...
On en est à six voitures de trop au minimum !
3. Le vendredi 18 janvier 2008 à 09:12, par Pierre
Ah, oui ! Je ne l'avais pas vue, celle-là...
Pourtant, cela ne doit pas être si dur de prendre une photo de bouchon sur le périf'...
Il n'y a qu'à écouter FIP un peu régulièrement.
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Commentaire :
Le code HTML dans le commentaire sera affiché comme du texte, les adresses internet seront converties
automatiquement.
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