
La présidente de l'Autorité de la concurrence s'inspire de 
Spider-Man ?

Par Isidore Beautrelet, le 21/12/2019 à 09:49

Bonjour

Je suis sûr que mon titre vous laisse perplexe ?

En fait, j'ai lu ce matin dans la presse économique que l'Autorité de la concurrence a infligé 
une amende de 150 millions € à Google pour abus de position dominante sur le marché de la 
publicité liées aux recherches.

La présidente de l'Autorité de la concurrence a notamment déclaré "Quand on a de grands 
pouvoirs, on a de grandes responsabilités"

Source : 
https://www.capital.fr/entreprises-marches/lautorite-de-la-concurrence-inflige-une-tres-grosse-
amende-a-google-
1358248#nlref=eaa1b2d51d36b59855c211d4ad687802&utm_campaign=20191220&utm_medium=email&utm_source=nl-
cap-soir-eco

Fan de comics, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec une célèbre 
réplique de l'oncle Ben dans Spider-Man "Un grand pouvoir implique de grandes 
responsabilités".

Du coup, je pensais lancer un petit jeu où l'on détournerait une réplique d'un film, un passage 
d'un livre ou une parole d'une chanson, pour l'appliquer à un événement juridique politique ou 
économique.

Je commence avec un célèbre passage de Star Wars Episode III : La revanche des Sith

[quote]
- Tu étais l’élu, c’était toi ! Tu devais rétablir la paix dans la force pas la condamner à la nuit ! 
Tu étais comme mon frère. Je t’aimais Anakin.
- Je te hais.
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[/quote]

https://www.kaakook.fr/citation-6323
https://www.youtube.com/watch?v=6u7RZjk3m0Q

Maintenant je met François Hollande dans le rôle d'Obi Wan et Macron dans le rôle d'Anakin.

- François Hollande : Tu étais l’élu, c’était toi ! Tu devais rétablir la paix dans la France pas la 
condamner à la nuit ! Tu étais comme mon fils. Je t’aimais Emmanuel.

- Macron : Je te hais.

. 

Par Lorella, le 21/12/2019 à 10:53

? Je suis pliée de rire. Je n ai pas d idées pour l instant. A suivre.

Par Lorella, le 21/12/2019 à 11:13

Me voilà déjà de retour avec une réplique toute fraîche de Jean Lassale, député, qui sait 
mêler politique et humour. Il s'est adressé à l'assemblée nationale à Gerarld Darnanin :

tu sera Président de la République, mon fils.

Ca me rappelle le poème de R. Kipling écrit en 1909 : tu seras un homme, mon fils

https://www.huffingtonpost.fr/entry/quand-lassalle-predit-un-grand-avenir-a-darmanin-qui-sy-
voit-deja_fr_5dfcff26e4b05b08bab4f0f6?utm_hp_ref=fr-homepage

Par Isidore Beautrelet, le 21/12/2019 à 11:43

Et ben comme quoi, mon petit jeu est à la mode ?

Allez je continue de détourner Star Wars Episode 3 !

[quote]
- Palpatine : Seigneur Vador, est-ce vous m'entendez ?

- Anakin : Oui maître. Où est Padmé ? Est-elle en sécurité ? Est – elle sauve ?
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- Palpatine : Il semble que dans votre colère vous l'ayez tuée...

[/quote]

Macron tiens toujours le rôle d'Anakin et c'est Merkel qui sera Palpatine.

- Merkel : Monsieur Macron, est-ce vous m'entendez ?

- Macron : Oui maître. Où en est la Parti socialiste ? Est-il en sécurité ? Est-il sauf ?

- Merkel : Il semble que dans votre colère vous l'ayez tué...

On pourrait presque refaire tous le film ?

.

Par Lorella, le 21/12/2019 à 12:17

Bien vu.

Par LouisDD, le 21/12/2019 à 12:28

Jeu très amusant, le 18 décembre un couple homosexuel a d’ailleurs pu dire dans le cadre 
d’une GPA : [prenom], je suis ton père.
La seule différence avec Star Wars épisode V, c’est que le gosse ne s’est bien heureusement 
pas jeté dans le vide en espérant tomber sur le Falcon Millenium...

Par Lorella, le 22/12/2019 à 10:32

je n'ai pas de connaissance en star war. Quand je lis "je suis ton père", je pense à la pub 
effrayante de Fervex : c'est ta mère.

Par LouisDD, le 22/12/2019 à 10:38

Publicité clairement inspirée par la célèbre réplique du film.
Par ailleurs cette pub est vraiment très très amusante
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Par Lorella, le 22/12/2019 à 10:47

je suis fan des publicités. ?

Par Isidore Beautrelet, le 22/12/2019 à 11:13

Bonjour

Celle-ci devrait te plaire https://www.youtube.com/watch?v=FE9Wm1ByRNU

Pour reprendre le jeu :.

Conversation entre Marine le Pen et Emmanuel Macron

MLP : Tu sais qu’t’m sidères, Emmanuel ! Ça fait 3 ans que ton parti est là, et t’es déjà 
président !

Macron : Ecoute Marine ! Je crois qu’toi et moi, on a un peu le même problème, c’est à dire 
qu’on peut pas vraiment tout miser sur notre programme, surtout toi ! Alors si je peux me 
permettre de te donner un conseil, c’est oublie qu’t’as aucune chance, vas-y fonce, on sait 
jamais sur un malentendu, ça peut marcher ! Bon, j’vais lancer la campagne pour les 
municipales, faut que j’me change !

MLP : T’as intérêt ! Ho hé, magne toi parce que c'est dans trois mois les municipales !

Vous aurez bien évidemment reconnu ce passage des bronzés font du ski

[quote]
BERNARD : Tu sais qu’t’m sidères, Jean-Claude ! Ca fait 2 jours que t’es là, et t’es déjà sur 
un coup !
JEAN-CLAUDE : Ecoute Bernard ! Je crois qu’toi et moi, on a un peu le même problème, 
c’est à dire qu’on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi ! Alors si je peux 
me permettre de te donner un conseil, c’est oublie qu’t’as aucune chance, vas-y fonce, on sait 
jamais sur un malentendu, ça peut marcher ! Bon, j’vais prendre le télésiège, faut que j’me 
change !
BERNARD : T’as intérêt ! Ho hé, magne toi parce que ça va fermer les télésièges !

[/quote]

https://stanlaurent.wordpress.com/dossiers/textes-et-citations/les-bronzes-font-du-ski-le-script/
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Par Lorella, le 22/12/2019 à 11:28

Que peut faire l intelligence artificielle contre les rhumes ou les maux de gorge, hein ! On 
reste à la porte.

Par Isidore Beautrelet, le 22/12/2019 à 11:31

Dans le même registre https://www.youtube.com/watch?v=Ub3L9yw7F88

Par Lorella, le 22/12/2019 à 11:36

Super la maison connectée !
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