
Le blog d'un odieux connard

Qu'il est bon d'être mauvais.

La France de 2021 en 1914

22 septembre 2021 · par Un odieux connard · dans Politique, Société. ·
« Nous sommes en guerre. »

C’est par ces quelques mots que l’année passée, le Président de la glorieuse République française expliquait que
le pays devait affronter une épreuve historique. Certes, des âmes chagrines osent encore susurrer ici ou la que la
gestion du bousin ne fut et n’est pas au top. Mais justement, voilà pourquoi il faut se réjouir : heureusement que
l’on n’était pas vraiment en guerre. Sinon, c’eut été une autre paire de manches.

Car la France du début du XXIème siècle renvoyée au début du XXème face à un vrai conflit… bon.

Extraits choisis.
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1914 : tiraillée entre les pro-mobilisation et les anti-mobilisation, le gouvernement en période électorale
annonce que la mobilisation sera facultative et sur la base du volontariat mais que bon il faut y aller sinon ça va
chier. Une campagne « La mobilisation ? Moi aussi, j’y vais ! » est lancée. Ce n’est que lorsque Francis Lalanne
propose de chanter pour les antis que la plupart partent pour le front sans faire d’histoires.
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La France, puissance diplomatique majeure, supprima aussi le goûter de notre ambassade en Autriche pour
montrer que vraiment, elle n’était pas contente.

(https://odieuxconnard.files.wordpress.com/2021/09/bataille-des-frontieres.jpg)

Face à une situation critique dès les premiers mois de la guerre, les esprits les plus brillants du pays sont invités
à commenter les opérations.
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« Situation excellente : j’attaque ! Enfin électoralement, hein. »
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La France ne dispose pas de casques. Le gouvernement s’empresse d’envoyer ses meilleurs éléments pour
expliquer que c’est voulu.
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À ce rythme, en 1917, il y avait en France plus de numéros verts que de téléphones.
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La France dispose désormais de casques. Le gouvernement s’empresse de renvoyer les mêmes éléments
expliquer que c’était son plan depuis le début.

(https://odieuxconnard.files.wordpress.com/2021/09/masquagaz1.jpg)

Malgré les nouveaux casques et masques à gaz, la France découvre un obstacle de poids : sa population.
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Après le casque de scooter sur la nuque, le masque sur le menton est considéré comme l’un des principaux
signes de neuneuïsme.

(https://odieuxconnard.files.wordpress.com/2021/09/masquagaz4.jpg)

La France fait une nouvelle découverte : 88% de sa population a obtenu un diplôme de docteur en immunologie
sur Doctissimo.
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Débat sur la langue qui évolue : que signifie le mot « dignité » ?
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Les camions n’ayant pas leur vignette Crit’Air furent poussés dans les fossés.
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Le Président réagira avec force, avec une mise à pied de quinze jours. Oui. Quinze. C’est du sérieux.
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Alerte enlèvement : cette femme a disparu. On recherche activement un certain Eric Z.
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« Attendez ! Vous ai-je parlé de Nord VPN ? »
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« Quoi ma lumière met en danger les maisons d’à côté ? Je croyais qu’avoir éteint protégeait des bombes ! Ah
!« 
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Rentré d’urgence de Barcelone, le meilleur d’entre nous était prêt à se mettre au service de la nation.
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Aux dernières nouvelles, Manuel Valls était toujours disponible.
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Et encore : personne ne leur avait encore parlé du projet de Black M à Verdun.
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Jeu : Arc de Triomphe ou pantalon d’une ex-porte-parole du gouvernement ? Attention, c’est pas facile.

Vous voyez, finalement, nous sommes bien négatifs.

Réjouissons-nous de notre monde médiatique et politique. Oui, réjouissons-nous de l’avoir de nos jours.

Parce qu’un siècle plus tôt, on était foutus.

Étiquettes : Coronavirus, Femme, Gestion, Gouvernement, Guerre, Médias, Mondiale, Politique, Première,
Quiche, Virus

26 réponses à “La France de 2021 en 1914”

1. Mathieu 22 septembre 2021 à 09:47 · · Réponse →
C’est savouricieux mais on se rapproche de l’uncanny valley, où la proximité avec la réalité te fait douter:
c’est cool ou bien triste. Soyons cyniques

2. Meve 22 septembre 2021 à 09:53 · · Réponse →
Le parallèle virus-guerre ne m’emballait pas, mais il faut avouer qu’il y a beaucoup d’idées bien trouvées
dans cet article. 
Pour l’arc de triomphe, je suis davantage conquise par cette version :
https://www.pausecafein.fr/images/cafein/2016/04/photographie-scene-disney-papier/lego-arc-triomphe-
paris.jpg 
Après, si l’arc version Christo émerveille une partie des gens, tant mieux pour eux. C’est tellement subjectif,
tout ça, et puis ça ne dure pas.

anatolearchibaldpapin 22 septembre 2021 à 10:26 · · Réponse →
Moi je ne trouve pas ça moche, au contraire. Je ne remarquais plus l’Arc, maintenant si, et pas dans un
simple appareil. Différent. Mais en effet c’est subjectif, personne ne force à aimer.

Mais quand bien même on n’aime pas, c’est réussi : ça a fait parler, et les droitardés qui tout d’un coup se
sont découverts une passion millénaire ( sisi, millénaire… on a vu passer le mot ) pour l’Arc vont être
contents de le retrouver après.

Christo a réussi son coup, n’en déplaise aux messieurs-dames.

Meve 22 septembre 2021 à 11:06 · · Réponse →
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Je ne trouve pas ça moche, simplement ça ne me parle pas. Je ne dois pas être la cible. La version
classique ne m’intéresse pas davantage, d’ailleurs. Je reconnais la prouesse technique dans les deux
œuvres, mais aucune ne m’émeut. 
A l’échelle de la population, bien sûr que c’est réussi, et je trouve également ça très chouette que ça
apporte de la joie à pas mal de monde. 
Par contre, il y a un rapport avec la politique ? Je ne savais pas que l’art contemporain était de gauche et
l’architecture de droite :) du coup, pour l’opéra de Sidney, c’est quel parti ?

anatolearchibaldpapin 22 septembre 2021 à 11:47 · ·
Ahah non, du tout. Le rapport politique n’en est pas vraiment un : c’est juste que les premiers qui
s’insurgent contre ce symbole de la « cancel culture » ( sous-entendu Christo avait pour vocation de
cacher la grandeur de la France pour gommer son héritage etc ) sont quasi intégralement ( y a d’autres
de divers horizons ) des gens attachées à la droite radicale, « patriotes »/identitaires confondus. D’où
l’expression « droitardés ».

Autant il est possible de politiser des oeuvres, autant celle-là n’a aucun parti en ligne de mire.

Meve 22 septembre 2021 à 12:14 · ·
Ah, OK, merci pour les explications. J’avais pas suivi les débats sur l’œuvre, maintenant je comprend
mieux vos propos. 
Cela dit, ce ne serait pas surtout parce que la maire de Paris est actuellement à gauche que la droite
radicale s’indigne ? Si Paris était dirigé par un conseil municipal de droite au moment de l’emballage
de l’arc de triomphe, c’est probablement la gauche radicale qui critiquerait l’initiative (en s’appuyant
sur des raisons écologiques, par exemple) alors que la droite radicale défendrait une valorisation par
l’artiste de ce « patrimoine architectural qui fait la grandeur de la France » ? 
Entre la droite et la gauche (surtout radicales), les idées ne me semblent pas jugées comme bonnes ou
mauvaises en faisant appel au bon sens. J’ai plutôt l’impression que toute idée qui vient du parti
opposé est forcément mauvaise, et inversement.

de passage 22 septembre 2021 à 15:33 · ·
et au delà de toute considération politique, on peut ne pas être emballé par la vue d’un sac de
polypropylène géant, qui finira dans un incinérateur.

Meve 22 septembre 2021 à 18:23 · ·
Je crois avoir lu que c’est recyclable, après faut s’y connaître pour évaluer la consommation
énergétique, l’empreinte carbone, la masse de déchets restants etc. 
Et ça restera de toute façon totalement subjectif de décider si l’art justifie ces conséquences. On
pourrait poser les mêmes questions pour la conquête spatiale, dont les bénéfices objectifs peuvent être
évalués comme bien inférieurs aux dépenses de toute sorte. Pour le coup, moi, ça me fait rêver
l’espace…

Je vous 23 septembre 2021 à 14:12 · ·
Pas d’inquiétude, le business de Cristo n’est pas vraiment celui du peuple de gauche et de la
révolution prolétarienne. Amalgamer critique de son œuvre et droitard, c’est l’équivalent de la boule
de Nina pour l’art contemporain.

Brumeaux 23 septembre 2021 à 15:18 · · Réponse →
Le problème vient plus du fait que le monument représente la gloire des militaires et notre hommage à
ceux qui sont morts sur le champ de bataille.
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Transformer ce monument en « oeuvre d’art » (pas si moche que cela au passage mais bon ce n’est pas la
question) c’est le côté homo festivus permanent quoi. Je ne suis pas contre l’Art mais pas pour cacher la
grandeur de la France.

Mais bon je suis un vieux con sinon je ne viendrai pas ici.

3. nisole 22 septembre 2021 à 10:00 · · Réponse →
bravo on ne saurait mieux decrire la situation 
Une toute petite nuance nos dirigeants 2.0 ont reproduit en partie les errements de leurs aines 
Souvenons nous du fameux pantalon garance qui c est bien connu agrementé de la furia francaise rend
invulnerable aux balles de mitrailleuse et autres canons de 88 
vive la France que dieu ( ou les sorcieres Wok )la protege de ses elites 
Cher odieux connard au plaisir de lire vos prochians billets 
mf

4. Victoria 22 septembre 2021 à 10:06 · · Réponse →
J’adore ! Nous avons les mêmes par chez nous et je n’ose pas imaginer ce que ça donnerait en d’autres
circonstances. Très bon article.

5. HF 22 septembre 2021 à 10:54 · · Réponse →
Aujourd’hui, beaucoup l’ont éteinte la lumière, mais ce n’est plus des bombes qu’ils ramassent sur le coin de
la poire…

6. jacques 22 septembre 2021 à 10:54 · · Réponse →
Jattends avec impatience une analyse détaillée de l’annulation de la commande de sous-marins par
l’Australie.

Chilpéric 22 septembre 2021 à 11:36 · · Réponse →
Oh, vous avez un p’tit résumé en drapeaux, là

Collab blues
@Collabblues

 "Non, mais si on a pété le contrat avec , c'est pour avoir des sous-marins 
nucléaires face " 

 "Donc, t'as commandé des sous marins nucléaires à  ?" 
 "Non" 
 "A  ?" 
 "Sérieusement ?" 
 "Quoi ? Je demande. Donc tu vas pas avoir tes 12 sous-marins"

10:47 PM · 18 sept. 2021
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Tweetez votre réponse.
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7. Viviane 22 septembre 2021 à 13:55 · · Réponse →
Franchement, c’est super drôle ;-) merci !

PG 22 septembre 2021 à 14:32 · · Réponse →
Pas d’accord avec certains parallèles mais j’ai bien ri (comme d’hab’) donc, nouveau Chuck Norris,
j’approuve ce message.

En revanche, hem, « l’armistice est signée », comment vous dire sans me prendre un coup pelle sur la
nuque ?…

8. Double M 22 septembre 2021 à 14:05 · · Réponse →
Très drôle mais on voit vraiment mal dans cette version de Français guignols comment les Allemands
finissent quand même par perdre la guerre. Parce que la Reichwehr est peuplée de déserteurs?

Luc 22 septembre 2021 à 14:52 · · Réponse →
La connerie humaine est universelle et intemporelle, le gouvernement allemand que ce soit celui
d’aujourd’hui ou de 14 est à peu près autant sujet à la bêtise que le français. Dans les conflits la question
qui déterminera le perdant n’est pas qui fera une erreur débile mais qui en fera le plus (qui est le moins
incompétent que le plus compétent pourrait-on dire).

De passage 22 septembre 2021 à 15:38 · · Réponse →
Comme en 14-18 : ce sont les Etats-Unis qui nous sauvent la mise avec leurs chars / leurs vaccins.

Sébastien 22 septembre 2021 à 16:32 · ·
En 1914 c’était des chars français dont l’US Army était (peu d’ailleurs) dotée, mais dans l’idée oui,
sans le réservoir humain et matériel des USA, ça aurait mal fini (même si les Allemands étaient au
bout de leurs réserves après la grande offensive de mars 18).

Sans décorner 23 septembre 2021 à 09:02 · ·
Euh on va se calmer, l’apport des américains en 1918 est largement minime. Mis à part mettre un peu
de sang neuf et inexpérimenté… un effet sur le moral des troupes mais sans plus.

9. Pingback: En vrac du 20.09.2021 – karnotus·

10. Gilbert Gélinas 22 septembre 2021 à 18:13 · · Réponse →
Totalement sans pertinence. S’il y a avait un cataclysme en cours, ça ne ferait pas polémique

11. Pouet 23 septembre 2021 à 09:10 · · Réponse →
Effectivement, au moins en 1914 on a pu s’engager à supprimer la moitié de la jeunesse mâle sans rechigner.
Un exploit que Caroline de Haas envie sans nul doute. ( je ne parlerai pas des destructions, il paraîtrait que
l’Est de la France était à priori habitable et vivant avant cette époque. Sans doute une légende. )

12. Arti 23 septembre 2021 à 09:30 · · Réponse →
J’ai un peu de mal sur le rapport entre 1914-1918 et aujourd’hui… Hormis la déclaration de guerre, qui
prévalait en 14, le discours de « guerre » d’aujourd’hui m’a laissé particulièrement dubitatif… Faire le
parallèle entre les deux, bof… Bon, oui, cyniquement, on peut rigoler du parallèle, (puisque c’est bien du
cynisme…Enfin, je crois…^^ ;-p). Mais y’a deux trois idées qui sont pas mal trouvée… :-) Surtout l’avant
dernière!!!! :-p
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