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À Dieu Tout-Puissant

À Celle que j’ai aimée, bien avant de la connaître, 
que j’aime par-dessus tout depuis que je la connais 

et que j’aimerai jusqu’à la �n des temps.
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En préambule…

Le concept « femme », tel qu’il nous est inculqué, se 
révèle être une vile tromperie créée par une conjuration 
sine nomine, attisée et entretenue par des médias inféodés 
au pouvoir. Vous, hommes : ne vous mariez plus, au moins 
jusqu’à lecture complète de cet ouvrage, dont la vocation 
première est d’instruire et d’informer le futur marié, sur ce 
qu’il aura à subir, soit les funestes conséquences d’un mariage 
tyrannique qui aura duré de quelques mois à quelques années. 
L’inéluctable divorce qui suivra, sera assorti de violents 
tourments, remplaçant la tyrannie du mariage, lesquels 

mariage perverti par la loi et une gent féminine plus que 

dépens de l’homme qui en fera l’entier des frais, y compris 

malicieusement sous silence. 
Lors du divorce :
– L’homme se retrouvera endetté à vie, jusqu’à une mort 

libératrice;
– Un pourcentage non négligeable d’entre vous, Messieurs, 

se suicidera.

traîtrise, la psychorigidité, la mauvaise foi, l’anosognosie, 
l’arrogance, la cruauté, l’incompétence sur fond d’ignorance 
mais surtout d’une rare violence déniée par la femme. Dans 
ces conditions, trouver la perle rare n’est pas une sinécure, à 
moins de s’accommoder de ces tyrans domestiques (fortement 

perverses ou, tel le sage, que tout un chacun devrait aspirer à 
être, vivez votre solitude dans l’harmonie et cheminez vers la 
Lumière, celle de l’Éternel.
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La rude analyse faite dans le présent livre relative, à une 
catégorie de femmes, pourrait susciter surprise et hostilité 
de certains lecteurs. Le ton parfois violent et le contenu 
parfois cru de mes propos sont une réponse proportionnée 
à une nouvelle forme de violence dont font preuve lesdites 
femmes à l’endroit des hommes (divorces, dénonciations 
mensongères, etc.) mais aussi à l’endroit des enfants 
(avortements, violences physiques, verbales et autres 
maltraitances telles que l’abandon de ces enfants à leur 
condition par ces mères divorcées ou célibataires incapables 
de conjuguer naturellement vie professionnelle stressante et 
vie privée de qualité nécessaire au devenir des enfants. En 

sa vie pourrait subitement s’écrouler ;
– craint les représailles de son épouse liées à l’abord 

franc de cette problématique ;
– est mis, de par son statut protecteur de la femme, 

et manipulations ; il prendra fait et cause pour elle et 
sera capable, en son nom, d’agresser, verbalement et 
physiquement, d’autres hommes et femmes ;

– se remet systématiquement en question, fort du 
syndrome de supériorité phallique ;

point de rupture et implosera (dépression mélancolique, 

saura se défendre rationnellement et proportionnellement 

et réaction rationnelles ;

jusqu’à abandonner sa propre intégrité morale ;
– par son esprit chevaleresque, se met, sans condition, au 

service de sa suzeraine ;
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– panique à l’idée de se retrouver seul ; il est ainsi prêt 

saint… pure illusion mise en place par le « mystère », pour 

contrôler ;
– éprouvera le respect de ses aïeules, notamment de sa 

mère et de ses sœurs qui furent capables d’abnégations ; 

femmes, et qui reçurent de leur mère courageuse et 

hommes pourraient donc prendre ombrage de mes propos, 
au lieu de se dire que ce livre est une bonne occasion de 

cette nouvelle gent féminine décadente. C’est, par ailleurs, 
aussi une question de génération, où les rôles étant plus 

de substitution de fonctions n’avaient pas encore cours. 
Cela contribuait fortement à l’équilibre et à l’harmonie 
des couples et familles d’antan. Pour autant, le couple et 

*   *   *

Revenons à la femme, plutôt à la femelle humanoïde 
(FH, précédée ou non d’articles ou utilisé comme 

pantin manipulé par diverses corporations et lobbies, qui, 

Fait croire qu’elles étaient nos égales ;

présidente de cela ;
Consenti des salaires qui, bien qu’inférieurs à celui des 

hommes, restent encore trop élevés en regard de leur peu 
de compétence réelle.
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L’homme n’a jamais jugé utile de démontrer sa 

de cesse de tenter vainement, de dissimuler leur évidente 
infériorité.

Dysfonctionnements majeurs de FH (femelle 
humanoïde) :

Anosognosie, soit l’incapacité morbide à évaluer son 
propre dysfonctionnement,

Abyssale mauvaise foi, empêchant FH de reconnaître ses 
erreurs, selon une remise en question saine et constructive ;

atteignant très vite son niveau d’incompétence.
Ainsi, vouloir convaincre FH de réintégrer sa condition 

et se soumettre à une hiérarchie saine dominée par l’homme 
revient à espérer pouvoir entamer de ses dents un mur de 

de passer pour un illuminé.
Toute société est fondée sur une hiérarchie naturelle, tant 

dans le règne animal ou végétal que chez l’humain. Hélas, 
compétences et mérites garantissant l’évolution des sociétés, 

de notre décadence.
Supprimer une hiérarchie naturelle et la remplacer par 

tête de sociétés, d’organisations et d’administrations sur ce 
seul critère, créera à court terme et à grande échelle, le chaos 

telles que compétences, performances, mérite, sagesse, 

réputation, praticité, imagination, inventivité est préjudiciable. 
Le refus de reconnaissance de ces qualités propres au genre 
masculin, constitue une révoltante discrimination inversée : 
peu importe que nos sociétés aillent dans le mur, pourvu que 

social et économique. 
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Cessons de nous voiler la face, il s’agit en fait d’une 
volonté émanant de puissants lobbies et sociétés telles que 

et B’rith ayant vocation de détruire notre civilisation ou le 
peu qu’il en reste en instrumentalisant FH.

Majorité d’FH ne sont que des usurpatrices placées 
indûment à des postes à responsabilité. Elles seront vite 
déclarées incompétentes et jugées pour manquements, après 
quelques mois voire quelques années. FH ayant été placées 
par de vils manipulateurs sine nomine

En effet, comment condamner un bras, sans condamner la 

seront décrites et dénoncées dans cet ouvrage.

Citations :
L’auteur :

l’enchaînant à FH, parviendra à échapper au joug de ces 

Salomon
Et, j’ai rencontré plus amer que la mort, la femme dont 

liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le 
pécheur sera pris par elle… et parmi toutes choses que j’ai 
pu observer, j’ai rencontré un homme parmi mille, mais n’ai 
point rencontré de femme parmi elles toutes.

Henri Jeanson :
L’homme a tort d’oublier que la femme est son pire 

ennemi héréditaire, c’est un oubli qui ne pardonne pas.
Sacha Guitry :
Je conviens bien volontiers que les femmes nous soient 

supérieures, si cela pouvait les dissuader de se prétendre nos 
égales. 



Les femmes nous inspirent les meilleurs projets qu’elles 
nous empêchent ensuite de réaliser. Cessez Mesdames cette 
vaine tentative d’imitation de l’homme, telle la guenon 

condition, car, pour l’heure, vous n’êtes plus des femmes et 
ne serez jamais des hommes. 

que votre valeur se trouve dans la subtilité d’une féminité 
délicate et réservée et dans la beauté d’une maternité au sein 

sur plus de 5’000 ans d’observations de ces êtres décadents 
et dégénérés dont l’état n’a guère évolué depuis plus de 65 
millions d’années, date de l’origine de l’homme, des hyènes 

philosophique (Paul Salomon).
La femme est un labyrinthe sans sortie (U. Moor).

complice de FH par veulerie et dépendance (addiction) à 

(femelles humanoïdes).

par faiblesse, lâcheté et sottise.
Le chiendent féminin ne peut se développer que sur un 

terreau de lâcheté masculine.

Placer illégitimement et arbitrairement à la tête 

revient à discriminer l’homme.

qu’elle assimile souvent de façon mal métabolisée des 
connaissances, sans ce recul et remise en question nécessaires 
à leur analyse et à une saine critique. 
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instabilité émotionnelle la rappelleront au désordre de sa 
basse condition. C’est au pied du mur, que l’on voit la valeur 
du maçon. FH sous stress, déjà naturellement fragilisée et 
instable, perdra tous ses moyens, incapable qu’elle est, 
de mettre en pratique, sur fond d’inventivité, ses acquis 
d’études. 

En l’absence de raccourcis de la pensée caractérisant le 
génie masculin si supérieur à la machine, FH s’accrochera 
avec la force du désespoir à différents protocoles qu’elle 
usera jusqu’à la corde et dont elle ne s’écartera à aucun 

fausse sensation de supériorité par rapport à des collègues 
masculins ayant parfois de moins bonnes notes. Pourtant, 

Degrenne, cancre scolaire notoire, sont aujourd’hui à la 
tête d’un empire, tandis que FH nantie de bonnes notes sera 
vite larguée dans le caniveau de la vie active, centrée sur 

Cette fausse impression de réussite qu’a FH est confortée 

retour susciter quelque intérêt auprès de la FH tant convoitée 
et les faveurs qui pourraient en découler ? Pourtant, FH 
les traitera avec mépris, tandis qu’elle sera dégoulinante 

acerbe autant qu’objective, pour ne pas dire, si cela est 
possible, constructive. 

Ainsi, pour obtenir l’un de ces diplômes universitaires, se 

bonnes notes et bonbons, croyant que les limites du monde, 
de la connaissance et d’un pouvoir qu’elle convoite si 

en Suisse. 
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Tout être humain en quête de lumière devrait favoriser 
le développement de trois parties du cerveau, selon une 
hiérarchie précise que nous développerons plus loin dans 
l’ouvrage :

l’inventivité, la créativité, la sensibilité, le pôle artistique 
(quasi absent chez FH).

3. Reptilien, thalamus, hypothalamus et hypophyse, à 

primitif, premier à apparaître dans le développement, aurait 

reproduction, soit à la perpétuation de l’espèce. Cela en 
dit long sur la fonction majeure, à laquelle, FH est vouée : 
perpétuer l’espèce et donc procréer, tota mulier in utero. Et 
pour s’en libérer, FH avortera à la chaîne.

FH, avec la complicité de veules politiciens corrompus, 
ainsi que d’une législation qui lui fait la place trop belle, se 

de la gent masculine, tant sur le plan social, psychologique, 
qu’affectif et autres.

idiotes (voire interdit au Japon) de :
– siéger sur les bancs publics, cuisses écartées, selon 

une position de confort car FH considère qu’il s’agit d’une 

typique de FH poussée à l’aberration démontrant où se porte 
son regard ! 
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– répondre, même de façon courtoise, à leurs abondants 

personnalité sont des plus banals : rouge à lèvres, pendentifs, 
robes et jupes plus ou moins décentes, chaussures à talons 
hauts. Plus ostensible, nous est imposé jusqu’à l’indécence, 

lorsque FH est assise, l’on peut voir sa petite culotte (si tant 
est qu’elle en porte). 

FH est seule à ignorer les ravages, tant elle est stupide). 
Par chance, la nature se venge, légitimement, à notre place, 
de leur méchanceté naturelle, en leur faisant payer, bien 

leur décolleté laissant apparaître bien plus que la racine 
désespérante de leurs horribles poitrines pendantes et 

d’égale que l’imbécillité de leurs ânesses transporteuses.  

pour connards patentés et ne sont, d’un autre côté, que des 
motifs supplémentaires de mépris et de dégoût éprouvés par 
l’homme de qualité. Personne n’ose leur faire la moindre 
remarque. Tout leur est passé.  Par contre, le fait de porter des 
pantalons faisant apparaître naturellement « le panier »… 
cela leur est choquant : encore une discrimination masculine.
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L’unique salut d’une femme est de se positionner dans le 
sillage d’un homme éclairé et juste, de l’assister, le soutenir 
face à l’adversité, créer une famille et aimer ce petit monde à 
jamais. Sa vocation est de rendre meilleur son homme et ses 
enfants, de cheminer à leurs côtés en direction de la Lumière.

Vous, damnées pour l’éternité, j’entends grincer vos 
dents jusqu’ici mais si vous avez une once de bon sens (gros 
doute, ô rage, ô désespoir, ô femelles ennemies…!), suivez 

mondes.

manipulable à loisir, puise sa force destructrice dans les 
abysses de sa mauvaise foi, son insondable anosognosie et 

la complicité et du soutien de passifs, lâches, soumis et 

gargantuesque enrichissement, toujours persuadés que sont 

n’hésiteront donc pas à se servir lâchement des FH, êtres 
primitifs métamorphosés en nouvelles esclaves, selon un 

de FH, tout comme celle de ses lâches et veules complices 
masculins.

Les meilleurs alliés de FH sont d’anciennes victimes de 
ses coupables agissements, des divorcés ayant pourtant subi 
toutes les humiliations possibles et imaginables et une ruine 

d’avant leur mariage ou pire, lorsqu’ils déposèrent jadis, 
dans la corbeille de la mariée, des biens immobiliers et 

belle de leur cœur démoli, dont la situation sera celle d’une 
veuve joyeuse métamorphosée en parasite humain. 
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Ces pauvres mecs deviendront ses meilleurs défenseurs, 
alors qu’ils sortent à peine de leur dépression, quand ils ne 

Stockholm. Décidément, les mecs sont vraiment cons.

*   *   *

telles que l’opéra de Carmen. Je vous laisse apprécier une 
critique rédigée par une femme plus éclairée que cette horde 
d’écervelées patentées :

et culture. On peut observer, parfois, comment la première 
agit sur la seconde ou alors, comment la seconde se met au 
service de la première. 

Or voici que tout se passe dans le seul univers de la culture 
au sein duquel on décide de s’en prendre à une œuvre pour 

L’opéra de Georges Bizet, Carmen, inspiré de la nouvelle 
de Prosper Mérimée, est entré sous le contrôle d’un metteur 

.

liberté d’intervenir sur une création, aussi bien celle de 
l’écrivain que celle du compositeur qui s’en est inspiré, sont 
révélatrices de la considération qu’il apporte à une œuvre. 
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L’opéra, cet éclairage de la vie

Tout comme l’histoire, l’art en général, l’opéra en 
particulier nous apporte un autre éclairage sur l’indignité du 
comportement FH.

maudites FH, accusant sans preuve à tort et à travers une 
gent masculine quelque peu déroutée, souvent emprisonnée, 
sans vrai procès, privée de tous ses droits et ayant perdu pour 

dire qu’il s’agit du meilleur opéra jamais écrit et composé 
mais aussi du plus joué au monde.

Lorenzo da Ponte est un jeune éphèbe érudit, philosophe, 
écrivain, musicien, né en 1749. Le beau et brillant jeune 

différentes épouses de Doges bien en vue et, comme il se 

risqua ainsi le passage du Pont des Soupirs reliant le tribunal 

Figaro, Cosi fan tutte, Don Giovanni), chef d’oeuvres parmi 
les chefs d’oeuvres.

Dès le premier acte, Don Giovanni est poursuivi par Donna 
Anna qui l’accuse, sans preuve, comme à l’accoutumée, de 
l’avoir violée. En fait, on peut imaginé que Don Giovanni 
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En effet, pour le séducteur, ce qui compte ce n’est pas 
de coucher avec ses conquêtes mais de les séduire, la 
concrétisation de la séduction dans le secret des alcôves 
étant d’une banalité abyssale et d’une déprimante répétition. 
Le séducteur aura par ailleurs à subir les conséquences 
classiques ce ces amantes éconduites, frustrées, 
revendicatrices et désireuses de se venger. Pour elles, un 

réalisée et, éventuellement, la coucherie terminée, ne trouve 
aucun charme à poursuive plus avant avec ses conquêtes. 

DG) pouvoir m’échapper »
DG : « Cette FH (DA) est folle et ne cesse de crier, alors 

qu’elle ignore qui je suis »

DG : «  Cette furie (DA) désespérée et frustrée n’a qu’un 
désir, celui de me précipiter »

DA : « Scélérat »
DG : « Téméraire »
DA : « Scélérat »

...monstre esclandre au château attirant la foule et en 
particulier le Commandeur (C), père de Donna Anna qui 

DG : « Va, il n’est pas digne pour moi...non »

meurt, comme cela était prévisible.



Sûrement pas DG, qui a dissuadé le Commandeur à moult 
reprises de le provoquer à un duel à l’épée, sûr que cela ne 
pouvait se terminer que par la mort du vieillard.

La responsabilité en revient donc très clairement à cette 
sotte de Donna Anna.

Cette façon de conduire les hommes à la mort ou en prison 
est l’une des nombreuses façons dont les FH neutralisent, 
détruisent ou assassinent l’homme, parmi d’autres, dont 
l’avortement, le divorce, les accusations mensongères etc. 

incontournable du code de l’honneur de l’époque, il 
appartient au mari ou au père (si la FH n’est pas mariée) de 
défendre l’honneur son prétendument lésée, quel que soit 
ce qui s’est passé. « On pend et on juge ensuite ». Ainsi, 
ce qui importe dans semblable cas, ce n’est pas de savoir 

l’honneur FH, mais de satisfaire « à chaud » une vengeance 
d’une FH éconduite et manipulatrice.

Et c’est là que le bât blesse. Le code de l’honneur est 

vengeance d’un genre dépourvu de la plus petite dignité, 

des accusations ?

son propre père en le conduisant à la mort, tout cela pour 
satisfaire un vil orgueil de FH frustrée. Peu importe, elle 
aura tout le loisir par la suite, d’aller pleurer celui qu’elle 
vient à peine de « faire assassiner ».

l’honneur de gentilhomme et le code de conduite n’ont 
nullement été transgressés. 



En effet, à plusieurs reprises, DG a mis en garde son 
adversaire le Commandeur qu’un tel duel pourrait être 
mortel pour lui. Mais le Commandeur, sans doute conscient 
de sa mort imminente face à un tel adversaire, n’avait pas 
d’autre alternative que de se battre contre plus fort que lui et 
de mourir à l’issue d’un duel qui n’aura duré en tout et pour 
tout que quelques barres de mesure. 

à monter contre DG son prétendant, Don Ottavio, peu 
satisfaite qu’elle est d’avoir fait un mort (C) et un disgracié 
(DG). De plus et conséquemment au déshonneur jeté par DA 

grecque, sera irrémédiablement conduit à une mort certaine 

Cela est vrai dans l’immense majorité des opéras, des 

de vie où la femme a un rôle dans lequel des qualités telles 

*   *   *
 

Pour en revenir à nos moutons ou à nos chèvres, une 
des plus graves erreurs commises par nos sociétés résulte 

furent notamment formés 15 premiers ministres, les FH n’y 
sont, bien heureusement, pas admises. On sait désormais 

abusives pour harcèlement et autres déclarations infondées 

cette violence, c’est une pratique principalement FH. Elle 
sera traitée plus loin. 



n’a rien de discriminatoire mais repose sur le constat de 
meilleurs résultats obtenus par les élèves en l’absence de FH 
et est dû à :

– l’absence de distraction induite par l’environnement 

des plus importantes révolutions hormonales
– l’éviction des pièges FH du type complots et 

manipulations émanant de celles qui n’ont plus rien 
à apprendre dans ces domaines, les surdouées de la 

grappin sur un élève (fortuné et/ou au nom illustre), 
elle n’hésitera pas à l’accuser de viol, attouchement ou 
harcèlement (triade malheureuse). De telles accusations 
sont trop souvent fatales, l’élève, pourtant innocent, qui en 
est victime, s’en sort dans le meilleur des cas par un renvoi 
et, dans le pire des cas, par une peine de prison. Dans tous 
les cas, sa réputation sera démolie à jamais avant d’être 
construite.

*   *   *

Meurtres directs (empoisonnement) ou par procuration 
(mari et/ou amants).

Meurtres de leur propre progéniture (une FH poignarda 
ses 5 enfants… Why ?).

Meurtres sur l’enfant à naître (avortements banalisés) (8 
mio, depuis la loi Weil).

Violences physiques sur les hommes, assez fréquentes 
mais non dénoncées.



ruine du conjoint, lors du divorce, le conduisant souvent au 
suicide (responsabilité directe de FH).

Prise en otages des enfants du couple, lors du divorce. FH 
s’en servira comme monnaie d’échange pour obtenir plus 

Violence verbale, injures et chantage affectif sur ses 
propres enfants.

Violences physiques sur ses enfants, notamment lors de 
crises de nerfs.

Mauvaise éducation d’enfants issus de familles 
monoparentales (absence d’autorité FH) par évincement du 
père. Création d’une génération de petites crapules.

Agressions verbales par abus de fonction de FH de 
diverses administrations dont l’Hospice Général de Genève 
(assistantes sociales hystériques…).

Belle brochette de folles à lier méritant la camisole de 
force et l’enfermement à vie dans des cachots d’asiles pour 
aliénées mentales et dont la clef sera jetée au fond d’un puits. 

hommes décèderont pour une FH. Troublant !

abondamment utilisées par FH, elles ont pour but de 
précipiter des hommes de valeur qui leur sont supérieurs, en 
vue de prendre leur place et se saisir d’un pouvoir qu’elles ne 
sauraient obtenir loyalement. Ce Pouvoir, le vrai, FH ne le 
possédera jamais, malgré un renversement de hiérarchie où, 
dès lors, le plus méritant et le plus compétent sera relégué, 

Autre preuve de la crasse incompétence FH dans le 
domaine économique et la création d’entreprises : l’immense 
majorité des fortunes FH lui viennent soit de :

– sa famille, en particulier son père. 



…d’où la création de « prenup » contrat de mariage 

montre que l’on ne compte qu’une FH milliardaire pour 
10 milliardaires. Cette unique milliardaire FH ayant acquis 

lors du divorce, on peut donc conclure qu’il n’y aucune 
milliardaire ayant bâti sa fortune sur ses mérites. Une fois 
encore, il apparaît clairement que la création de richesse est 
propre au masculin, quand bien même ces fortunes sont 
rarement utilisées à bon escient.
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Aujourd’hui, nous assistons à l’inverse, où la jeunesse livre 

les pires pensées et abjections de l’humanité sous le couvert 

une occasion ratée pour FH, de se taire.
Cette nouvelle forme d’asservissement à internet est si 

profusion livres, disques vinyles et autres formes de culture 
conventionnelle.

Macron, et son ministre de l’éducation imposent 
bien heureusement le retour à l’école traditionnelle avec 
réintroduction du latin, du grec, de la littérature, bref de la 

discipline nécessaire à l’éducation de nos enfants. 
Sévère réquisitoire dressé contre Belkacem et sa 

le peuple en devenir, soit les écoliers, et tenter d’apporter 
sa misérable patte à l’enseignement. L’histoire jugera, à 
moins qu’elle n’ait déjà oublié cette béotienne, une belka 

d’être considérée vaniteusement, pour autre chose que son 
apparence. Raté !



Introduction

Avertissement : 

désormais bannie et proscrite dans nos sociétés. Cette 
forme de délit d’opinion est encadrée par la pensée unique 

Fédération de Russie, alors que dans notre bel Occident, il 
n’est plus possible d’émettre une opinion contraire à cette 
pensée monolithique, sans être politiquement incorrect et 
marginalisé.

éviter, autant que faire se peu, de glisser vers une colère 
pourtant légitime, face au constat amer d’une gent féminine 
décadente et dégénérée, entraînant avec elle l’entier de 
notre société, sous l’égide de lobbies, sociétés secrètes et 

de compte et autres mesquineries, tout comme pour tout 
comportement opportuniste. Seule compte la recherche de 

mais aussi féminines de cette crise. La colère légitime est un 
moteur propice à toute prise de position et dénonciation de 

productive, avec comme conséquence la vengeance stérile, 

femmes et ne seront jamais des hommes, pour leur plus 
grande frustration. 



Elles ne méritent dès lors plus le vocable de femme 
(dignes féminité et maternité) dans toute sa noblesse et 

du poète. D’où le concept et l’appellation volontairement 
réductrice de FH. 

tel ouvrage aura sur FH (à vrai dire, je m’en fous) qui en 
prendra sans doute un énorme coup, dans une société, où 
il est mal vu de critiquer telle ou telle caste en plein déclin, 

mauvaise foi sur fond d’anosognosie, rendant impossible tout 
accès à une saine et constructive remise en question. Ainsi 

horreur ! 
Cette chape de plomb a pour corollaire la naissance 

du pire des cancers du libre penseur que l’on appelle le 
« politiquement correct » 

DÉVOUE et brise le tabou.
Le temps du lâche silence masculin et de l’inaction est 

les limites du tolérable. Le temps est venu de dénoncer une 
dérive qui dure depuis trop longtemps et qui a fait trop de 
victimes masculines mais aussi, dans une moindre mesure, 

pas de détruire comme le ferait à nul autre pareille, FH, mais 

des solutions et reconstruire ce type de relations gravement 
endommagées unilatéralement…sauvant ainsi ce qui peut 
l’être.

À l’évidence, FH n’a pas évolué depuis le reptilien 
(65 millions d’années). Cette réalité est due à plusieurs 

FH est soumise au diktat de 4 catégories. J’y reviendrai 
souvent dans ce livre. Son (sa) :



a. Hormonologie et sa hiérarchie : 1. cerveau primitif 

l’hypophyse gérant moult glandes endocrines sécrétant 

équilibre mental FH et de ses diverses psychonévroses et 
migraines. Phénomène intéressant, lorsque FH se lance dans 
les études ou est placée à de hautes fonctions, par un stress 
mal supporté, elle devient infertile voire stérile. 

illégitime et antinaturelle de responsabilités à FH, en relation 
avec la parité, non la compétence, est à l’origine de problèmes 
de fécondité, de psychonévroses observés chez FH sous stress. 
Cela accentuera l’ampleur de son incompétence de base et 
la fragilisera davantage. Physiologiquement, on constate, 
en accord avec de sérieuses études, que l’augmentation du 
cortisol est responsable d’un dysfonctionnement ovarien 
avec déséquilibre de la balance oestrogène androgène, ce 
qui entraîne l’infertilité accentuant son déséquilibre mentale 
et sa fragilité émotionnelle. FH est programmée pour la 
reproduction « tota mulier in utero ». Elle n’en sortira pas. 

b. Cerveau reptilien
animalier, ne laissant aucune place au rationnel et à la raison. 
FH dira : « Tu as raison, mais tu as tort d’avoir raison » (S. 
Guitry). Le cerveau féminin (E : empathique) est différent 
du masculin (S : systémique, logique). À Cambridge il fut 
découvert que le génie, tel que celui de l’autiste est quasi 

théorie du cerveau unique androgyne. Le cerveau masculin 

(primitif et reptilien). Les chercheurs furent alors tentés de 
conclure que le cerveau FH serait plus social, moins agressif 
et moins violent que le masculin. Or, dans des conditions de 
stress similaires, FH réagit plus violemment que l’homme, 
par résurgence de sa nature animale profonde. 
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diktat du cerveau primitif. Enfouie au tréfonds de l’être, 

sur le lieu de travail. Ce stress, à l’origine d’innombrables 
décompensations, sera aggravé par le chaos d’une vie 
privée désertée par l’amour, ainsi que par l’échec de sa vie 
professionnelle dû à sa seule incompétence, sa nomination 

En l’absence d’une autorité naturelle, patrons et subalternes 
se rendront vite compte de la réalité de ses troubles majeurs 

primitifs, dont l’émotionnel, supplantera le rationnel et la 

du divorce, son nid et sa position étant en péril, FH cédera au 

de détruire, selon une vision erronée, créée par son cerveau 

manipulations, mensonges, chantages, prise en otage de 
ses enfants (qu’elle est censée protéger), pour obtenir plus 
d’argent selon de vils procédés et d’ignobles chantages. 

seront les enfants. Cette situation est sans issue et peut aller 
jusqu’au décès du conjoint (souvent l’homme).

c. Apparence, contre laquelle elle se bat selon une lutte 
perdue d’avance et pour laquelle elle dépensera chaque année 
plus de 750 milliards d’euros, sans espoir d’amélioration de 
sa condition mais en ayant ruiné au passage son mari ou 
compagnon.

d. Vacuité
– vaginale nécessitant d’incessantes copulations naturelles 

faut aussi mentionner le réel danger d’user de ces objets 
vibratoires, car à l’origine de la descente de leurs organes de 
reproduction, augmentant encore leur stérilité
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– utérine, « prégnance » harmonisant ces êtres en 
souffrance permanente

– sentimentale, émotionnelle, affective et psychologique. 
FH nécessite d’être sans cesse rassurée

– intellectuelle, FH ayant besoin d’être comblée, nourrie 
sur ce plan

– artistique : par la créativité de, et propre à l’homme
– spirituelle : FH sera guidée vers Dieu par l’homme de 

lumière.
– Mauvaise foi, sur fond de crasse anosognosie, rendant 

toute négociation et remise en question impossibles.

les affres d’une sévère addiction, dépendance à une sorte de 
drogue, sous l’égide de la clitocratie et dont l’un des aspects 
les plus classiques est l’érotomanie. Soumise à sa loi, FH 
peut entraîner l’homme dans des situations périlleuses voire 

abîmes juridiques. Ce type de comportement déviant peut 

FH est tel un véhicule dépourvu de marche arrière et dont 

Ainsi, notre société et notre civilisation se sont engagées 

1. Lobbies, sociétés plus ou moins secrètes et 
corporations diverses devenues maîtres de leur condition par 

droit d’avorter, la GPA, PMA, etc.



beaucoup de discours » : Salomon. 

L’homme de foi a construit la société sous la maîtrise de 
Dieu,

diktat de corporations.

Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde 
(A. Camus).

notre monde.

veut ignorer sa nature profonde.

Dans ce cas, seule leur éviction permettra à l’homme 

sens, la sagesse et la Lumière.

un terreau de lâcheté masculine. Messieurs, il est temps 

*   *   *

Par ailleurs, force est de constater que FH lutte bec et 
ongles contre sa condition, à laquelle elle se soumet, par 
ailleurs, telles des esclaves parfaitement consentantes, voire 
proactives. 

Cela démontre la labilité de ce genre fondée sur un 

contraire. C’est cette incessante labilité qui la rend si 
dangereuse à fréquenter.

*   *   *
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dénoncer la profonde anosognosie des FH sur fond d’une 
crasse mauvaise foi. En effet, l’une des alternatives les 
plus tragiques du divorce pour l’homme est le suicide, que 
ce pauvre diable ruiné sur tout les plans (moral, matériel 

unique porte de sortie de son enfer terrestre induit pas sa 
diabolique FH. 

La suite et pire, puisqu’une fois la déchéance du divorcé 
réalisée, concrétisée par son suicide, nous pourrons entendre 

bien ainsi... prions pour lui »

conséquence »
4. « C’est mérité »
5. « Et, y en aura plein d’autres (hommes à séduire, puis 

à abattre) »

En conclusion de ce modeste et terrible paragraphe, nous 

là même qu’elle tentera toute sa pauvre vie de fuir.  
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Tota mulier ex utero

Pour une libération de la condition utérine

 
L’époque actuelle tend à remettre en question révolution 

féminisme se trompe de cible et gâche son énergie à tendre 
ses verges vers les pénis et leur domination imposée par 
leur force physique. Parce que l’histoire humaine est celle 
d’un glissement de l’être vers le faire et du faire vers le 
pouvoir, parce qu’il y a des possibilités de jouer avec ses 
prédispositions “ naturelles ”, les femmes ont aujourd’hui 
autant de moyens qu’un homme, ou plus précisément, ont 
autant de moyens de se donner les moyens qu’un homme. 

utérine ! 

d’un système productif. Cette mutation se comprend entre 
autres par une modulation de la violence. C’est justement 
cette mutation du système productif qui rend pensable, 
aujourd’hui, le passage féminin de l’être au faire.

Domination masculine dans le passé
Jusqu’à une époque récente, le mode de production 

(acquisition de ressources) reposait sur la force physique 
autant que sur la puissance cognitive. Or, il ne fait aucun 
doute que l’homme est en moyenne plus fort physiquement 

la domination physique sur les ressources légitimait la 
domination symbolique sur la famille et sur le groupe.

Les sociétés traditionnelles étaient des sociétés plus 
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guerres, raids et rapines, une certaine dose d’agressivité était 
nécessaire à la survie et au pouvoir. Or, l’agressivité est un 
trait plus masculin que féminin, car elle est directement 

sociétés modernes ouvrent naturellement plus de place 
pour les femmes, notamment dans le domaine du travail. 
Évidence : il est plus facile pour une femme d’être secrétaire 
de rédaction ou directrice artistique que d’être mineur de 

accès plus égalitaire au savoir et au pouvoir, malgré la 

résulté pour autant une égalisation parfaite, tant s’en faut. 
La raison en est toute bête : certaines activités sont plus 
masculines que féminines.

Les femmes semblent encore à la traîne : les femmes 
ont laissé une moindre empreinte que les hommes dans 
l’histoire récente. À moins d’être mentalement castré par 
une meute de chiennes de garde, il faut bien reconnaître 
que ce jugement est factuellement vrai. Faites la somme 
des «il y a des femmes qui ont compté dans l’histoire», 

littérature, la sculpture, la musique, la peinture, le cinéma, la 
science, la technique, la philosophie, on trouve toujours plus 

dans certaines disciplines (physique et mathématiques par 

fortiori militaire) est dominé par les hommes, et cela dans la 
plupart des sociétés humaines.  

Hommes, femmes, patriarcat :
Une fois le constat posé, il faut élucider l’origine de cette 

supériorité en plusieurs domaines d’action et de création. 
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L’argument principal de l’idéologie dominante est : les 
structures patriarcales issues du néolithique ont empêché les 
femmes d’avoir accès au savoir et au pouvoir ; la domination 
masculine est donc un fait social et culturel, non un fait 

historiquement vraie. La plupart des cultures et des religions 
issues du néolithique donnent préséance à l’homme sur la 
femme en maints domaines. Dans les cultures monothéistes 

préséance est souvent associée à une vision névrotique de 

supériorité symbolique masculine. Sans parler des tribus 

raid intervillages associé au viol systématique des femmes 
fertiles). 

tout, les représentations culturelles émergent d’un fond 

culturellement par les religions et idéologies patriarcales. 
D’un point de vue directement biologique, l’ovocyte 

de succès reproductif, les mâles ont biologiquement intérêt à 

un mâle qui investira dans la survie de la progéniture. 
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Ce différentiel de stratégie reproductive, que l’on 
retrouve dans tout le monde vivant, fait que l’homme est 
porté au détachement, la femme à l’attachement. 

d’un utérus. Parce qu’une femme est avant tout un utérus.  

Les femmes ne feront rien dans la vie tant qu’elles auront 
un utérus. L’utérus est l’outil humain de la persévérance 

au faire. Cela va plus loin que le désir d’enfanter. Le désir 
d’enfant est aussi fort chez les hommes que chez les femmes 
(dans le sens où « désir d’enfant » circonscrit tout ce qui peut 
être mis derrière le terme « reproduction »). 

Chaque individu avec une dose minimale d’estime de soi, 
désire se reproduire. Chaque individu désire donc enfanter. 
Le problème n’est donc pas de savoir si les femmes sont 
celles qui veulent ou doivent faire les enfants mais de voir 
que ce sont celles qui les font.

Brève histoire féminine : la femme a un utérus, la 
femme recherche l’homme, la femme pond, la femme 
s’investit matériellement, temporellement, personnellement, 
totalitairement dans le pondu, le pondu se sèvre, la femme se 
ménopause, la femme meurt.

De par son utérus, la femme fait correspondre son 
histoire avec celle de son organe reproducteur et manque 
de ce fait la dynamique de toute création. À l’homme qui 
sublime sa déréliction, la femme répond par la stratégie de 
sa matrice qui la fait vivre une vie d’enterrée. Si l’utérus 
handicape la femme dans son faire, il ne se réduit pas à sa 
fonction reproductrice dans la mesure où cette fonction est 
évidemment productrice de représentations. L’utérus est un 
concept, l’idiotie sourde d’un organe qui s’est fait valeur.

Les Mutantes refusent l’appréciation positive de 
l’utérinité de la femme, l’utérus est une aliénation, la femme 
est la première stagnante.
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continuera à porter dans son corps la reproduction humaine, 
les termes seront en décalage. Les Mutantes entendent donc 
par la « désutérinisation » de la femme, rendre possible le 
rattrapage. Tant que la femme portera son avenir dans son 
corps, l’homme aura un terme d’avance dans l’alternative 
reproductive, productive, active et puissante. L’ectogenèse 

années 1930 à 1950, n’a guère progressé depuis. Outre les 

sociale forte de la part des femmes, qui restent souvent plus 
attachées que les hommes à la grossesse naturelle. Là où il 
y aurait réelle mutation c’est quand le féminin l’oubliera, 
histoire de faire autre chose qu’un manuel biographique de 
Lady Di.

*   *   *

condition qui ne se résume pas qu’à son utérus, tel que 

hormonologie, l’usage de son cerveau reptilien, le diktat de 
son apparence, etc.

responsables ad vitam aeternam des conséquences 

Revenant d’un colloque traitant des moyens de 
contraception, dispensé par une gynéco des plus féministes 
(vous savez déjà ce que je pense d’elles, soit le plus grand 

des priorités consistait à se mettre au service des FH dans 
l’accomplissement de leur vie de femme, étant précisé que 

qu’une majorité de femmes souffrent de maladies ou de 
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En résumé, pour cette féministe avertie, la qualité de vie de 

tota mulier in 

utero de jadis, devient tota mulier in vagina d’aujourd’hui.

son vagin. C’est donc cette forte addiction qui la rend si 
impropre à assumer autre chose que des postes secondaires, 
étant entendu que même dans ce cadre fonctionnel limité, 
FH doit être régulièrement réévaluée (comme dans une 
entreprise : bilan de compétences) et être l’objet d’une 
vigilance particulière, ses dérapages quotidiens pouvant 
très rapidement empirer et entraîner toute une société vers de 
graves problématiques. 

Ce qui est le plus sidérant et contradictoire, dans leur 
combat bipolaire à la recherche d’une identité respectable, 
est concrétisé par le fait qu’FH se contente de paraître et non 
d’être. 

sont de devenir : 
1. actrice très souvent, médiocre ; 

Rien n’est pourtant plus objet, qu’un top model, soit une 

C’est pourtant ce à quoi ces FH aspirent.
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Règles et principes majeurs à retenir

Tentons une approche différente de celle admise comme 

(pléonasme criard car elles le sont toutes par nature) pour 

femme… il apparaît naturel et évident que, physiquement 

aucune commune mesure avec l’homme (raison pour 
laquelle la compétition est soit féminine, soit masculine : 
il serait inconcevable, au tennis, de confronter, Hingis à 
Federer). Ce qui va suivre pourra sembler évident, mais il 
est important de montrer sous un éclairage neuf l’ensemble 

meilleur parti.
Au niveau psychologique, la prédominance chez FH de 

chaos en découlant, sont de nature à jouer sur leur stabilité 
émotionnelle et leur affect. Ce n’est pas sans conséquence 
sur leurs performances intellectuelles, notamment la 
concentration, en particulier en période de règles. Si l’on 

à celui de leurs collègues masculins, on comprendra dès lors 

plus stables affectivement, et ne présentant en outre 

l’engagement obligatoire d’un quota FH, en violation de la 
libre entreprise. Et comme disait Poutine en réponse à la 
question de vacances : « Je n’ai nul besoin de vacances, car 
je ne suis pas une femme et n’ai pas de règles », chacun le 
prendra comme il l’entend. 
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Pour ma part cette opinion, qui peut sembler primitive, 
est néanmoins tout emplie de bon sens.

obligeant les entreprises publiques puis privées à engager 
autant de mecs que de nanas. Cela eut pour conséquence la 
déliquescence de notre économie et de nos sociétés dont on 

notre société n’est donc pas le fruit du hasard.
Évitons une approche trop réductrice de ces êtres 

échelle du cerveau humain, il a été démontré que la matière 
grise du cerveau féminin présente une réduction de neurones 

médecine les plus réputés ou toutes autres professions, la 

faire valoir, elles recourent à de viles tactiques telles que la 

En résumé, le poste sera attribué à une candidate plutôt 

compétent. La réputation FH s’aligne avec cette acquisition 
illicite sans que jamais elle n’ait à faire la démonstration de 
sa compétence.



Je refuse de penser qu’il s’agit là d’assistance à 
nécessiteuses ou simplement de parasites… à moins que… !

Le plan artistique et créateur ne fait pas partie de leurs 

Pour la plus grande préservation des arts, peu de peintres 

autres talents hors du commun à l’incontestable charisme. 
La femme est une inspiratrice, une muse, le tabernacle de 
nos rêves et espoirs, souvent restés à l’état de fantasme… 

lors que FH ne peut obtenir, du fait de l’absence de don et 
de talent, ces différents postes, titres et fonctions, elle usera 

que les médias font le forcing, en imposant FH, notamment 
en tant que médiocres solistes. Leurs interprétations scolaires 

se succèdent de façon lassante, les piano et les mezzo forte, 

performance plus que lassante. Cela oblige le public averti à 

moyen) où ces interprètes nous sont imposées jusqu’à nous 

saboter. 
Le pire, c’est qu’elles ne se rendent même pas compte 

des méfaits dus à leurs lamentables interprétations, 
anosognosiques qu’elles sont, saluées par un public qui 
s’étonne qu’elles soient capables d’aligner scolairement 
quelques notes, en respect de la partition mais en l’absence 
d’inventivité, d’imagination, bref, d’une interprétation 
empathique autant que variée, digne de ce nom. FH 
démontre ainsi son absence de personnalité faisant toute la 
qualité des interprétations masculines en sus de modulations 
d’intensité, allant chez ces mêmes interprètes masculins du 
PPP (pianissimissimo) au fff (fortissimissimo). Encore un 
domaine saboté par FH les médiocres.
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L’aspect spirituel
attribuer quelque fonction que ce soit (pasteur, prêtresse 
et autre) n’est que pure hérésie. FH n’a aucune vocation 
à guider qui que ce soit (sauf dans le mur). À ce sujet, il 
convient de mentionner des cas concrets de pasteurs FH qui 
n’ont eu et n’ont de cesse de coucher avec leurs ouailles 

après quelques semaines, voire quelques mois, en changer 

de l’adultère qu’elles ont, peu avant, provoqué par leurs 
agissements coupables accrus par l’abus de leur fonction de 
« guides spirituels ». D’autres d’entre elles outrancièrement 
déféminisées jusqu’à l’absence d’humanité se contenteront 
de réciter le «code biblique» en l’absence de «patte» qui fait 
toute la valeur des sermons masculins empreints d’autorité 
et d’un investissement spirituel évident, faisant cruellement 
défaut chez ces usurpatrices. Leurs prêches stériles et 

trompent personne.
Au cours des civilisations, FH fut portée au rang de déesse 

(ce qui blesse) à l’époque du paganisme, puis à celui de reine. 

l’instauration des trois religions monothéistes dont elle fut 

alors du statut de muse et de symbole du poète et de l’artiste, 
tant qu’elle se tut. L’homme a toujours eu besoin de puiser 

symbole et devenir objet d’admiration arbitraire. Sa beauté 
plastique harmonisée par le peintre et le poète l’a très vite 

*   *   *
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compagnes des campagnes et des villes…
Abordons de front le problème de nos relations avec le 

peu cons), avons cru en leur capacité à assumer leur part de 

« l’entreprise » commune et quelle est la nôtre ? 

il possible de satisfaire une FH en perpétuelle mutation et 

comportement honnête et sans faille, décrètent qu’elles ne 
vous aiment plus et qu’elles demandent le divorce, sûres 
d’obtenir la garde des enfants, une majeure partie des biens 

juges des divorces majoritairement FH et ce, en violation de 
ce même principe de parité. Tout dans leur comportement 
et conséquences y attenantes n’est qu’une succession 
d’injustices qui doivent cesser sans délai et que je dénonce 
ici formellement avec véhémence. 

tendant le comportement de ces femmes négatives que nous 

FH qui n’avez de cesse de vouloir détruire… en garde !

Parlons maintenant des «brise bonheurs» dont elles 

elles nous entraînent dans les abysses du malheur… une 
simple joute pour ces perverses.
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La situation est originellement corrompue, la femme nous 
contraignant à passer au travers du chas d’une aiguille en nous 

où ne nous attend que l’échec.
FHs s’octroient un pouvoir illégitime, dérobé à la gent 

masculine au même titre que notre virilité par émasculation 
collective, en se transformant pour la circonstance en une 
funeste armée de castratrices féministes. Les ravages 
irréversibles résultant de leur attitude entraînent la 
dénaturation de notre être par renoncement à nos droits 

rend le tout chimérique et éphémère. 
L’homme ainsi affaibli et nanti de cette personnalité 

erronée ne saurait résister à l’érosion des reproches qu’elles 
ne manqueront pas de lui adresser, du style «Je ne te reconnais 
plus car tu as changé !» Évidemment, puisque nous voilà 
transformés en pantins désarticulés et démembrés, vidés de 

Tout ce manège est fatalement voué à l’échec et nous 

que nous sommes ». Elles préfèrent se jouer de la vulnérable 
chrysalide que nous avons accepté de devenir, en désespoir 
de cause. 

Arrive tôt ou tard le jour des comptes, lors d’une 
séparation ou d’un divorce. 
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Les anges se transforment soudain en d’horribles 
diablesses ne reculant devant rien pour obtenir ce qu’elles 
veulent, dans l’ordre : de l’argent, beaucoup d’argent de 

et si cela ne marche pas, elles n’hésitent pas à les enlever 

dans d’autres pays, où elles obtiendront ce qu’elles n’ont 
pas obtenu en Suisse ou en France, soit la garde de leurs 
gosses. Elles n’hésiteront pas à traîner dans la boue et la 

seront en aucun cas épargnés par leurs méchants traitements 

Elles utiliseront tous les arguments juridiques leur étant 
par trop favorables dans l’actuelle législation, sans oublier 
d’autres stratégies nettement plus malhonnêtes, ceci faisant 

moyens – d’entretenir des relations incestueuses avec leurs 
enfants, qu’elles prendront sans l’ombre d’une hésitation en 

cas de cette coupable technique a été notamment documenté 
en Suède, pays régenté par de vaines, futiles et fumistes 
féministes ayant atteint leur plein niveau d’incompétence 
selon Peter. 

Dans cette contrée reculée, où vécurent pourtant les 

durant une certaine période, quelle qu’en soit la raison, la 

Le temps que les accusations diffamatoires des intrigantes 
soient écartées, il se passe assez de temps pour réaliser cette 
condition. Durant cette période «idyllique», l’homme sera 
emprisonné, puis soumis à une longue et fastidieuse enquête 
au cours de laquelle l’innocent sera mis sur la sellette par 

de police avec tout son cortège d’humiliations, à l’issue de 
laquelle surviendra l’inculpation. 
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L’innocent, siégeant pourtant sur le banc des accusés, sera 

coupable et perverse, pratiquée par une justice manipulée et 
dépassée par ce type de dérives juridiques. Si l’on ajoute le 
principe du renversement du fardeau de la preuve, où c’est à 
l’homme de faire la démonstration de son innocence et non 
à l’accusatrice de prouver ses dires (bonjour la présomption 
d’innocence), on comprendra combien il est mal aisé de 
remonter une telle pente. 

Durant ce parcours du combattant, il ne verra pas ses 
enfants et par la suite, jamais plus ne les reverra. C’est un 
père innocent qui sera privé du sang de son sang, celui de 

modus operandi utilisé 
par ces maudites FH pour détruire. Ce sera l’heure des 
statistiques et la constatation de l’hécatombe en découlant. 

développent une grave dépression, s’agissant pourtant dans 

sont que des sales mecs et ils n’ont qu’à « payer » pour toutes 
ces années où ils nous ont opprimées – nous les connasses…

droits de l’homme, les femmes ne furent considérées comme 

sont très motivées à nous imposer, ce qui leur paraît être une 

méprisables, à peine dignes de l’appellation FH.

pure invention et manipulation politique. C’est l’un des plus 
énormes mensonges essaimés dans nos pays capitalistes à 
l’aide d’un virus idéologique mis sur pied par l’URSS de 
jadis. Le but évident étant la déstabilisation de l’ennemi 
occidental et subséquemment de ses gouvernements. 
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Cette FH n’aura de cesse de harceler son mari, lui faisant 

son travail, soit à la sécurité de son pays, toute l’attention et 
la concentration nécessaires. Multipliez cette technique par 
des milliers et ce sera le chaos… bien joué Moscou ! C’est 

tellement prévisibles et manipulables que ce stratagème ne 
fut qu’un jeu d’enfant.

à une énorme dose d’humilité, leur faisant si cruellement 
défaut, pour espérer s’approcher quelque peu de la sérénité 

femme et se réaliser dans la féminité et la maternité, qu’elles 

de singer ridiculement l’homme par usurpation de sa nature. 

crédible. FH est, et sera toujours un être faible et inférieur. 

fait patent que nous allons démontrer tout au long du livre. 
Ses vaines tentatives de mimer la gent masculine sont liées 
à son intime conviction que la seule voie d’accès à l’état 

respectent plus cette entité et ne craignent plus Dieu, elles se 

des forces du mal sur terre se fait au travers des FH, d’où 
leur mise à l’écart par toutes les communautés religieuses 
(catholicisme, judaïsme, islam etc.). 

Tant que la FH mènera cet inutile et insensé combat de 
prise du pouvoir, elle accentuera encore son désarroi et la 
triste image que nous avons d’elle. 
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Cela conforte l’idée que FH est spirituellement, 
psychologiquement et intellectuellement indigente, 

par ses agissements, elle s’est dépossédée de toute identité 

du maître des ténèbres. Elle inspire un sourd mépris assorti 
d’une colère grandissante.

Force est de constater que nous sommes arrivés dans une 
ère de déshumanisation, dont FH joue un rôle majeur par 

Trois stratégies :
1. Minorité opprimante, 

3. Disgrâce masculine 

*   *   *

Sous l’aspect des religions et de la spiritualité, le doute 
concernant les « belles » n’est plus à établir quant à leur rôle 

païennes instables, représentées et dirigées par des prêtresses, 

par des hommes, garantissant stabilité et longévité.
Ce retour à la normalité se concrétisa par le passage 

d’un pouvoir féminin décadent à celui masculin rationnel et 
structuré. Les hommes bien qu’imparfaits eurent le bon sens 

principales religions telles que le christianisme, le judaïsme 
et l’islam. Aujourd’hui, c’est un retour en arrière avec lâche 
cession du pouvoir à ces êtres de misère.

ouvrages tels que la Bible, le Talmud, le Coran et autres 
références, restera à jamais secondaire pour la plus grande 
stabilité de nos sociétés. 
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Mais elles sont bien décidées à ne pas en rester là, motivées 
par leur ferme contestation de l’autorité masculine. Leurs 
incessantes attaques sont de nature à ébranler le système. 

lui dans son rôle dominant et le remplacer par le néant. Cela a 

désormais d’athées et d’idolâtres, esclaves de Mammon. 

genre humain négatif auquel elles appartiennent depuis 
la nuit des temps et pour l’éternité. Leur vaine rébellion a 

doutes et à la décadence mais surtout au malheur.
Le protestantisme (qui proteste) autorise le mariage 

et le divorce de pasteurs, contraire à l’esprit de ce saint 

fragilisation de ministres de Dieu, lors du divorce, par des 
FH vengeresses et impitoyables. En sus de sacrer des femmes 
pasteurs, dépourvues du plus petit charisme et de la plus 

de votre massacre…
Mais cela est une autre histoire.
FH, compromise et pervertie, est l’instrument fatal qui 

mettra un terme à notre civilisation.
La cause semble bel et bien perdue par leur manque 

d’intelligence, de souplesse et d’honnêteté intellectuelle 

de commerce tandis que le moyen de parvenir à leur funeste 
dessein est la perpétuelle remise en question de l’autre. Ève, 

Divin, nous fûmes chassés de l’Éden.
Dans le fond, cette catégorie de femme est plus à plaindre 

qu’à blâmer. 
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de l’honnêteté des convictions qui l’habitent, lequel se fout 
éperdument de ne pas plaire à certaines FH, sachant, en 

jusqu’au jour où Dieu les séchera de Sa divine consolation. 
Père prit un jour l’enfant par la main droite alors que 

mère la lâcha, l’abandonnant à cet orphelinat dont l’unique 
compagne est son enfance volée, riche de tant de souffrances 
que d’autres FH prolongèrent dans sa vie d’adulte comme 
s’il s’agissait d’une joute. Tel un nomade, l’enfant devenu 
adulte erre sur cette terre à la recherche de la Lumière… 

trouvée.

de pouvoir espérer et de trouver sa route au terme de ce 
cheminement spirituel !

*   *   *

s’agissant de ces femmes représentant, malgré leur minorité, 
espoir et avenir pour l’homme et l’humanité.

Suzanne et toutes ces personnalités féminines de valeur, 
ces perles rares qui donnent une certaine image de la vie, 
ramenant la couleur là où l’on ne voit plus qu’en noir et 
blanc, nous prenant par la main pour nous accompagner 
et nous mener à certaines destinations ou simplement un 
peu plus loin, qui crurent et croient encore en nous, qui 
adoucirent nos larmes salées du miel de leurs pleurs…

Celles qui nous ont aimés un instant ou toute une vie et que 
nous aimons encore et toujours.



Toutes celles dont on n’oubliera jamais tant et tant de 
gestes et d’amour et qui nous émeuvent encore et toujours…

Celles qui nous assistèrent, nous serrèrent contre leur 
cœur, ajoutèrent leur rire au nôtre, nous soutinrent dans 
nos projets qu’elles inspirèrent, celles qui nous aidèrent à 
réaliser nos rêves, nous consolèrent dans nos écueils, nous 
encourageant à repartir, recommencer, encore et encore…

Celles qui ont déjà perdu la vie et qui nous observent de 
là où elles se trouvent, guidant nos pas sur cette terre, sous 
le regard bienveillant d’un Dieu compatissant.

Celle qui – malgré tout – me donna la vie…
Celles qui furent miennes, l’espace d’un bonheur…
Celle qui par et pour moi, un jour enfantera…

Car sans vous, tout amour, la terre serait carrée, l’homme 

soyez honorées à jamais au travers de l’hommage que je 
vous rends aujourd’hui et pour toujours…

*   *   *

une femme digne de ce nom… rarissime !
Tout homme éclairé est misogyne : le roi Salomon, St 

Paul de Tarse, Godefroy de Bouillon, Mozart, Liszt, Chopin, 
Mahler, Guitry, Brel, Brassens, Ferré, etc. Triste constat pour 
l’homme de valeur, que l’incompétence dont FH se défend 
sous couvert d’une arrogance (ne faisant plus illusion) 
assortie d’une mauvaise foi sur fond d’anosognosie typique 
d’une gent FH aussi prétentieuse que futile.

FH constitue le plus important barrage à l’évolution 
de l’homme. Sacha Guitry : « Les femmes nous inspirent 
les meilleurs projets, qu’elles nous empêchent ensuite de 
réaliser ». Dure vérité ! 
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Plus qu’une simple perte de temps, FH empêche moult 
réalisations et créations. Godefroy de Bouillon, premier roi 

de son célibat, répondit, « qu’il ne saurait se laisser distraire 

FH. ». 
L’accession au pouvoir par FH s’est faite en plusieurs 

Mélange erroné d’hommes et de FH sur le lieu de travail 
et de loisirs, entraînant :

Des problèmes de promiscuité aboutissant à divers 

nature et leur éducation. Cela entraîne une concurrence 

entre homme et FH. Aussi, pour s’élever, en l’absence de 

telles que les manipulations et dénonciations mensongères, 

manquements. FH utilisa de nombreuses armes fatales dont 

de qualité, qui leur sont supérieurs. 
Aussi, sur simple dénonciation de harcèlement, le 

fardeau de la preuve n’incombant plus à ces menteuses dans 

toute façon, sa réputation serait entachée et ternie à jamais. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, les mecs sont renvoyés de leur 
poste, avant jugement. Bonjour la présomption d’innocence ! 

populaires » laissant libre cours à la vindicte des hystériques. 

d’interdire ces graves dérives.
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Les grands groupes industriels étant propriétaires des 
médias, ils sont donc les maîtres d’un jeu, dont la vocation 
première est la distraction et l’abrutissement des masses 
populaires.

a contrario, la réclament à cor et à cri, il ne resta plus sur 
le marché du travail que des omelettes, pédales et soumis 
adulant ces bécasses écervelées et déséquilibrées, lesquelles, 
en retour, leur rendent les honneurs, par un sourd mépris. 

leurs bottes et leur cracher à la gueule… C’est tout ce qu’ils 

plus de harceleuses FH placées en haut de la hiérarchie, que 
d’hommes à de semblables postes. Prudence messieurs !

Parlons de castration masculine, d’accusations abusives 
de viols (DSK, Weinstein, etc.). 

FH est victime de viol, plainte pénale sera déposée sans 
délai. L’enquête de police fera la lumière sur ces faits. Cette 
même police déclare que, majorité de plaintes sont infondées, 
du fait du regret éprouvé par celle qui désirait ardemment, peu 

leur version des faits, à la lumière de leur propre honte ? 
Aussi longtemps que FH se fera passer pour une victime, 

elle démontrera son évidente infériorité. 

honte, l’argent, une réputation éphémère si espérée par FH 
anonyme, une vengeance assouvie émanant de celle qui fut 
rejetée, car futile et médiocre, la frustration ressentie par celle 
qui n’a pu attirer l’attention de personnalités charismatiques 

soit accordé un rôle, car j’ai rempli ma part du contrat en 

elle gain de cause ?
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l’étouffement d’occuper sans droit la tête de gouvernements, 
sociétés, organisations privées et publiques. Un minimum 
d’introspection devrait leur faire renoncer à certaines 
fonctions, tant elles sont et se montrent incompétentes. Leur 
orgueil et vanité démesurés ajoute encore au désespoir de 

aboutiront à des drames, voire à la mort d’hommes et 
d’enfants.

FH ne fera pas longtemps illusion. Si l’on ajoute le 
principe de Peter ou Syndrome de la promotion Focus, 
qui dit que toute personne s’élève jusqu’à son niveau 
d’incompétence. Ce principe s’applique particulièrement à 
FH, laquelle se retrouve propulsée, sans droit ni compétence 

du CHUV, responsables de la mort d’un nourrisson, qu’elles 

Les incompétentes furent condamnées pour négligences 
ayant entraîné la mort, mais cela n’apaisera jamais le chagrin 
de cette malheureuse mère.

Pourtant, depuis plusieurs décennies, ce fait 
d’incompétence FH est dénoncé en particulier chez les 
médecins, avocates, incapables de rivaliser avec des 

lamentablement dans leurs études qui capotent. Elles en sont 
réduites à la mendicité auprès de l’assistance judiciaire qui, 
souvent, hésite à la leur accorder, consciente de leurs piètres 
résultats et de leurs échecs à répétition. 
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Les juges, en majorité FH, tout aussi incompétentes, 
accorderons à d’autres FH lesdites assistances par solidarité, 
sorte d’aumône, selon une convention tacite passée entre 
médiocres FH.

Pour démontrer l’incompétence de ces avocates, je vous 
laisse prendre connaissance de la condamnation de l’une 
d’entre elles (qui n’est, et de loin pas, la première et qui ne 
sera sans doute pas la dernière) par le Tribunal Fédéral TF, la 
plus haute instance judiciaire helvétique, laquelle conclut de 
la manière suivante, après avoir relevé plus de 9 erreurs de 
procédures :

en raison des manquements multiples et graves 

dans ce cas, ne peut que statuer sur la question de l’irrecevabilité 

 

nombreuses conclusions, l’avocate a demandé le renvoi de 

A défaut de compétence inductrice d’une reconnaissance 
légitime, les FH usent dorénavant de vils stratagèmes dont les 
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agissant dans le cadre des plaintes (abusives) pour viol et 

proche, lorsqu’un grand nombre de précautions ne sont pas 

d’Outreau et l’immense gâchis résultant d’un traitement 
trop « humain » (dérapages) et donc aléatoire de ce type de 
plaintes dont on sait la forte proportionnalité des fausses.

et leurs interactions mutuelles. Ces facteurs sont de nature 

manipuler nos sociétés à l’abri de temples désertés par Dieu ? 
Tentant de prendre leurs distances par rapport à l’église, les 

e, décrite à juste titre par les Spirituali dont 

leurs viles pleurnicheries, obtenir les faveurs de FH qui, 
elles, n’éprouvent à leur égard que du mépris, quand bien 

masculine sur lequel pousse à loisir le chiendent féminin.
FH est incapable par sa nature étriquée de :
1. Praticité et résolution de problèmes simples

pannes mineures de véhicule).
 issue du diencéphale et du télencéphale, 

peu utilisés chez FH. Si l’on retranche du cerveau masculin 

Ce microcéphale crétinoïde, amputé de 1/6 de sa masse 
neuronale, est de plus limité par la prédominance d’utilisation 
du cerveau reptilien, caractéristique de FH.
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3. Créativité : FH est une procréatrice. Pourtant, FH 
considère son utérus telle une tare et décide donc de se 
débarrasser du produit de la procréation par l’avortement de 
8 millions de vies en devenir, depuis la loi Weil. Honte à toi 
Simone, criminelle responsable de cette Shoah ! La France 
opte pour enterrer cette salope au panthéon. Mon Dieu, 
France athée, tu es tombée si bas ! Comment prouver à FH 
que donner la vie est l’un de ses plus nobles attributs ? 

 : FH se résume, à juste titre, à sa 
fonction utérine, soit perpétuer l’espère, cette fonction type 

évolution et la conduire vers le néant. FH vivra donc un 
déni de sa maternité (pourtant gravée au fer rouge dans son 
génome). 

Par ailleurs, elle investira plus de 750 milliards € chaque 

à assurer la subsistance de FH, le remboursement de sa 

non pas pour donner la vie, mais pour se servir de sa future 

monnaie d’échange, lors du divorce. 
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4. Stabilité psychologique, émotionnelle, torturée qu’est 

(cerveau reptilien) et ses multiples faiblesses.
5. Autorité naturelle liée au charisme, propre à certains 

hommes, inspirant respect et admiration. Son absence chez 
FH l’oblige à sombrer dans un autoritarisme caricatural 

condition.
6. Crédibilité

preuve de leur compétence et mérites, et ce, sans l’aide 

7. L’aberration de leur condition, de leurs us et coutumes : 

accentué par un facteur de 4, de développer divers cancers et 
maladies cardiovasculaires, en lien avec ses hormones et la 

sis à l’arrière du véhicule, vitres fermées. Cela devrait faire 
l’objet de sévères condamnations pour mise en danger de la 
vie d’autrui, d’autant qu’autrui est ses propres enfants, mais 
son égotisme et son anosognosie naturelle la protège de ce 
genre de préoccupations.

8. Dépression, hystérie et maladies mentales frappent 

De fait, elles représentent une nouvelle source de danger 
pour l’homme du fait de leur aberration mentale.

*   *   *

tout au moins péjoratif, que jouèrent dans l’histoire, les FH 

traditionnellement du 13e av. J.C., historiquement, entre 
e e siècle av. J.C.), la FH de pharaon, ancienne 

maîtresse de Moïse, ayant nourri une rancœur tenace contre 
Moïse ayant dû renoncer à celle qui se sentit rejetée par lui. 
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qui l’avait précipité et qui fut responsable du drame de sa 

– Salomon faillit tout perdre suite à sa relation avec la 
reine de Saba, l’idolâtre. Le but de la reine de Saba : le 
séduire, découvrir ses points faibles et le détruire. En réalité, 
ce fut le contraire. La reine de Saba, séduite par la sagesse de 
Salomon, décida de se convertir avec son peuple à son Dieu 
(l’unique Dieu).

–  fut l’objet de manipulations meurtrières émanant 
de sa mère, Agrippine, qui le poussa à assassiner son frère 
Britannicus. Sa maîtresse Poppée le conduisit à éventrer sa 

(mot féminin) !
– Hitler vit son cœur endurci par les comportements 

voulut imposer une éducation quelque peu sévère, en vain. 

causa un très grand désarroi chez son oncle Hitler. Cela 

ultérieures. 
Aujourd’hui, il est accusé par de viles féministes d’avoir 

ces manipulations de l’histoire, propres à ces fumistes 
féministes. 

– Staline qui s’était occupé comme un père très aimant 

une vie de famille avec celle qu’il aimait de tout son cœur. 
Hélas, Svetlana refusa cette requête légitime. On connait les 
répercussions que cela eut sur les décisions assassines du 

Tout ceci pour dire combien il est rarissime que les femmes 
jouent des rôles positifs dans l’histoire des civilisations, des 
peuples et des hommes. 
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n’eurent, n’ont et n’auront de cesse que d’agir dans le sens 
du mal et de détruire à jamais tout ce qu’elles approchent.

Sophie Gourion écrit :

le trouble dysphorique prémenstruel, répertorié dans la 
dernière version du livre.

ne toucherait en réalité 
désormais au même titre que le trouble bipolaire ou la 
dépression profonde.

Pour autant, 
plus dérangées que les hommes
qu’une «affaire de bonne femme» et d’hormones, comme le 
laisserait penser depuis toujours l’industrie du médicament? 

le développement des troubles psychiatriques ?
L’instructive histoire de l’hystérie
Angoisse, insomnie, manque d’appétit, irritabilité, 

nervosité, fantasmes érotiques, sensation de lourdeur dans 

diagnostiqués pendant des siècles chez de nombreuses 
femmes, considérées comme hystériques. L’étymologie 

place la féminité au cœur du problème.
Pour Hippocrate, les troubles liés à cette maladie venaient 

du déplacement de l’utérus dans tout le corps. Pour traiter 
cette maladie typiquement féminine, le médecin préconisait 

En 1653, le traité de médecine de Pieter van Foreest 
recommandait quant à lui des massages des organes 

e 
siècle permit d’automatiser le massage et de traiter l’hystérie 
féminine à moindre coût en dédouanant les médecins de 
cette tâche ingrate : c’est ainsi que le vibromasseur est né.



À partir de 1870, Jean Martin Charcot, l’un des fondateurs 

uniquement psychiques puisque pouvant être provoquée par 
l’hypnose. Pour autant, même si la maladie disparaît des 

la tétanie, la spasmophilie, 

larmes ou de nerfs.
Des réactions normales pathologisées
Même si les publicités actuelles font preuve de moins 

.
Elle a démontré un changement notoire ces dernières 

années : les réactions normales des femmes envers les 

ménopause sont désormais considérées comme des troubles 

Des émotions telles qu’  
ou  sont associées à la 

Les mêmes chercheurs ont également analysé les articles 

conclu à un élargissement des critères de diagnostic de la 
dépression qui légitiment ainsi l’usage d’antidépresseurs 
pour les femmes. 

Les articles dans la presse décrivaient alors le Prozac 
comme un médicament miracle, pouvant aider les femmes 
à se sentir , ,  et 
ainsi .

DSM: la fabrique à malades. La cinquième version du 

(DSM), publiée par l’Association psychiatrique américaine 
(APA), contient quatre fois plus de pathologies que sa 
première mouture et est de plus en plus controversée.
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 et . 

.

dysphorique prémenstruel (TDPM) intègre cette année la 
bible des psychiatres. Cette forme sévère de syndrome 

une semaine avant le début des règles et peut être soulagée 
par la prise d’antidépresseurs. Une façon à peine masquée 
de psychiatriser les menstruations.

Le groupe Eli Lilly n’a néanmoins pas attendu que la 

fait que du Prozac, dont la pilule a été rhabillée en rose et 

les hommes.

L’idéal de l’homme dur et solitaire.

Pour autant, même s’il ne faut pas négliger les facteurs 
physiologiques (notamment la forte corrélation entre la 
régulation endocrine de la femme et la prévalence de 

psychiatriques.

qu’ , et a implicitement valorisé 

la tristesse. 
L’idéal masculin est 

Badinter dans XY: de l’identité masculine.
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dépressifs : l’indépendance et la maîtrise des sentiments 
étant valorisées chez les hommes, ils seront par conséquent 
moins enclins à consulter.

qu’il toucherait 
développés.
est également différente, ces derniers ne présentant que 
rarement les symptômes typiques de cette maladie (sensation 
de fatigue, tristesse et absence de motivation).

des manifestations 
d’agressivité, une grande ardeur au travail ou des problèmes 
d’alcool.

L’histoire personnelle est au moins aussi importante que 
les hormones

dépression de par leur histoire personnelle, 
, chercheur en sociologie 

et épidémiologie de la santé mentale :

nombre de ces risques. 
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Ces antécédents peuvent peser beaucoup plus lourd dans 
la balance que les hormones, notamment au moment de la 

peu ou pas 

.
Une foule d’autres facteurs favorisant la dépression à cette 

période de la vie ont été mis en évidence : le fait d’avoir vécu 
des événements stressants au cours de sa vie, d’avoir subi 

ne pas avoir eu d’enfants ou d’avoir pris des antidépresseurs 
constitueraient également des facteurs favorisant le risque 
de développer une dépression à la ménopause.

, professeur de psychologie 

des femmes est davantage sociologique. Dans son ouvrage 
« Manuel de survie pour les femmes qui s’en font trop» elle 
démontre à travers de nombreuses études que ce «sens du 

 est surtout la conséquence d’une éducation différente 

certaines attitudes, telles que l’élaboration de stratégies et 

pouvant se présenter. On encourage, en revanche, davantage 

De l’hystérie d’Hippocrate à l’invention du Prozac pour 
femme, l’histoire des femmes semble être parcourue par 
l’éternel mythe de la folie ordinaire. 
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Aujourd’hui, même s’il ne s’agit pas de nier la détresse 
psychologique, il est plus que jamais nécessaire de prendre 
en compte chaque situation individuelle en intégrant de 
multiples facteurs, notamment celui du genre. Et de rester 
vigilant face à la marchandisation des états d’âme, nouvel 
avatar du contrôle social sur les femmes. »

Dans cet article, n’engageant que son auteur, certaines 

vouloir défendre l’indéfendable, soit la caste des FH à laquelle 
elle appartient hélas, à son corps défendant. De plus, il ressort 
de l’article que c’est toujours de la faute des autres, si FH est 
inapte à la vie, qu’elle souffre d’autant de déséquilibres liés 

idéals. Pourtant, soumis à de semblables stress et agressions, 

d’adultes responsables. Cela leur vient d’une plus grande 
stabilité mentale naturelle résistant à toute adversité.

– de résistance face à l’adversité et au stress notamment ; 
– de garantie d’équilibre mental et de stabilité émotionnelle.
L’empreinte hormonale du cerveau FH, notamment 

par les œstrogènes, joue un rôle majeur dans son équilibre 
mental. Ainsi, d’importantes variations hormonales sont 
liées au stress de la vie sociale, professionnelle/privée. Chez 
FH, le stress est aggravé par une médication sauvage, l’abus 

le stress lié à leur vie de mère souvent ratée, celui lié à leur 
place de travail, où FH est mise en contact journalier avec le 

comportement de séduction, leur attitude de provocation. 

d’une preuve. 
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même une justice, si l’on songe au stress lié à la ménopause. 
On voit très clairement que FH doit être mise sous cloche 
et protégée, telle une espèce plus dangereuse que requins et 

leur fonction reproductrice, elle ne résistera guère à l’adversité 
de la gestation, de l’accouchement et de l’éducation de 
leur progéniture, en l’absence d’un père salutaire que ces 
marâtres auront rejeté, après l’avoir plumé dans les règles 
d’un art plus que décadent.

Ces déviances sociologiques, faites notamment de plaintes 
abusives et mensongères, avec la complicité d’émasculés, 
permettent à FH de prendre le pouvoir et mettre hors concours 
des hommes de grande valeur. Elles imaginent se substituer 

incompétence, mais les conséquences sur la ou les sociétés 
seront, elles, irréversibles.

La condition de FH est sans espoir, mais elle laissera 
pourtant notre monde dans un incommensurable chaos.

Mentionnons la statistique relatant l’importance des 
maladies mentales FH, qui, hélas, n’est fondée que sur celles 
qui se sont soumises à un traitement psy. À cette catégorie, il 
faut ajouter celles qui ne se sont pas suivies médicalement. 
De fait, cette statistique de « folles à lier » doit être revue à 

souvent révélés sous stress. Cela invite à la plus grande 
prudence quant à leur fréquentation et, à plus forte raison, 

coupole fédérale, où la connerie FH est portée à son comble 
avec l’appui d’une TV tenue par des pédales et des FH 
féministes primaires. On y apprend que – selon les dires 
de ces politiciennes (toutes plus incompétentes les unes 
que les autres) – les politiciens passeraient le temps à les 
« harceler », car, ils n’ont rien d’autre à foutre à Berne. 
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ces dames pourraient être victimes de harcèlement, tant elles 

Ces dénonciatrices politiciennes imbéciles se rendent 
coupables, sans le savoir, de :

1. Violation de leur devoir de réserve

intéressé notamment (B.)
3. Abus de position dans le seul but de dénoncer des faits 

non prouvés, selon une manipulation indigne où FH tente 

d’une justice sereine.
Chacun de ces éléments devrait être un motif de défection 

immédiate de ces politiciennes.

technique utilisée pour détourner l’attention des vrais 
problèmes de nos sociétés, en proie à une misère galopante, 
faite de :

Chômage

Faim
Solitude 
Maltraitance des divorcés (hommes) avec la complicité 

entière de la justice.

Empoisonnement d’êtres humains par les lobbies 
(médicaments, pesticides etc.)

Mondialisation, guerres, attentats et politiciens corrompus
Maltraitance nouvelle des enfants par des mères 

déséquilibrées, incompétentes…
Passons à la description succincte d’autres personnalités 

européennes de l’internationale de la médiocrité FH et 
démontrons l’évident complot visant à placer ces écervelées 
à de hautes fonctions en dépit de leur inaptitude, leur 
instabilité et leur incompétence.

*   *   *
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de son enfance à la vie adulte, soit le passage avec succès 
d’obstacles de la vie, la capacité d’adaptation et d’évolution, 

concert avec la résilience :

Bonne foi et honnêteté intellectuelle

faiblesses faisant toute sa force 
Self clairvoyance
Communication

Culture et foi en Dieu
Création, imagination et invention.
Ces qualités font cruellement défaut à FH, obsédée par sa 

mecs) se caractérise par son :

sentimentale, émotionnelle)
Lâcheté, veulerie…

actes 

Anosognosie, incapacité à jauger ses faiblesses et 

Mauvaise foi
Absence de culture et de connaissance de l’histoire
Absence d’imagination, de créativité et de projection.
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a. Loisirs
b. Acquisition plus malhonnête d’argent (parasites 

féminins).
c. Revendication
d. Refus de responsabilités
e. Alternance entre son rôle de victime et de bourreau
f. Tricherie, manipulations et mensonges

pensions plus que confortables.

elles sont moindres que celles des hommes pour les mêmes 
délits et crimes…

tout et, notamment, dans le domaine de :

dessus)
– du travail, sous un régime de faveur lié à la parité.

Tout ceci sera largement développé et démontré dans le 
présent ouvrage.

contre la décadence de nos sociétés occidentales, le traitement 

On ne peut s’empêcher de penser que ses petits juges sont 

que cela accentue encore l’islamophobie réelle s’aggravant 
de jour en jour. Cette islamophobie est soutenue par des 
parties de droite et autres. 
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En ce qui concerne les preuves réunies contre lui, elles 

d’accusatrices contre celle d’un homme isolé, que l’on 
cherche à détruire par tous les moyens, y compris les plus 

Là, FH est utilisée pour abattre un homme.

résultant des interactions entre une très injuste, tout au moins 

d’évangile etc.



Qu’est-ce une femelle humanoïde : FH ?

mes nombreuses répétitions ayant pour but, la bonne 
compréhension d’un message capital, lequel sera présenté de 
façon quelque peu redondante, soit pédagogique : un homme 

dont la fonction fondamentale de reproductrice est mise au 

leur :
– Cerveau primitif ou reptilien (thalamus, hypothalamus, 

hypophyse)
– Hormonologie (notamment prolactine, ocytocine, 

– Chirurgie esthétique (seins, rides, fesses, nez, paupières, 

hyaluronique).

– Accessoires : sacs à main, souliers, voitures etc.
– Vêtements, dont des fourrures portées par ces mêmes 

les parures sont un pur produit du massacre de  leurs petits 
protégés, illogisme caractéristique de FH.

d’investissement affectif est supérieure à celle accordée à 

soyons déjà) à leurs propres progénitures. 
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sont des cavalières.

par leur impérieuse apparence, se résumant à plaire et donc 
attirer le mâle reproducteur, lequel sera ensuite écarté et jeté 
dans les oubliettes de leur mémoire défaillante, empreinte 

condition. Une fois engrossée, elle pensera avoir rempli son 
rôle de perpétuation de l’espèce. Tout en FH, ses actions et 

de sa personnalité et autres doivent être analysés sous les 

celles qui ne sont plus des femmes, et ne seront jamais 
des hommes, pour leur plus grande frustration. Cela est à 
l’origine du développement de diverses psychonévroses 
dues à leur « déplacement fonctionnel » mais aussi, du 

FH considère que le genre masculin est la référence (donc, 

sa nature, par refus de maternité (hystérectomie sociale/
physique, avortements) et la dénégation de sa féminité, 

la comparaison entre l’original (l’homme) et sa pâle copie 
(FH). FH est donc seule responsable du constat de sa crasse 
infériorité liée à sa tentative désespérée de mimer l’homme 
et tenter, sans l’ombre d’une chance, de rivaliser avec lui. 

Par ailleurs, FH se métamorphosera en bimbo retapée et 
ravalée à outrance, effrayante caricature de l’image erronée 
qu’a FH de la féminité.
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Soumise au puissant diktat de son cerveau primitif ou 
reptilien (thalamus, hypothalamus hypophyse), FH doit 

perpétuer l’espèce => Elle se doit d’être :
Attirante (750 milliards d’euros à charge de pauvres 

faim et misère dans le monde.
Féconde et fécondable (tota mulier in utero : FH, 

l’hystérectomie psychologique ou physique, après avoir 

toute production utérine et donc sa maternité.
 dans des conditions matérielles optimales. 

C’est pourquoi…
1. Son attirance dépendra de son apparence conditionnant 

un mode de vie où règne en maîtresse et « seigneure » une 

à mal par les avortements), du sperme du partenaire et du 
nombre de rapports. 

– FH éprouve un besoin permanant d’être copulée, ce qui 
augmente ses chances d’être fécondée, chances annihilées 
par la pilule. Cela accroît également sa stabilité mentale 

on abuse, ses orgasmes s’atténueront et disparaîtront. FH 

éphémères, feront de ce paradis de jouissance, un enfer. De 
plus, les hommes utilisés et jetés tels de vulgaires serviettes 
hygiéniques, se rebifferont légitimement. La situation 
deviendra intenable et déstabilisante pour FH. 
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En outre, une fois l’orgasme atteint chez l’homme et 

n’éprouvera que mépris et dégoût pour cette FH facile, 
agrémentés du désintérêt qu’éprouve tout chasseur pour sa 

Tout ceci accentuera le déséquilibre mental de FH déjà 
fragile et, la plongera dans les affres et vicissitudes d’une 

encore ce fragile équilibre psychologique. On comprendra vite 
que la fréquence de ses rapports diminuera par désintérêt de 
la « partie adverse » soit ces veilles peau criblées de cellulite, 
lardées de vergeture, retapées et ravalées jusqu’à l’immonde, 
les transformant en monstres de cirque, qu’aucun homme 
ne souhaiterait croiser au coin du bois. Cette libido s’inscrit 
dans une série d’autres vacuités qui seront traitées plus bas. 

– Le syndrome du deuil de l’enfantement (vers 40 ans). 

avec/sans son mari, dont elle se débarrassera sans vergogne. 
Elle s’adonnera sans retenue à l’échangisme et autres 

pur effet secondaire de sa vacuité vaginale.

Cette cruelle décrépitude de l’enveloppe charnelle débutera 
dès la trentaine (cellulite, vergetures, prise de poids, disgrâce 
faciale, rides, dyschromasies…) s’accentuera jusqu’à sa mort. 
FH n’intéressera plus aucun mâle digne de ce nom, d’autant 
que son caractère se péjore simultanément. Seuls intéressés 
potentiels par ce résidu de misère humaine, de pauvres 
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La , ou foyer destinée à accueillir la progéniture. 

d’observer son comportement frénétique, voire hystérique, 
dans les temples des devises (banques) ou, lors du divorce 

Ces 
parasites n’hésiteront pas à aller jusqu’à prendre leurs enfants 

 

de respect et de reconnaissance de celui qui fut leur mari, 
le père de leurs enfants, la source de leurs revenus et leur 

En résumé, l’importance de sa  directement 
liée à la reproduction et donc à la perpétuation de l’espèce 

en pratiquant, si nécessaire, le viol de paternité, traité plus 
loin. C’est pourquoi l’apparence chez FH a une importance 
capitale, en tant que piège à cons. FH investira des sommes 

qui motive FH à tenir son mari au foyer. FH est obnubilée 
jusqu’à l’absurde par son apparence, souvent envers et contre 
l’avis de son mari, lequel estime, à juste titre, que l’intérêt pour 
sa compagne se situe bien ailleurs que dans son apparence. 
Elle considérera son mari, comme rien de plus qu’une vache 

réponse absurde : « Je me dois de plaire… à mon mari », 
en réalité à tout homme passant par là. Conseil : ne passez 
surtout pas par là !

par des écervelées nanties d’une solide mauvaise foi sur 
fond d’une insondable anosognosie menant le monde vers 

divers lobbies, mais aussi de certaines corporations. 
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 ?

*   *   *

En conclusion préalable, il convient d’admettre que FH 
naît avec un lourd bagage phénotypique et génotypique 
propice au développement de moult psychonévroses. Son 

et, en particulier, à cette femme. Cette harmonie et sérénité 
constitueront les piliers de son équilibre, valorisée par le mari 

qui s’inscriront sur son visage, son corps et son caractère 
seront source d’une tendre observation qu’inspire cet 

*   *   *

Revenons à sa fonction impérative de reproductrice, soit 
sa maternité :

dessus tout, d’autant que règne en cet être de misère, une 
incommensurable mauvaise foi sur fond d’irrationalité. 

Caractéristiques de la FH :

argent : cul et écus).
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(avortement, hystérectomie).

assortis d’incompétence.

la primitivité de cet être.

de ses actes, due à une absence de rationalité, de constance 
et de stabilité.

– Déloyauté, ingratitude et destruction, FH étant une 
arme de destruction massive.

(absence de moralité).

et d’analyse.

retardement (divorce à 80 ans).
– Mépris de la vie (avortement et meurtre de 8 millions 

de petits êtres en devenir) (France, depuis la loi de cette 
salope de Simone).

GPA, etc.
Si nous n’étions pas obligés de devoir la considérer en 

tant que partenaire potentielle (mariage, famille, boulot etc.), 
on pourrait s’en arranger et considérer sa dérive, comme un 
mauvais divertissement, mais là, cela devient dramatique 
lorsqu’on est « en affaire » avec elle, dans la gestion de la 
famille et par suite, dans d’inéluctables divorces survenant 

séquelles de ces divorces (harcèlement), elles durent toute 
la vie. C’est alors que les belles se métamorphosent en de 
hideuses sorcières et harpies intransigeantes, prêtes à nous en 

avec la complicité d’une justice qui lui fait la place trop belle 
et qui encourage ces dérives assassines, d’autant que hélas, 

(bonnet blanc, blanc bonnet). 
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magistrate ? :
– En tant qu’avocates indépendantes, leur incompétence 

fait que leurs études battent très vite de l’aile et partent en 
faillite.

comme magistrates.
– Les professionnels de qualité (Me Badinter, Floriot, 

développer des études qui tournent grâce à leurs réelles et 
indiscutables compétences.

qu’un homme déterminé.
Par principe et surtout par sottise et parce que les divorces 

sont à la charge des hommes, FH bloquera toute négociation 
rationnelle et tous pourparlers qui pourraient résoudre ce 

les divorces ?

accorder une confortable pension. Elle obtiendra par tradition 
l’attribution du domicile conjugal, une maison que le divorcé 
aura reçu en héritage de sa famille ou, tout au moins, aura 
mis des années à acheter avec des deniers honnêtement 

n’hésitera pas à prendre les enfants en otage, comme déjà 

divorcé, bien entendu. Cela lui permettra de prendre ses aises 
et de faire durer le divorce, jusqu’à ce que l’homme ruiné 

amis, en sus d’avoir tout perdu, jusqu’à leur chemise, seront 

ces FH. 
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Ce délabrement matériel et psychologique ne mettra pas 

qui pourra durer des années de persécution, d’humiliation 

FH, dont l’amplitude et les dégâts dépassent de beaucoup 

et comme déjà dit plus haut, elle n’hésitera pas à prendre 
en otages les enfants, son unique but étant de faire mal et 

divorcé à abattre. 
Mais pourquoi faire le mal ? 
Probablement le fait de faire payer à l’homme le fruit 

du plus petit avenir, et projeter leur propre culpabilité sur 
celui devenu dès lors, l’objet de sa colère et de sa révolte. 
Mais allez lui faire comprendre cela, autant le faire à un mur 
de granit.

ces cinquante dernières années, au point qu’il n’est considéré 
que comme une caisse enregistreuse, en fait, une quantité 
négligeable, tout en étant réduit au rôle de simple géniteur. 
Tous ses droits sont souvent bafoués et la maltraitance 

droits de l’homme. En sus, l’homme, au terme d’une longue 
évolution et par l’hégémonie de sa puissance phallique, a 

un sentiment de culpabilité « a priori », pourtant infondé, 

d’attaques FH et lors de divorce.

infondées et non prouvées de harcèlement, de viols etc. 

brèche de la psychologie masculine.  
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que son attitude n’avait rien à voir avec celle qu’il convient 

tout au moins une sorte de félicité…
Et voilà la raison de l’absence d’inquiétude de Laetitia 

à l’ouverture et lecture du testament, qui ne fut nullement 
surprise de son contenu, à savoir qu’elle héritera du tout. 
Aucun regret, ni proposition de partager avec la progéniture 

Certes, Johnny n’était pas une lumière mais tout de même ! 
Cela plaide clairement en faveur de la connaissance 
préalable du contenu du testament. Voilà, ce que sont ces 
FH  vertueuses !

française, ce qui ne sera pas favorable à cette manipulatrice 
avide de fric. Encore raté, encore raté, ach Gott, vom 
Himmel, sieh darein !



L’anorexie mentale (maladie typique de FH)

majeurs, notamment dans le cadre de son job et dans sa vie 
privée, FH vit très mal ces nouvelles conditions, car elle 

ardemment participer à la vie active er professionnelle, 
mais n’en supporte pas les conséquences. Cela provoque 

à un amaigrissement pathologique, une aménorrhée 
(perturbation des règles) et des troubles du comportement 

repas dans les commodités du restaurant où, elle restituera, 
ce qu’elle venait peu avant d’engloutir délicatement, soit 
l’équivalent de plusieurs centaines d’euros. Même style de 
maladie hystérique, le « cutting syndrome » (Lady Di) ou 

L’hypothalamus, situé à la base des hémisphères 

hypocrétine, laquelle régit l’appétit mais également 

perturbation du fonctionnement hypothalamique postérieur 
prédominant chez FH, à mettre en relation avec l’usage 
prioritaire de l’étage reptilien du cerveau féminin. Cette 
maladie psychiatrique et endocrinienne fait partie du riche 

féminin, appartenant au grand groupe des psychonévroses. 

et du stress en particulier celui du milieu professionnel, très 
mal supporté par FH.
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– Psychonévroses intrinsèques, liées à la constitution 

victimes, du fait de leur fragilité psychologique.

preuve de plus de la prévalence de l’usage, par FH, du cerveau 

mais n’entraîne pas de tels dérèglements aboutissant souvent 
à la mort de FH.

traitée par massage ovarien, avec de bons résultats. Ce 

incorrect.

moult psychonévroses, incapable de s’imprégner du rôle 
qu’elle est censée jouer (comme majorité d’acteurs et 
d’actrices françaises de la nouvelle génération). Où est la 
relève d’immenses acteurs, tels que Michel Serrault ? 

des acteurs et actrices françaises, à qui l’on a fait croire, sans 

titre – rôle qui lui convient parfaitement – fait montre d’une 
fragilité mentale propre à une cinglée se comportant telle 
une échappée de l’asile. 

désagréable : celui d’avoir suivi les frasques d’un personnage 
vide de sens et dénué du plus petit intérêt. Je m’étais dit 

celui d’une banale, (ce qui est un pléonasme, car toute FH 
est banale) ?… Pour sûr, le trou noir.    
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redevenir un homme

(Sans sombrer dans un machisme caricatural 
dans lequel FH voudrait nous réduire)

devra de :
1. Retrouver dignité et honneur dans sa version masculine

de le gérer avec correction, dignité, sérénité, justice, équité 
et respect, un pouvoir que bon nombre d’hommes leur ont 

brillant les mecs… !
3. Apprivoiser sa solitude, selon une autonomie vécue 

Plus de 
mariage, tant que la législation favorisera FH et discriminera 
l’homme et que ne seront pas appliquées l’autorité et la garde 
parentale partagées, en respect de la loi. Plus de mariage 
aussi longtemps que seront admis les mariages gays, pire 
encore, l’adoption d’enfants par les couples homos, tout 

toi, FH décadente !
4. L’union entre un homme et une femme ne pourra se 

faire durablement que sous certaines conditions sine qua 

non. Elle sera conditionnée par :

ce cas, la séparation se fera selon une période probatoire, 

sincère et total d’une prise de conscience de la faute.
– L’homme devra s’éduquer à n’éprouver quelque 

appréhension que ce soit à l’idée de se séparer provisoirement 

être prêt à cette éventualité et fera montre de détermination et 
de sa sagesse face à FH. 
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Cette solidité mentale et morale est appréciée des femmes 
qui méprisent et haïssent les indéterminés, les pleurnicheurs, 
les quémandeurs et autres lopettes de service.

acquis durant le mariage et leur restitution à celui ou celle 
qui les a acquis, factures et preuves à l’appui.

– Autorité parentale conjointe et garde partagée lors de 
séparation ou de divorce

– Aucune pension ne sera versée à FH
– La préparation des « cinq jours » au mariage est 

moral et spirituel.

curé.
Vendredi, jour où le conseiller matrimonial rendra sa 

décision consultative.

Le respect de l’homme (ni remarque désobligeante, 
destructrice, ni aucune violence de quelque nature que ce 
soit, verbale ou physique de FH ne sera tolérée).

En cas de violence, de faute grave, sachant qu’FH est 

avertissement avant le carton rouge, symbolisant la séparation 

La reconnaissance des compétences naturelles de chacun 

richesses à porter en compte de chacun des partenaires dans 
le couple (droit à la différence, décrit par F. Mitterrand).

Réintroduction des fondements d’une société patriarcale 

compassion, justice et intégrité. 
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Ainsi, l’homme reprendra la direction du couple, du 

s’étant montrée incapable de gérer ces piliers de la société, 
comme ce fut le cas dans les sociétés matriarcales passées, 
sociétés éphémères. Aujourd’hui, plus que jamais, FH, 
victime du stress déjà décrit, a plongé notre société dans un 
incommensurable chaos à mettre sur le compte, entre autres, 
de ses naturelles perturbations mentales, son abyssale 
incompétence, sa propension à la décadence. FH confond et 

(clitocratie) sur la stabilité du foyer. FH abandonne son mari 
et ses propres enfants (syndrome du deuil de l’enfantement 
et impérieuse vacuité) pour suivre n’importe quel mâle, 
pourvu qu’il soit performant, mâle qu’elle jettera ensuite, tel 
un vulgaire tampon, pour l’échanger contre d’autres mâles, 

dancings, boîtes de nuit et bars, que FH fréquente assidûment. 

homme prêt à s’y engouffrer. Elle ne songe plus alors qu’à 
ce qui n’est autre qu’une addiction aggravée, dès son retour 

de maladies vénériennes dont elle a le premier rôle. Aussi, 

– Avortements (salope de Simone).
– Hystérectomie.

n’étant pas trop regardante.
– Etc.

Si l’on ajoute ses multiples et classiques dérives 
psychonévrotiques accentuées par la déliquescence de sa 
propre famille, jadis source d’équilibre pour elle, FH aura 
réussi à tout démolir et entraîner dans sa chute l’homme, le 
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FH l’a détruite en une trentaine d’années avec l’appui et 
la complicité de sine nomine. C’est dire ses capacités dans 

juifs, catholiques et islamistes.
Refus de suivre les sentiers chaotiques de l’illogisme 

ou aberration philosophique semblable à s’y méprendre, à un 
enfer sur terre, auquel je fais souvent référence.

Et surtout, quittez à jamais ce sentiment de culpabilité 
collective et individuelle, lié à la masculinité et évoqué 
plus haut, ce qui vous permettra d’aborder objectivement 
vos droits, vos obligations et devoirs face à FH. Vous vous 

moins redevables à ces hyènes haineuses.



88

Prise du pouvoir 
par d’incompétentes harpies (FH)

futurs dirigeants de ce monde :

– autorité naturelle, charisme, maturité et sagesse
– praticité
– pragmatisme
– force physique
– stabilité émotionnelle, affective, sentimentale

– imagination, créativité et inventivité
– autorité naturelle et crédibilité intrinsèque
– raccourcis intellectuels
– logique

 (absente chez ces jeunes cadres et 
responsables FH nommées indûment).

L’autorité naturelle propre à l’homme, dont FH est 
totalement dépourvue. FH recourra donc à une forme 

prend pas, l’autorité est innée. Elle ne se crie pas, mais se 
suggère. 

etc.
Charisme (déjà traité).
Maturité et sagesse allant de pair avec la stabilité 

émotionnelle, affective et sentimentale faisant défaut chez 
FH, dominée par sa tétralogie fatale :

– Prédominance du cerveau reptilien (hypothalamus, 
hypophyse). 
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– Bouillon hormonal variant tout au long du cycle 

l’hypothalamus. 

(copulation), utérine (enfantement), etc., ajoutée au syndrome 
du deuil de l’enfantement…un enfer pour l’homme.

dollars l’an.

La praticité lui faisant si cruellement défaut, cela 
commence par la triviale panne du moteur ou le changement 
d’un pneu crevé.

Le pragmatisme, antithèse de la subjectivité FH, toujours 

charme et autres composantes en lien à son hormonologie, sa 
vacuité, son cerveau reptilien…

Force physique

utérin de plusieurs kilos, évidemment, hors de portée 
de FH chirurgienne. Pourtant, FH s’aventure, de façon 
irresponsable, dans des interventions, qui dépassent sa 
compétence, incapable qu’elle est d’accepter ses faiblesses 
et manquements liés à sa condition. La mortalité hospitalière 
a fortement augmenté depuis la nomination d’écervelées 

d’op. Cette mortalité accrue par un facteur de 3 est le fait 

prendre de bonnes décisions et ont été incapables d’accomplir 

sauver la vie de leurs patients.
Mais, chut ! Sujet tabou, n’en parlons surtout pas et, moins 

encore, ne dénonçons pas FH.
Stabilité émotionnelle, psychologie, affective et 

sentimentale (déjà traitée).
, indispensable à 

une prise de bonne décision en période de stress intense : FH 
sombre trop souvent dans l’hystérie.
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L’imagination, la créativité, l’inventivité, toute projection 
d’esprit fait cruellement défaut au menu de leurs piètres 
caractéristiques, pourtant si indispensable à l’avancée de 
sociétés et à la création et la réalisation de projets. De plus, 
l’immense majorité de la créativité artistique est l’œuvre 
d’hommes et que l’on ne vienne pas me dire que les femmes 
ont été tenues à l’écart de l’art, car je rétorquerai à ces 
opportunistes que depuis que nous leur avons cédé le pouvoir, 

à leur prétendue création, je me gausse, car en fait, il n’y a 
là rien qui puisse être comparable au patrimoine masculin.

Autorité naturelle absente par nature chez FH, privée du 
plus petit charisme.

Raccourcis intellectuels menant à l’essentiel et à la prise 
de décisions rapides qu’aucun ordinateur ne saurait prendre. 
FH a en commun avec la machine l’absence d’imagination. 

raccourcis intellectuels. 
Logique cartésienne permettant de voir l’invisible et 

donc, de résoudre des problèmes : cette logique de l’aveugle 
qui voit dans le noir ne fait pas partie du piètre patrimoine 
FH.

 : aucun homme éclairé ne 

chemins semés d’embûches, aujourd’hui plus que jamais.
Et tant d’autres choses…

des fonctions de FH. 

Face à tant d’incompétence, ce sera la curée annoncée, 
FH ayant conscience que par des moyens honnêtes, elle ne 
parviendra jamais à détrôner une gent masculine dans toute 
sa supériorité. Dès lors, elle n’hésitera pas à passer par des 

. Encore une stratégie contre 
laquelle l’accusé n’a aucune chance de s’en sortir, quand 
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Le temps qui s’écoule jusqu’au moment ou l’accusé pourra 

dans majorité de cas, sera utilisé par les calomniatrices pour 
le détruire irréversiblement, en toute illégalité. 

Aussi, beaucoup d’hommes donnant pleine satisfaction 
dans l’accomplissement de leur charge se sont vu déshonorés 
et déchus de leur fonction essentielle à la bonne marche de 
l’économie. DSK, victime de fausses accusations d’une FH 
instrumentalisée par l’Élysée, plus vraisemblablement par 
les USA voyant d’un très mauvais œil son refus de soutenir 

comptes: Gérald Darmanin, accusé de viol par une FH déjà 

d’accusation, démontrée infondée. Pourtant, cette fausse 

constituera un refuge pour celle qui en prendra sans doute à 

pour déloger un homme de valeur, est utilisé directement par 
FH, ou indirectement par instrumentalisation FH, réduite à 
un simple objet de déstabilisation de grands hommes. Dans 
tous les cas, FH est, là aussi, un vil objet  instrumentalisé 
à dessein de satisfaire d’ignobles complots politiques et 
autres.

Mentionnons ces dangereuses FH qui, au lendemain 

nuit et portent plainte, sans vergogne, contre l’amant d’hier. 
Mecs, faites très attention au danger que représente cette gent 

tentatrice et le tenté. En retour de leurs séductions tacites et 
donc indémontrables, l’homme répond à leurs avances en 
prenant tous les risques, d’autant que les hommes de pouvoir, 



Mais lorsque FH n’obtient pas en retour ce qu’elle 
désirait, à l’issue du commerce de son corps, soit un moyen 

pas), elle se retourne purement et simplement contre celui 
qui venait pourtant, peu avant, de la faire jouir et grimper 

frustration de n’avoir pas été prise en considération pour 
autre chose que pour son cul. Ainsi, la médiocre portera 

viol, subitement frappée du souvenir « opportun » d’avoir 
été violée. Cette mémoire peut surgir plusieurs années après 
les faits. Elle fera ainsi d’une pierre trois coups, tout en 

bassinets sa victime. 
Tant de médiocrité assortie d’une telle crasse, me fait 

vomir.

médiocrité comme : 
– la
– les accusations d’attouchements sur les enfants et de 

pédophilie (affaire des acquittés d’Outreau), où d’indignes 
mères coupables manipulèrent leurs propres enfants, en les 

emprisonnées ?

masculinité et écartant l’homme.
– les accusations de mobbing.
– leur victimisation dans un « monde d’hommes » où la 

femme ne peut se faire une place, que par l’usage obligatoire 
de coups tordus…

culpabilité masculine intrinsèque.

*   *   *



93

promouvoir contre nature FH, malgré son incompétence 
et son incapacité à rivaliser loyalement avec des collègues 

sont devenus les rapports entre hommes et femmes sur la 

(D. Moor) accuse faussement son concurrent (M. Douglas) 

rivalité) et être nommée audit poste. Par un retournement 

prouve également l’incompétence de FH (Demi Moor) 
dans la gestion des tâches directement liées à sa nomination 
illégitime.

NB : le harcèlement n’est pas une question de sexe, 

mais une question de pouvoir.

Exemple concret de l’infériorité de FH en chirurgie 

orthopédique :

Prenons un protocole opératoire classique d’une prothèse 
totale de hanche :

– Le temps opératoire (déterminant dans le risque 
d’infection (staphylocoque doré) est supérieur chez FH. Sa 

toutes très inférieures à celles d’un chirurgien masculin.

manipulations prétéritent FH.

opératoire fait défaut chez FH. Elle tentera donc à dessein et 
sans succès d’user d’autoritarisme.

– En cas de complication, son seuil de résistance face à 
cette adversité est vite atteint.
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drains bouchés, infections, etc.) sont beaucoup plus élevées 
chez FH « chirurgienne ».

– La géométrie et la statique de la prothèse présenteront 
souvent des imperfections qui seront de nature à augmenter 
le risque de rejet de la prothèse et/ou d’arthrose.

– Autres...

Cette réalité dramatique sera dissimulée par la direction 

nommer professeur et cheffe de service. Tandis que dans les 
cliniques, on choisira, dans la totalité des cas, des chirurgiens 



95

FH dans la police et dans l’armée

Je ne désire pas m’attarder sur ces FH placées sans 
droit comme cheffes de la police et dont on sait désormais 
toute l’incompétence. Leur attitude procède d’un mauvais 

fera pas longtemps illusion.

par des FH dont l’une, la première générale de l’armée 
américaine (nomination par ailleurs très contestée... et pour 
cause), Karpinski Janis, fut condamnée et dégradée pour avoir 

commandement, violant dans toutes les largeurs les droits de 
l’homme et la dignité masculine. Cette nomination qui n’a 
duré que ce que durent les pissenlits d’un mauvais printemps 

sont capables ces FH qui, systématiquement, déraillent 

ailleurs très limitées et réduites à un carnet de notes de major 

compétences dont les FH sont naturellement dépourvues, 

England, autre soldate américaine en charge de prisonniers 
à Abou Ghraib, qui se pose en dominatrice humiliant les 

Elle contraignit ses prisonniers à la sodomie. 
Elle les affubla d’attributs vestimentaires en peau de 

porc, sachant que chez les musulmans, ces pratiques sont 
d’une grave impureté et d’une souillure majeure pour les 
croyants.  
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Elle les tint même en laisse. Sur une photo, on la voit 
habillée se tenant bien droite sur ses jambes devant un 
homme nu souffrant physiquement, psychologiquement et 
spirituellement. La photo est choquante car elle évoque le 

dominatrice, soit une FH qui a réussi à mettre à terre un 
homme réduit à néant, humilié à mort. 

Lynndie England sourit, une cigarette pendant à ses 

nus et cagoulés. 

Lynndie England a été condamnée à trois ans de prison 
militaire à purger à Leavenworth.

A sa sortie, elle est toujours incapable de comprendre la 
gravité de ses agissements et se pose, comme de bien entendu, 
en victime de manipulation émanant de ses supérieurs.

de l’antéchrist qui habite et anime ces maudites FH.
Cela démontre, une fois encore, que FH, sortie de son 

cadre naturel de femme au foyer, mère et épouse sous la 

soumis à l’autorité de Dieu, déraillera systématiquement.
Mais ces déraillements, qui peuvent aussi être le fait 

point de rupture de leur équilibre mental est plus rapidement 

soumise à un stress équivalent en de mêmes circonstances 
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Les usurpatrices politiciennes, 
tricheuses et incompétentes

d’incompétentes FH, dont la vertigineuse multiplicité fait 

FH n’est pas crédible car, comme déjà dit à moult reprises, 
sa nomination :

limite à sa seule formation universitaire, unique comparaison 
avec ses supérieurs masculins

respect, ni admiration, tout au contraire, FH ne suscite qu’un 
immense mépris qu’inspirent les arrivistes, tricheuses, 
manipulatrices, et les psychonévrosées 

– Est dépourvue de stabilité mentale et ne saurait faire 
montre de sagesse, soumise qu’elle est à ses pulsions 
primitives, au chaos de son hormonologie, sous le diktat 
confus de son cerveau reptilien et de sa crasse mauvaise foi.

la nomination de FH : la tragédie d’Adeline, éducatrice 
enceinte travaillant dans un centre : La Pâquerette.

Sauf le respect dû à la morte, l’inconsciente Adeline, 
sous l’égide de la directrice de la Pâquerette et la FH en 
charge des libérations conditionnelles, entreprit une 

pensionnaires de l’institution. 

l’objet du crime, avec lequel il assassinera quelques heures 
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libérations conditionnelles des institutions judiciaires 
genevoises ne furent inquiétées.

Après une enquête qui coûta à la décadente ville de 
Genève la bagatelle de 1 million francs, on s’achemina vers 
un classement, l’affaire impliquant trop de politiciens en 
poste.

devant le tribunal ad hoc.
La juge se comporta de façon fort peu professionnelle. 

Elle se laissa aller à une incontrôlable véhémence et des 
débordements hystériques, concrétisées notamment par de 
vives invectives dirigées contre Fabrice, que ses avocats 

poubelle.
Je vous laisserai suivre ces affaires, comme tant d’autres, 

cette triste affaire, à commencer par la victime. 

qui placèrent, au nom de cette politique des quotas, FH à la 
direction de la Pâquerette, des libérations conditionnelles et 
des juges FH. 

ses enfants, dont il faut relever, d’une part, que les 

au Pr. Claude Rouiller, de faire la lumière sur ces 
dysfonctionnements. Une chose est prévisible et quasiment 
sûre, une fois démasquées, les FH en charge de la protection 
de la jeunesse, ne seront sûrement pas condamnées (comme 
dans l’affaire de la Pâquerette). Elles pourront conserver 
leur poste et poursuivre dans leurs manquements et laisser 
ainsi des crimes de sang impunis.
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discrimination et volonté de taire une réalité que je vais 
décrire. L’épouse coupable fut condamnée à trois ans de 
prison, tandis que l’homme à vingt ans. 

Or, dans ce genre de crimes, il faut savoir que la FH joue 

enfants, elle jouit d’une importante crédibilité, celle de la 
mère, tel qu’elle est perçue par les enfants. Cela implique 

complice et actrice de ces crimes abominables. Elle a abusé 
de son crédit de mère pour conduire ses enfants sur l’autel 

faits graves à l’autorité de police ni à celle judiciaire.

dans ses crimes, sont coupables d’actes pédophiles 
aggravés). Elle devrait être beaucoup plus sévèrement 
condamnée que le mari, au motif d’un abus « d’autorité » 
naturelle maternelle. 

*   *   *

Comment condamner le bras (FH) sans condamner la tête 
(ministre de la santé de Genève). 

manipulations et tricheries, FH n’aurait aucune chance 
d’accéder audits postes à responsabilité.

Belkacem, dont l’incompétence, l’immaturité, 

démontrent parfaitement l’inutilité des politiciens, puisque la 
nomination des plus nulles d’entre elles ne change rien à la 
gestion de l’état, quelques que soient les décisions issues du 
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ainsi d’écrire le français avec d’aussi grossières fautes 

théorie transgenre gommant les différences entre hommes 
et FH ainsi que la légitimité naturelle des trans. C’est dire 
l’oisiveté et l’ennui liés à ce poste attribuable à n’importe 
qui… et pourquoi pas à elle. FH de paille agit sous l’égide de 
Manu l’autoritaire où se mêlent comportement obsessionnel, 

suicider (toute ma compassion à la petite Marion de 13 ans, 
mais aussi à Mathilde et toutes les autres), abandonnées par 
Belka, pas un mot, pas une lettre. Par chance, elle s’est fait 

qui suivirent son déplorable mandat.
Taubira

dire antithéisme, a réussi à faire passer en force, sans 
consultation, le «mariage pour tous», démontrant toute la 
portée autoritaire de la décadence telle qu’elle est pratiquée 
en France. Cela prouve, une fois de plus que FH joue un 
rôle majeur dans la destruction des valeurs fondamentales de 
nos sociétés dont la famille faite d’un père, d’une mère et 

secrètes, lobbies et autres métastases de la tumeur : maître des 
ténèbres. Cette forme d’avortement sociologique suscita, en 
vain, une forte levée de boucliers d’une France traditionnelle 

ce qui importe est qu’elle put tenter d’inscrire (sans succès, 
contrairement à la Weil) son nom dans l’histoire d’une France 
devenue totalement décadente. Sa seule qualité : elle sut se 
retirer. 

El Khomri dans un esprit caractéristique du côté destructif 
propre à FH, sous l’égide du même Manu, a réussi à faire 
passer une loi par la force du 49.3 et à annihiler nombre 

par une lutte syndicale et de classes de près d’un siècle. 
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Sa conscience aura atteint des limites qu’ignore sa vanité. 

ailleurs les autres anencéphaliques, Tourraine, 
Morizet au regard de dingue. Ce sort fut réservé à tant 
d’autres prétentieuses débiles mais anosognosiques.

Anne Hidalgo
poste à défaut d’avoir trouvé un candidat compétant. Selon 

avec un humour proche du diagnostic, que cette FH atteinte 
dans son intégrité mentale, se comporta de façon acceptable 
socialement, aussi longtemps qu’elle prenait ses cachets. 
Dès lors qu’elle cessa toute thérapie médicamenteuse et 
psychiatrique, elle sombra dans ses délires et hallucinations. 

– le marché serait envahi par des produits chinois. Pourtant, 

de 150 artisans français, dont les stands étalent des produits de 

cinq ans. L’Hidalgo ignore comment faire pour se rendre 
intéressante. Elle fait montre d’autoritarisme qui caractérise 
les faibles et les opportunistes. Cette sorte de régente traite 
ses subordonnés comme des moins que rien, incapable de 
consultation auprès de ses directoires.

argument est recevable, il ne saurait en revanche masquer 
les préférences accordées à certains, au détriment d’autres 
et, comme dit l’adage s’appliquant parfaitement à l’Hidalgo, 



– bon nombre d’employés de ce marché ne seraient pas 
déclarés, fait établi par un inspecteur du travail – écarté pour 
la circonstance par sa propre hiérarchie, laquelle s’est soumise 
à l’ingérence de ministres. Ah, les relations !

– les relations privilégiées entre la mairie de Paris et un 
certain B. Arnault, un pauvre «diable démuni» qui a besoin 

moindre.

altesse qui décide unilatéralement d’y réintroduire la libre 
circulation des véhicules à moteurs (mesure à contretemps).

Ces pratiques bafouent une indispensable consultation 
nécessaire à toute prise de bonne décision. S’installent alors, 
en lieu et place, arbitraire et autoritarisme, caractéristiques 
du despotisme dont FH a le secret. Ce secret de polichinelle 

par passer pour débile tant son analyse est primaire, puérile 
et partiale. Ainsi, l’imaginatif, l’inventif, la créativité faisant 
si cruellement défaut chez FH seront systématiquement 

avec autoritarisme, tout le contraire de la démocratie et de la 

de paupérisation de nos sociétés par FH.
Pour en revenir à Hidalgo, sa tentative désespérée de se 

présenter à la présidentielle, lui aura laissé un goût amer, au 
regard du médiocre score qu’elle a enregistré, mais surtout, 
cela l’aura remise à sa place de la médiocre qu’elle n’a jamais 
cessé d’être. Ce goût amer l’est sans doute moins que les 

despotisme (abus du 49.3). Cela pourrait bien se terminer par 
une guerre civile sur fond d’un chaos total, à la satisfaction 
de…
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. 

à l’heure du renvoi d’ascenseurs ? On évoquera alors, 
les graves, tout autant qu’imbéciles décisions prises par 

multinationales, au CAC 40 et plus généralement au pouvoir 
sine nomine. 

*   *   *

Parlons maintenant d’Angela Merkel, championne toute 
catégorie de la sottise, chancelière de pacotille. Sa nomination 

l’incommensurable bourbier dans lequel elle a jeté l’Europe, 
référence faite à sa gestion des réfugiés. En effet, Angela 
se prend pour la régente ou la concierge de l’Europe. Moult 
erreurs sont à porter au compte de sa naturelle incompétence. 

qui par son histoire, ses compositeurs, son ingénierie, etc., est 
l’un des plus grands pays au monde. Ainsi, l’Angela :

Confond réfugiés politiques et travailleurs immigrés 

qu’elle pensait soumise à sa régence autoritaire où se mêlent 

Si l’on ajoute le chaos de ses hormones vieillissantes de 
femelle et materne inassouvies, le comble est atteint. Cela se 

une crise, dont l’Europe ne se sortira pas. La roche tarpéienne 

coûter son poste (on a viré des politiciens pour plus futile). 
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Mais hélas, ces FH sont indécrottables et indélogeables, 
quelle que soit la gravité de leurs erreurs, car personne 
n’ose les mettre face à leurs responsabilités et leur nez 

politiquement correct. 
La stratégie de prise de pouvoir par FH est ainsi verrouillée 

A créé un appel d’air, en encourageant lesdits réfugiés à 
quitter leurs pays, plus pour des raisons économiques que 

qui n’ont aucune raison de fuir leur pays, soit des réfugiés 

frustrés par leur écueil, souvent victimes de maltraitances et 
d’où émaneront demain les terroristes frappant à l’aveugle… 
comme par hasard, la France, l’Allemagne et l’Angleterre 
qui n’ont su les accueillir. 

causerait, comme aurait dû le faire une politicienne de son 
niveau (capacité de projection faisant défaut chez FH). Cela 

proche en proche (route des Balkans) dans des pays tels 
que la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne etc. La Hongrie a 

soumettre au diktat d’une Europe qui l’oblige à recevoir des 
migrants et à la pratique d’avortement contraire à sa foi, le 

A plongé l’Europe dans une crise majeure dont il est 

l’Allemagne et l’Autriche. 
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mais lorsque la coupe est pleine, que la démocratie n’est plus 
respectée, que la  est méprisée, que la volonté du 
peuple est piétinée, que les politiciens n’en font qu’à leur tête, 
nul étonnement de ces conséquences prévisibles ! 

A conduit l’Europe vers une crise politique, sociologique 
et économique majeure, qui la conduira…où ? Elle pourra 

l’Europe. 
Les conséquences de cette gestion déloyale augmenteront 

encore la frustration des petites gens, des pauvres, des oubliés 

soumise à Obama, bavant d’admiration (tsunami hormonal) 

économique des USA ? La première étape consista à foutre 

les relations commerciales avec l’Amérique (mais aussi 

en référer à cette même Europe dictatoriale). L’Europe ne 

soumission : Julian Assange.
Est allée jusqu’à tracter avec ce fou assassin d’Erdogan, 

boudé et tenu à l’écart, à juste titre, par une Europe à l’heure 
de sa splendeur. Merkel, à son soir, veut refourguer les réfugiés 
surnuméraires dont elle ne sait que faire et les vendre, selon 
un choquant marchandage, à cette Turquie connue pour sa 
cruauté.

obtenir le Gazprom. Décidément, cette arriviste est sans 
honneur, n’a aucune dignité et moins encore de personnalité !
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Est responsable des attentats terroristes européens avec la 
complicité du gouvernement français, qui a oublié qu’elle 
avait une jeunesse parquée dans des banlieues où règnent 
chômage, désespoir d’êtres humains sans avenir qui 
sombrent dans des actes désespérés sur fond de terrorisme. 

gouvernements vivront sur un nuage, coupés de la réalité, 
cela ne pourra qu’empirer et comme ces gouvernements 
sont incapables de se remettre en question… et pourquoi le 

des sociétés discrètes et lobbys (conjuration secrète). C’est 
donc foutu. Et si nous parlions du terrorisme d’état ?

L’Angela issue, ne l’oublions pas, d’un gouvernement 
socialiste allemand, donc un pur produit du communisme 
URSS, se laisse aller à des attitudes autoritaires typiques 

incompétence et tenter, sans succès, de détourner l’attention 
de ses propres manquements. Elle nous fait découvrir un autre 

Obama d’amour)… AFD. La vieille est prête à tout. 
Elle n’hésite pas à déféquer dans les bottes de Poutine, 

ancien camarade idéologique. Cela ne l’empêche pas de 

Poutine. Décidément, cette bouffonne becte sans vergogne 
à tous les râteliers. Dommage, d’autant que Poutine est 
actuellement le meilleur chef d’État au monde. Constatons 

plein déclin, la démocratie très malade (trop de démocratie 
tue et a tué la démocratie). Plaçons à la tête des gouvernements 
des visionnaires ayant foi en Dieu, charismatiques, éclairés, 
intelligents, capables de réorienter le monde vers la lumière et 

de nos sociétés. Évitons cependant, les despotes tels que Xi 
Jinping.

Vladimir 
Vladimirovitch Poutine. 
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Je ne vais pas refaire la biographie de cet homme 

de notre temps. Je me contenterai d’illustrer ses compétences 
politiques, étatiques et humaines de ce chef, par quelques 
résultats obtenus, depuis sa première élection comme 
Président de la Fédération de Russie.

les oligarques, sortes de parasites de l’ancien régime, de 
restituer le produit de ce qu’ils avaient dérobé à la Russie. 
Cela permit à Poutine d’augmenter le salaire moyen de 700 

dans une semblable proportion.

dollars).

de dollars contre 600 milliards de dollars pour les USA.
Remettons l’église au milieu du village et plaçons dans 

la réaction russe.

ainsi « libérés » du pacte de Varsovie.
Poutine est déterminé à ne pas se laisser faire, selon un 

honorable  esprit patriotique :
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régulier et légitime, à l’issue duquel, le peuple de Crimée vota 

Globalement, il est parfaitement légitime de la part du 
chef du Kremlin de protéger les intérêts de son pays, ses 

de la Russie et de l’intelligence de son Président quant à 
défendre son pays contre les attaques fourbes et déloyales 

participation.
La Russie est accusée dans l’affaire récente 

d’empoisonnement… pur mensonge, d’autant que les 
services secrets de sa Majesté connaissaient le nom du 

Russes.
Croire que l’Europe et les USA pourraient isoler Poutine 

est une grave erreur, car cela ne fera que de renforcer ses liens 

tolérance et patience avec ses détracteurs, conscient du 
danger qu’il représente en tant que Président charismatique et 

deltas.
Revenons, si vous le voulez bien, à la sotte Merkel 

Démonia :
L’Angela autorise le décollage, l’atterrissage et l’armement 

de drones assassins américains sur des bases allemandes, en 
violation de la constitution de son pays. Angela devenue 

plaire à Barak ou DroneBama.
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comme son maître : Ô Bama, Ô désespoir, Ô pourritures 

l’espionnage de toutes les conversations, jusqu’au plus haut 

émigrée en Hongrie, de cheval de Troie pour immigrés, 

Bravo !

indirectes de la régente de l’Europe au comportement 

bique décatie baignant dans son bouillon nauséabond 
hormonal ? Simple : l’avènement de nombreuses crises 

mélanger contre nature les cultures et les cultes : 

– Allemagne : poussée de la droite AFD 
– Autriche : nomination d’un gouvernement de droite 
– Pologne : refus de soumission à l’hégémonie d’une 

contingents de migrants

– Danemark : renvoi de migrants

désireuse de sortir de l’Europe.
Forcément, si l’on se place du point de vue du migrant et 

d’un Eldorado, sorte de terre promise matérielle dépourvue 
d’avenir sinon spirituel, tout au moins humain :

principes de dignité humaine : Travail, Toit, , 
Environnement sain. Ah, Europe félonne ! 
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culte, habitudes alimentaires, pour un pays européen où, il 

de rétention, où il est traité plus bas que terre, tel du bétail 

demander l’appellation : Migrants Bio). 
Révolté par cette trahison collective dont l’Europe, plus 

agressions et vol) ou plus grave.

Si nos politiciens faisaient montre d’humanité (fondée sur 

d’intelligence et de rationalité et que ces cocos (dont certains 
sont pourris jusqu’à l’os et dans les rangs desquels on compte 
des pédophiles) transporteraient leur aide in loco, soit dans 

politiciennes, fussent nommés pour leur compétence, leur 

Pour conclure avec l’Angela, laquelle ne laisse aucun 
doute sur son caractère d’arriviste bornée, qui acceptera tout, 
y compris de pactiser avec le diable, pourvu qu’il puisse 
la maintenir à son poste de chancelière. Cette physicienne 

réaction, à savoir les conséquences d’une mal gestion des 
migrants. Elle est responsable d’une des crises européennes les 
plus graves de sa génération, dont les conséquences présentes 

repli sur soi de chacune des nations, la fermeture des frontières 
et, beaucoup plus grave, une paupérisation des peuples dont on 
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La dégénérescence du socialisme européen (caviar)
La montée des partis populistes
La croissance du terrorisme et des attentats en réponse à 

celui de l’État terroriste
Les guerres civiles

L’Angela, responsable d’une importante, mais pas de 
l’entière responsabilité de la crise, est minorisée au sein du 
gouvernement et fragilisée au sein de son parti (CDU). C’est 

diablotins et qui demain seront ses amis. Pas de problèmes 
pour cette vieille bique décatie. 

Autres écervelées du même acabit

Sommaruga la pleurnicheuse incompétente inféodée 
à une Europe moribonde, cède sur tout, incapable qu’elle 

soit une gestion drastique et donc humaine des migrants, 

médiocre pianiste préfère faire bande à part et s’asseoir sur 
la volonté du peuple. Une félonie de plus responsable de 
l’accroissement de la misère suisse concernant 1.3 millions 
d’Helvètes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Pour le 
pays le plus riche au monde…c’est très grave !

peine. Aussi :
Lagarde, reconnue coupable de négligence, 

d’incompétence dans le dossier Tapie du CL, ne sera 

la débilité.
Amaudruz

Cette infraction majeure fut aggravée par :



Une tentative de fuir la police (délit de fuite)
Un refus de se soumettre au contrôle (refus d’autorité et 

d’ordre)
De se sortir de se mauvais pas en contactant un procureur, 

De faire valoir sa position pour échapper à l’alcootest 
(intimidation).

fonctions…

vaudraient au simple péquin la cellule de dégrisement et une 
grave condamnation, voire une peine de prison.

un moment de détresse, j’ai cherché réconfort auprès de 

par des agents dont elle dit la correction, elle s’écroule et 
tremble comme une feuille morte, perdant tout sens des 
responsabilités et agissant avec lâcheté, incapable d’assumer 

tenante… eh non… !

fonction que ce soit, en  situations de stress, car l’émotionnel 

postes à responsabilités, est une hérésie, un suicide politique, 
social et économique, ce d’autant, que notre société fera face 

la sagesse d’un Poutine saura (sait) gérer.

cette FH politique alcoolique est indigne d’assumer des 
fonctions de quelque nature que ce soit et que, de plus :
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– L’alcool est un facteur aggravant la fragile personnalité 
féminine.

– FH est plus vite ivre que l’homme (comparaison faites 

d’alcool).
Céline Amaudruz n’eut qu’un simple retrait de permis et 

Lüscher de plaider la fragilité féminine et l’absence de 

de ses actes…à suivre.

Carole-Anne Kast, présidente du Parti socialiste 

genevois 

« Une telle mésaventure peut arriver, mais le comportement 

Il est inadmissible de faire pression sur la police ou de 

tenter de faire jouer ses relations. Cela donne une image 

déplorable. Sa tentative ultérieure de communication 

par le passé dans des circonstances semblables : il n’a 

appelé ni procureur, ni conseiller fédéral, il a reconnu son 

Nicolas Walder, président des Verts genevois 

« Nous sommes tous faillibles et je ne me permets pas de 

irresponsable le comportement qu’elle a apparemment eu 

doute dans l’espoir d’éviter la sanction : tout cela évoque 

Bertrand Buchs, président du Parti démocrate-chrétien 

genevois 
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doute pas dans un état normal et les personnes qu’elle a 

appelées ont bien réagi. Ce qui m’interpelle davantage, 

Ana Roch, présidente du Mouvement citoyens 

genevois 

ait ameuté toutes les personnes susceptibles d’interférer 

Dernier scandale en date : celui de l’usurpatrice 
incompétente Susanne Ruoff, directrice de la poste Suisse, 
coupable de manipulations comptables et de perception 
indue de subventions à hauteur de 107 millions. Première 
ligne de défense de cette sotte : « Je n’étais pas au courant 

donc incompétente et dans le cas contraire, c’est une escroc 

de son mandat. Dans tous les cas, elle doit s’en aller, c’est 
ce que réclament la ministre des transports et une majorité 
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D’une façon générale, il faut toujours attendre quelques 
mois à quelques années hélas, avant de voir les effets 

l’incompétence de ces attribution de poste à FH, en vice et 

Plus loin, il sera fait mention d’une célèbre usurpatrice 
incompétente : Joyce Hatto.

*   *   *

remarquable que de charismatiques personnalités telles que 
Depardieu, lui accordent une indéfectible amitié. Poutine est 
capable de distance et de hauteur dans l’approche et l’analyse 
des problèmes de son pays. Loin de moi, de pratiquer un 
culte idiot de la personnalité (Staline), mais il est également 
l’unique défenseur des valeurs :

– Morales. 
– Traditionnelles.
– Foi et religions.

assez longtemps, car à leur sortie ces connasses n’avient 
toujours rien compris au message.

Au féminisme futile autant qu’insipide ayant pour 
vocation de contester, détruire et ne rien substituer en lieu et 
place de la débâcle en résultant.

GPA, etc.
Sachant que FH est manipulable, dépourvue de la plus 

petite personnalité, du plus petit scrupule et de sens moral, de 

titre de ministre, chancelière ou autre, titre vide de sens, pour la 
manipuler à loisir, telle un vulgaire pion, une vile marionnette. 
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Ces lois décadentes émises par des gouvernements 

détournent très malhonnêtement l’attention du peuple, des 
vrais problèmes de société, tels que :

– Le chômage lié, ou non, au découragement d’une 
jeunesse.

Christianisme).
– Les relations occultes de Hollande puis de Macron 

avec les multinationales et lobbies bancaires traduisant 

secrètes.

outre de diviser pour régner ?

civil sur fond de terrorisme 

stratégie de guerre
– La tyrannie, voire le terrorisme des gouvernements sur 

leur peuple

parfaitement adaptés et fondus dans la société
– L’accentuation dramatique des suicidés en France, mais 

aussi dans d’autres pays (1’500 paysans se suicident chaque 
année en France, ruinés par la mondialisation).

Le complot étant ainsi démasqué, ne vous y laissez pas 
prendre.
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meneuses d’hommes (sauf à leur perte). Leur tentative 
granguignolesque de mimer l’autorité naturelle masculine, 
telle la guenon singeant le gorille, ne saurait faire illusion 
longtemps. La moindre adversité de leur vie sentimentale, 
réduite à l’état de ruine, les conduit vers l’alcoolisme, le 
tabagisme, la consommation de médocs (antidépresseurs et 

en compensation de leurs multiples psychonévroses.
Une majorité d’hommes se sont laissés abuser par le/

atteindre les plus hauts sommets d’un Amour empreint de 
beauté, pureté, respect, tendresse, compassion, altruisme, 

pouvoir rencontrer la Femme et parcourir en sa compagnie 

réalité est tout autre. . Triste réalité que 
celle d’hommes frappés de divorces assassins. Pourtant, 
sous la  de misogynes célèbres, on y voit clair dans le 
comportement FH, lorsque lui est cédé le pourvoir. St Paul 
de Tarse, ayant répandu la foi jusqu’en Orient, écrivit :

« 26

par elle. 

27
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28

pas trouvé une femme entre elles toutes. 

29

Godefroid de Bouillon, roi de Jérusalem (11e siècle) 

règne éclairé que s’il n’était pas distrait par une épouse. 
Mahler, traîné dans la boue, trahi, trompé par son épouse ; 
Mozart délaissé par son épouse ; Schubert méprisé par FH ; 
Liszt trahi par une comtesse russe ; S. Guitry, Hemingway, 

misogynie renforcée par l’histoire en général et celle de ces 
êtres de lumière en particulier, tout en détruisant un rêve à 
portée de main et de cœur.

L’une de mes proches amies disait que FH vend du rêve 
et nous livre l’enfer.

Tout homme éclairé est ou devient forcément 

misogyne.

Ronsard : Et rose, elle a duré que ce que durent les roses, 
l’espace d’un matin : et je dis : Ronces elles dureront, ce que 
durent les ronces, toute une vie d’enfer. Le cheminement de 
tout un chacun implique des convergences, des divergences 

à condition que soit inclue l’option d’élévation et de constante 
amélioration, et de ne pas aspirer à ce qui ne sera pas, sans pour 
autant renoncer à tendre à ce qui pourrait être. Sachez que celui 
qui renonce à ses rêves est déjà mort, mais il est le seul à l’ignorer. 
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Si l’herbe du voisin semble plus verte, son gazon n’en 
demeure pas moins parcheminé de lampés, taupinières et 
autres déplaisants. Se réjouir de ce que l’on a n’empêche pas 
d’aspirer à améliorer sa condition et à s’élever, en œuvrant 

*   *   *

Citons encore, mais sans entrer dans le détail de leurs 

meurtrières du genre :
Golda Meir, monstre désaffectée de tout sentiment 

humain, sociopathe responsable de la mort de milliers de 

comme toutes celles qui vont suivre, n’est qu’une vulgaire 
criminelle de guerre. 

Thatcher, sans aucun état d’âme, mena, tambour battant, 

Uni.  
Condoleezza Rice, Hillary Clinton et tant d’autres peuvent 

Rumsfeld.
Aung San Suu Kyi, chef du gouvernement birman, 

responsable de milliers de morts, rivalisant ainsi avec les 

certains mots, dans certaines langues, telles que l’anglais, où 



Messieurs : attention au mariage !

Redisons ce qui a déjà été dit et qui sera redit encore et 
encore :

sacrement du mariage a été avilie, pervertie, selon un 
horrible commerce mensonger et trompeur, au service du 
Mal, gagnant jour après jour du terrain. Le grand vainqueur 
de cette duperie est FH, car une fois épousée, la gourgandine 
nous affublera d’une créance de quelques centaines de 
milliers d’euros à plusieurs millions d’euros, dette réalisée 
lors du divorce.

Ce livre poursuit quelques buts dont celui de tenter de 
protéger les mecs, souvent très cons par ailleurs, d’erreurs 

et vicissitudes d’un cruel divorce survenant après quelques 
mois à quelques années, aussi sûrement que la nuit succède 

dirait l’autre, de se passer la corde au cou. Je vous redis, 
Messieurs : vous êtes mariés pour quelques mois à quelques 
années et vous serez divorcés pour toute la vie. Ok !

Parmi les précautions à prendre, il convient de 
mentionner :

L’indispensable séparation des biens,
Un contrat de mariage béton où toutes les closes du divorce 

la séparation des enfants (prenup).
L’autorité parentale conjointe associée à la garde 

partagée, lors du divorce. 



Pour le reste, un conseiller sera plus à même de vous 

l’avocat qui vous conseille risque bien d’en être passé par là 

de FH comme avocaillonne car, par solidarité, elle se mettra 

En effet, cette union vertueuse et morale (rappelons, 
qu’il s’agit de l’un des sacrements de l’Eglise catholique) 
s’est transformée en une vaste escroquerie, dont FH est 

fait selon les critères suivants :

et rentable)
La fortune, pas celle symbolique (que dire de l’infortune 

potentielle du divorcé)
Le renom

trouvé une nouvelle alliée, le viol de paternité, dont nous 



Engagement marital

Avant tout mariage, l’homme vivra selon une harmonieuse 

de sa future moitié, laquelle sera nantie de qualités de cœur, 
d’âme et d’esprit.

chances de réussite. Considérant que rares sont les mariages 
qui durent toute une vie, sauf remarquables et plus que 

mœurs et cultures. 

établies de sorte à supprimer tout ce qui pourrait encourager 
l’outrecuidant parasitisme féminin réalisé lors du divorce. 

divorce. En résumé, il sera mis un terme au rançonnage de 
l’homme. FH quittera son conjoint « en slip ». Si FH se 
comporte mal, notamment tel un tyran au sein du mariage, 

(prenup).
Le mariage sera précédé d’une cohabitation de 7 ans, 

tout bas. Le politiquement correct, le pire des cancers du 
libre penseur, écrase, telle une chape de plomb toute velléité 
d’un sain débat contradictoire, indispensable à l’évolution. 



L’on peut cependant comprendre qu’un tel débat ne peut 
être assumé par celle qui en est la perdante (et par la suite, la 
grande gagnante). Comme FH, vil pantin au service du vrai 

médias, ce débat n’aura donc jamais lieu. Je doute même ne 
jamais trouver un éditeur qui aura le courage de publier cet 

Ce n’est pas pour autant que je vais bâcher devant cette 

Je m’attends pourtant à de vives et futiles critiques émanant 
de féministes écervelées, dépourvues d’avenir, dont le 
mouvement sent le moisi et dont les aspirations transpirent 
d’un rare crétinisme, sorte d’odeur âcre émanant de leur 
abyssale frustration sur fond de profonde déception de n’être, 
hélas, que de tristes FH n’intéressant nul mâle digne de 

trouver un homme, un vrai. Cessez donc ces ridicules, autant 
que vaines tentatives de substitution à l’homme et soyez 
simplement femme ! La question cruciale est : l’être féminin 

la réponse à cette question fondamentale. C’est pourquoi, 

, déni de la triste réalité de sa condition qui ne la 
conduira que dans les affres du néant et « tota mulier in utero 

ac vaginalis

tentatives de refaire l’art et l’histoire, pour se rendre compte 
que leur condition est sans espoir. 

L’adoration immodérée de FH pour le phallus est liée à 
la cinquième composante de sa condition, soit son abyssale 

sa personnalité. 



FH tente de combler cette vacuité utérine par des grossesses 
à répétition, trop souvent sanctionnées par l’avortement, et 
vaginale, par de fréquents coïts nécessitant l’indispensable 
phallus, objet d’admiration et de convoitise, car à l’origine 

L’homme, soumis au règne de la clitocratie et vaginocratie, 
sera réduit dans sa riche personne, au plaisir que procure le 

accordée au phallus par FH, symbolisant l’homme et sa 

castration et l’objet de toutes les futiles contestations émanant 
de ces êtres sans objet. Dès lors, le but de FH se résumera 

symbole d’autorité tendant au créatif et au spirituel. Cette 
castration collective, concrétisée par les plaintes infondées, 

très déloyale. La justice devrait sanctionner sévèrement 
leurs auteurs. À défaut, il en résultera une société uniforme, 
abrutie, sans relief, dirigée par une meute d’arrogantes, plus 
débiles que méchantes, de cruelles hyènes sans conscience, 

d’inquiétude, messieurs, cela n’arrivera pas. Science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme (Rabelais).

Triste constat résumant toute la futilité de ces êtres vils 
et leur incapacité à l’élévation et au cheminement vers 
la lumière, obnubilées et limitées qu’elles sont par les 

Comme leur combat pour l’acquérir ressemble à celui de 
Sisyphe, constatant avec horreur qu’elles ne parviendront 

d’un rêve inaccessible et son support, l’homme. 



indispensables à leur fragile équilibre, mais aussi, au soutien 
indispensable que l’homme devrait leur garantir. Ainsi, privée 

naturellement dans le chaos et la dysharmonie. Elle perdra 
son maigre résidu d’équilibre mental, déjà fragile par nature, 
ce qui accentuera ses psychonévroses déjà décrites. 

Harpies en perdition, elles n’auront qu’à se satisfaire 

issu d’une saine pénétration en un coït avec un homme fort et 
sain, sur fond d’Amour cristallisant la relation. Ces armées 
de frustres femelles totalement cinglées se prélasseront 

et incontestables statistiques de l’OMS : l’
 ; l’

. 
En sus, il est très clairement établi médicalement que 

reproducteurs, augmentant encore leur infécondité ou 
stérilité.

FH prétend vouloir diriger le monde alors que ses 

qu’elle voudrait propulser au rang de clitocratie. FH pense 

Pour en revenir au mariage, cet engagement sacré est 

pour ces parasites. Leur nature dégénérée et décadente 
leur a fait perdre tout droit à l’appellation de femme, leur 

caractéristiques suivantes :



– Fortune ou/et importants revenus.
– Position sociale (qui va souvent de pair avec la fortune 

et/ou les revenus)
– Soumission à tous leurs caprices et dépenses de 

décadentes
– Géniteur de qualité par l’apparence, l’intelligence (selon 

des critères n’ayant rien à voir avec la vrai intelligence, car il 
faut être très con pour tomber dans leurs pièges),

Une fois mariée, FH n’hésitera pas à garder son mari au 

Tant de futilité, d’absence de morale, de conscience et de 

tricherie, à l’escroquerie sentimentale (Cosi fan tutte), à la 
malveillance, vivra dans le mensonge, le déshonneur, l’abus 

est le viol de paternité parmi d’autres escroqueries de FH 

titre, car «quand on est con, on est con» comme disait le 
perspicace misogyne Georges Brassens, il aura vite à subir les 
incessants revirements d’opinions et de comportements de ces 
êtres instables, tyranniques, sans avenir, brillant par l’absence 
de composante logique. Aussi, lorsqu’inéluctablement, le 
temps se gâtera dans la relation (quelques mois à quelques 

à sa compagne, l’homme en éveil, FH lui ayant fait vivre 

relation, réduite à une guerre perpétuelle, où cohabiteront 
incongruité, irrationalité, maltraitance, tyrannie et injustice 
FH. Ce sera ensuite les incommensurables violences de FH :

FH sur leur conjoint ont triplé en une quinzaine d’années.



– Psychologiques, beaucoup plus graves, FH étant hélas 
responsable d’une majorité de suicides masculins par un 
désespoir lié à une rupture amoureuse. Aussi, brandir le 
spectre de la violence dans le couple, en tenant l’homme 
pour unique coupable, constitue une bien malhonnête 
manipulation car si l’on prend la mortalité comme indice 
de violence, l’on constate que la mortalité masculine est 

. Les violences FH sont 
psychologiques, insidieuses ; FH se sert de mots et autres 
avec pour conséquence divers types de réactions masculines : 

– L’indifférence dans le meilleur des cas et le retrait de 
Les mariages durent quelques 

années d’enfer, les divorces durent toute la vie.

en réponse à la violence FH, comme d’acides provocations 

dépourvues de marche arrière et qui sont nantis de freins 

– La fuite, disparaître sans laisser d’adresse, ce qui est 

suicide. 

Lorsque de plus, ces hommes eurent à subir la maltraitance 
de mères instables, psychonévrosées et que les voilà, une 

In memoriam à tous ces désespérés.

l’horizon, tel un vilain orage. Ce sera alors le temps d’une 
guerre tout d’abord sournoise puis déclarée. Le cerveau 
FH, à conformation reptilienne, prendra le pas sur le 
dientélencéphale (léthargique chez FH), siège du rationnel. 



Le cerveau reptilien dictera toute sorte d’attitudes sous 
dominance de l’émotionnel, de l’irrationnel, de l’impulsivité, 
de l’hystérie et de la tyrannie sur fond d’immaturité naturelle 

cessera de s’accroître au cours des jours, des semaines et des 
mois. L’imminent divorce ira de pair avec le dépouillement 
et la ruine du compagnon et un enfer qui pourra durer le reste 

décrivent, ce que les femmes sont et n’ont jamais cessé 
d’être, dans le 4e

(1788) :
Tandis que Figaro est posté en observateur, voici ce 

qu’il voit :

quelqu’un, c’est elle, non, personne, la nuit est si sombre, je 

sans le savoir. 

pure folie ! 

Regardez ce que sont ces femmes que notre raison place 

béotiennes, des colombes malignes.

feignant, mentant et n’éprouvant ni amour ni compassion… ! 



À l’observation sommaire, l’on constate que dans 

menteuse, tricheuse, intrigantes, etc., et depuis quelques 
années, de personnage violent de FH tueuse, ce qu’elle est 
en fait depuis toujours dans le cadre de l’avortement et de 
l’incitation au suicide. 

Les conséquences de ces dérives, dommageables pour 
l’homme, s’inscriront dans une longue liste d’actions 

les coups sont permis avec la complicité d’une justice 
complaisante. FH n’aura de cesse de conduire le mariage 
dans l’impasse, incapable qu’elle est de gérer une crise 

par une saine remise en question, saisie dans l’entier de 
sa personnalité par la mauvaise foi, l’agressivité et une 
profonde anosognosie crépie d’insolence, d’arrogance et de 
désinhibition. 

Ce sera le moment d’une nouvelle, terrible et longue 
mésaventure : le divorce.

renier leur propre nature, donnera systématiquement raison à 

dissoudra sa personnalité dans l’acidité de son amertume. En 
sus de remarques et comportement assassins, destructeurs, 
elle n’hésitera pas à prendre en otage les enfants et, dans 
certains cas et pas des moindres, elles iront jusqu’à accuser 

sachant qu’il n’en est rien, tactique qui a condamné plus 
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mesures juridiques dissuasives, comme de sévères sanctions 
pour dénonciations calomnieuses attentant à l’honneur, 
diffamation, outrage, assorties de condamnations d’au 
minimum la moitié de la peine encourue par l’homme, s’il 
avait été reconnu coupable… mais non, rien de tout cela. 
L’homme au tapis, FH jubile !

voire toute la vie, les inconscientes s’en iront le cœur léger 
avec un nouveau mec qui croit avoir fait une affaire, en 
récoltant le rejeton de ce que la bêtise humaine a de plus 
vil. L’idiot naïf pense avoir découvert la perle rare, aveuglé 
et manipulé à outrance par les dires de sa conquête qui ne 

gobera le produit des accusations mensongères FH portées 

Les maudites déménageront à l’autre bout du monde 
avec les gosses du divorcé plumé. Elles feront ainsi en sorte 

WE par mois et la moitié des vacances. Après tout, ne 

négligeable ? Cette prise en otage démontre très clairement 
que FH n’en a rien à foutre des gosses, réduits à l’état de 
monnaie d’échange. S’agissant des droits de l’enfant, FH et 
la justice même s’en contrefoutent.

devrons, jamais sombrer dans :
– le sordide, à l’instar de nos compagnes des campagnes 

et des villes
– la violence physique
– la vengeance, la destruction… et autres vilenies du genre.
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comprend de toute façon rien à rien, mais de faire montre 
d’une dignité propre à la noble gent à laquelle nous 
appartenons. 

Tout au contraire, il conviendra de se dire (je vous invite 
à me croire) qu’il s’agit là :

milliers de témoignages réunis depuis plus de 3’000 ans et 

– D’une opportunité de faire la démonstration de la haute 

une gent plus à plaindre qu’à blâmer… mais à éviter, autant 
que faire se peut. 

– De recouvrer une liberté, dont les geôlières tyranniques 
nous avaient privés, en échange du peu qu’elles nous 
promirent et qu’elles sont incapables de tenir. Cela en dit 
long sur le peu qu’elles sont. 

des vives réactions. 
La violence psychologique de FH est à mettre en balance 

ne pouvant rivaliser avec celle de FH. Pour la mesurer, il 
convient de compter les morts dus à cette violence comme 

mortalité des hommes issue de la violence FH est de l’ordre 

FH est beaucoup plus 

violente que l’homme.

Cette guerre des « Roses » peut durer plusieurs années. 

étant portée par sa colère et la frustration de l’échec de son 



Du coup, FH, frappée d’une crasse anosognosie sur fond 

de cette souffrance, car projetant sur l’homme l’entier de 
la responsabilité du chaos qu’elle a provoqué. C’est toute 
l’aberration FH qui poignardera son mari à mort et, dans sa 
lente agonie, tout en le berçant dans ces traîtres bras, elle 
lui reprochera de l’abandonner. Plus l’homme souffrira, plus 

les graves conséquences de la destruction. Elle noiera ses 

vie, incapable qu’elle est et fut, de se remettre en question : 
tant pis pour elle !

dans la phase bête de l’adolescent, mal dans sa peau et 

les sanctions psychiatriques qui mettront son fragile cerveau 
reptilien à l’envers (si tant est que ce reliquat de cerveau 

psychoaffectifs et émotionnels, un ordre de marche pour 

ratée sera noyée dans l’alcool, les somnifères, psychotropes 
et tant d’autres substances licites ou illicites.

les années s’en chargeront.

*   *   *

prétendue égalité de traitement, associée à une ridicule 
politique des quotas ou parité. 
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plus haut, permettent l’éviction du constat de l’incompétence 
FH. Cela permit leur accès à des postes à responsabilité dans 
le domaine public et privé, malgré des scores très inférieurs 

de la qualité de la fonction publique et du secteur privé. 
Les désastreuses conséquences économiques accentueront 
encore la ruine de notre société.

Autre problème qu’il convient de mentionner, de par son 
importance juridique. En effet, ladite parité est violée en sens 

postes sont dorénavant occupés par majorité de FH, au seul 

doute) serait partie d’un bon sentiment, il devrait y avoir 
autant de FH que d’hommes occupant ces postes. Or, force 
est de constater, que ces postes sont occupés majoritairement 
par FH, comme si les hommes avaient disparu de la terre. 

le génie en dehors de celui du lavabo.
De plus, la parité viole une autre loi, celle de l’égalité de 

traitement et des chances entre homme et FH. Là encore, 
les hommes sont victimes de discrimination inversée, 

saurait violer une autre loi… et nous sommes clairement 

En résumé, la politique des quotas viole la loi puisque 

chez l’homme) mais s’étendent à d’autres domaines où FH 
ne saurait rivaliser avec l’homme, s’agissant de charisme, 

naturelle, mérites, maturité et tant d’autres qualités faisant 
trop souvent défaut chez FH. C’est le monde à l’envers où 
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Pour en revenir à l’issue d’un divorce, défavorable à 
l’homme, dans la majorité des cas, ce dernier se retrouvera 
sur la paille, en tout cas, dans une situation matérielle et 

Ajoutée à la restriction de liberté de visites de ses propres 

reculant devant rien, elle n’hésitera pas à se prostituer, 

condition psychiatrique défaillante.
Suite au divorce, FH sera trop souvent incapable de faire 

montre d’autorité parentale en l’absence du père. Ainsi, 
FH est responsable d’une nouvelle génération de crapules 
sans foi(yer) ni loi, privés de cette indispensable autorité 
paternelle. 

Pour l’homme, le mariage s’apparente désormais à une 
prison et le divorce à une liberté sous caution, qui sera des 
plus lourdes (de quelques centaines de milliers de francs, 
à plusieurs millions en sus des biens immobiliers et autres 

De la part de celles qui se prétendent nos égales et 

n’était pas aussi pathétique, tragique et dramatique pour 

via leur propre suicide social et pour les enfants qui en sont 
les premières et les plus dramatiques victimes. Mais leurs 
droits, dans cette société de FH, on s’en fout ! 

La solution à ce problème est simple. Elle consiste en 
un contrat prénuptial se basant sur l’égalité de traitement 
qu’FH réclame à cor et à cri, qui supprimerait tous droits et 
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apporté avant le mariage et pour ce qui est acquis durant le 
mariage, il y aurait restitution à leurs propriétaires, factures 
et preuves à l’appui. Les caisses de pensions reviendraient à 
leur contributeur. Les belles n’auraient plus qu’à se mettre 
en quête d’un travail et/ou d’un d’autre oiseau à plumer 
(problème : la volière, sous ces justes et nouvelles conditions 
maritales, sera vide de tout volatile), à moins que la 

service de Mammon, tout en résolvant leur problème de 
vacuité.

en situation de faiblesse, mais là, il s’agit de répondre à 

destructeurs. Je me montrerai sans pitié pour celles qui n’ont 
de cesse de vouloir détruire…

Pour conclure avec le mariage, je cite Sacha Guitry :

« L’amour rend aveugle, le mariage lui rend la vue ».
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Familles monoparentales FH

FH trop souvent immature, irrationnelle, démissionnaire, 
incompétente dans le meilleur des cas, ou alcoolique, droguée, 
prostituée, psychonévrosée et violente dans les pires. Elle 
aura à charge l’éducation des enfants d’un divorce qu’elle a 
provoqué (à ses torts dans la majorité des cas). Ces gosses 

la démission de la divorcée, à croire que son hypothalamus 

la maternité et l’attachement a sa propre progéniture. Cette 

de la dégénérescence FH. En conséquence apparaîtra une 
génération de petits sauvages et de monstres, dépourvus de 
la plus petite éducation, du plus petit respect de la société. 
L’éducation de ces petites frappes sera mise à la charge des 

à la raison ces sauvages révoltés, qui « chient » allégrement 
sur la société. Les principes de cette nouvelle éducation 

de psychopédagogues, ces mêmes nanas étant incapables 
de gérer leur propre vie, tant leur immaturité, irrationalité, 
anosognosie et mauvaise foi sont criantes. Ces gosses sont 
sources de craintes pour l’enseignant, craintes accentuées 
par une hiérarchie où l’enfant est devenu un roi saccageur, 
tacitement encouragé par le gel de l’autorité. Une autre 
conséquence de cette sape est l’augmentation drastique du 
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Finalement, à défaut de pouvoir « faire façon » de ces 
vilains garnements, on formatera une nouvelle génération 
d’enseignants robotisés qui effectueront leurs huit heures de 
travail sans passion ni joie. Des robots humains. Et là, FH 
nous est très supérieure.

L’éducation monoparentale FH a débuté par le saccage 
de l’autorité parentale masculine depuis plusieurs décennies 

– Les écervelées (divorcées et juges FH des divorces, 

farouche à « l’homme » : mysandrie, androphobie)
– La justice mettant en place le statut de l’enfant roi, mais 

dont on fait, a contrario, peu de cas, lors de leur adoption par 

à une famille faite d’un père et d’une mère sont bafoués.
Cela constitue les prémisses d’une prise du pouvoir 

par FH et le chaos d’une société dans laquelle les jeunes 
générations :

– sont privées de tout espoir face à une société en totale 
déconstruction.

gent masculine ?

En conclusion péremptoire, il est vivement conseillé 

concubinage, jusqu’à meilleure information sur ce que FH 
a dans le ventre, si tant est qu’elle ne s’en débarrasse per 

abortum, et de savoir ce qu’elle a dans la tête… soit pas 
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Déni et castration sociologique de l’homme, 

de l’autorité masculine et paternelle.
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Ces pilules contraceptives FH 

qui assassinent l’homme

Depuis quelques années, on constate une hausse des 
résidus d’  issus des résidus contraceptifs dans les 
rivières en .

Conséquence : ces oestrogènes se retrouvent dans notre 

eau du robinet

pas à éliminer ces molécules.

œstrogènes à l’environnement : ils sont responsables 
d’une féminisation massive des poissons sauvages 
(notamment dans la Seine).

Mais en plus de perturber gravement l’écosystème 
aquatique, ces molécules agissent directement sur la santé 
humaine.

pollutions – notamment via l’eau que nous buvons au 
robinet – les preuves sur la nocivité des résidus d’œstrogènes 
s’accumulent.

Elles sont même accablantes :
Cancer de la prostate

équipe de chercheurs canadiens a établi 
via 

l’eau courante

Pour rappel, le cancer de la prostate, s’il n’est pas le plus 
meurtrier, est tout de même le cancer le plus fréquent en 
France : il touche 65 000 personnes / an. *

Cancer du sein

service de  de l’université de Londres, pointent 
la responsabilité des œstrogènes dans l’augmentation du 
cancer de sein.
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à la prédominance du facteur génétique. Jusqu’au jour où 
l’on s’est aperçu que des femmes japonaises, immigrées 

ce type de cancers était très rare au Japon. Cette étude a 

l’apparition des tumeurs du sein.

de cancers du sein. Seul un tiers des cancers du sein sont liés 

En Flandre, cette situation est particulièrement inquiétante : 
 ont un sperme de mauvaise qualité.
Frank Comhaire, Endocrinologue à 

l’Hôpital Universitaire de Gand, mesure les teneurs en 
oestrogènes des rivières.

si élevée qu’elle correspond à la concentration d’hormones 
féminines qu’on trouve chez une jeune femme !

Conclusion : les résidus de contraceptifs affectent bien la 
fertilité des hommes, notamment via l’eau courante locale, 
même si d’autres sources de contamination sont possibles.

sur l’ensemble des stations de traitement. Problème : cela 
coûte cher, très cher !

Dans la revue Nature, Richard Owen et Susan Jobling, 

qu’il faudrait investir 
 la 

principale molécule d’œstrogène issu des produits 
contraceptifs.
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En France, la facture serait comparable, compte tenu du 
manque d’entretien et d’investissement dans les stations 

« débat 

public urgent  « établir les responsabilités sur la 

consommation.

nécessaires, la santé des européens pourrait bien passer au 
second plan.

permet de façon autoritaire :



Violences FH mères, 

éducatrices et sœurs, sur les enfants

Après m’être largement étendu sur les différentes formes 

lors du divorce, dont on sait la profonde injustice et l’immense 

les FH mères, sœurs et éducatrices. 
Auparavant, il convient de décrire d’autres formes de 

celle ayant trait à la discrimination dirigée contre les hommes, 

quelques mois / années, s’écroulera face à une adversité 
qu’elle ne saurait affronter quand, par ailleurs, elle n’a pas 
été reconnue coupable d’incompétence (très fréquent). Cette 
inévitable découverte de l’incompétence FH s’accentue ces 

s’est installée voici une quinzaine d’années. Jusqu’à présent, 
cette problématique était résolue dans un silence opportun 
ou « en douce », la candidate étant délogée après quelques 
mois à quelques années. Aujourd’hui, les choses ont changé, 
l’incompétente FH s’agrippe à son poste, tel un crabe à son 
rocher, et refuse de quitter son poste, malgré ce fait criant. 
Cela prétérite l’avenir de nos économies et, plus globalement, 
de nos sociétés. 

violence dirigée 
contre les hommes, où FH dénonce de façon calomnieuse et 
diffamatoire une gent masculine qui passerait son temps à 
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Cela se fait sous le délicat vocable de « dénonce ton 
porc », portant atteinte à la dignité masculine, d’une façon 
qu’aucun d’entre nous ne doit supporter. En effet, il est 
très commode de porter de telles accusations, sans apporter 
l’ombre d’une preuve, des mois, des années après. Voici 
qu’est née une nouvelle forme de violence visant à castrer 
sociologiquement une gent masculine mise arbitrairement 
au banc de l’empire.

jour contre les hommes. Pour conclure, je mentionnerai 
également la violence issue de la transformation sans droit 

dépasse l’entendement, que Carmen ne devrait pas mourir 
car politiquement incorrect. Ce sera donc Don José qui 

ne gêner personne. Là aussi, il s’agit très clairement d’une 
forme de violence par la trituration d’une œuvre, dont le but 
est d’humilier les hommes.

dommage que la lâcheté masculine le terre dans l’inaction 
face à ce qui doit être dénoncé et plus sévèrement puni 
encore.

*   *   *

nés, les enfants et les adolescents.
Ces violences sont le fait de mères psychonévrosées, 

de sœurs frustrées et d’éducatrices et institutrices cruelles, 

évoquées.
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Après la théorie, la casuistique. Je vais illustrer ces 

massacrée par ces trois catégories de FH.

orphelin(e)s par des sœurs, des éducatrices, des paysannes 
et des mères célibataires, en proie à la déraison.

fonctions d’assistantes sociales en charge d’enfants 
et d’adultes. Les coups, politiquement incorrects, sont 
remplacés par des hurlements de folles à lier, qu’on peut 
ouïr, notamment, à l’hospice général de Genève, contre les 
auteurs desquels, la hiérarchie et l’autorité n’ont plus prise. 

ces dérives et qui désirent légitimement et humainement les 
dénoncer, sont classées « verticalement ».

la catégorie de mères célibataires, en particulier, dans la 
tradition de maltraitance de celles qui battent parfois à mort 
leurs propres enfants ou celles qui les abandonnent à la 

et autres traquenards. Ainsi libérée de ses gosses, FH se rend 

d’y trouver quelques partenaires pour en faire son vespéral. 
Ces enfants abandonnés à leur sort sont victimes d’une 
nouvelle forme de maltraitance, en sus de celle de toujours, 

autres sévices graves, tels que brûlures du séant du bébé sur 
la plaque de la cuisinière, fractures fémorales du bébé, que 

autres joyeusetés, telles que le syndrome de Münchhausen 
par procuration, où d’indignes mères, « massacrent » leurs 

du cabinet médical ou de la clinique du coin. 
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Cas les plus récents : une mère avorte de son enfant, le 
congèle et le mange pièce par pièce; une mère s’achète un 
couteau, rentre à la maison et trucide méthodiquement ses cinq 
enfants. La violence des mères, FH et autres, croît de façon 

de leurs troubles psychonévrotiques, tandis que celle des 
hommes reste stable ou diminue, les enfants étant désormais 

de ces nouvelles familles monoparentales.

raconte son histoire avec ses mots, et nous décrit sa vie 
d’orphelin placé tout d’abord dans un orphelinat, puis chez 

Épisode de l’ascenseur à l’orphelinat où fut placé p’tit 
Pierre

parmi les sœurs 
de l’orphelinat)

en sa compagnie. Il faut dire que j’étais terrorisé par cette 

la fente située entre la cage et la cabine nous transportant… 
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mon membre.

tentait pour la seconde fois de me tuer en m’étouffant sous 
e tentative résultant de mon 

coincée par l’accident. 

s’était brisée sous la résistance de ma petite menotte. J’étais 

terriblement révolté et surtout terrorisé car j’étais convaincu 

Épisode de la tentative de noyade de sœur Barnabé :

la baignoire, elle prit peur et se ravisa.
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Abandon d’une mère, de son enfant :

promises, ne me furent que trop rarement rendues, pour ne 

dans cette salle de toutes les attentes.

comme absolu. 

mon groupe, ignorant que je l’attendais dans la salle des 

plus en plus. 

jamais venue…
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de me faire pleurer de joie et de me donner force et espoir… 

mais ceci n’arriva jamais, malgré les nombreuses lettres 

mes oreilles me conduisirent…

qui, devenus majeurs, n’étaient dorénavant que de simples 

Je m’étais assis par terre pour ne pas le déranger dans 

proposa gentiment de m’enseigner quelques rudiments de 

de bienveillance qu’il m’arrivait de faire volontairement des 

Épisode de rares vacances chez sa mère :

me faire passer l’aspirateur, faire ses courses, la vaisselle et 
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correctement, j’étais souvent débraillé. Il m’arrivait entre 

comme un ver. 

à sa mère :

magasins de tabac étant fermés, c’est tout naturellement 

que, de tabac en tabac, je m’étais retrouvé au bord du lac. Je 

me suis alors rendu compte que non seulement ma mère ne 

m’aimait pas, mais que je ne l’aimais plus…

j’espérais un avenir… tout s’est écroulé pour moi ce jour… 

j’étais vraiment seul…
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oncle Jean, que j’aimais beaucoup, nous sépara. 

d’irresponsables mères, dont l’abandon de leurs propres 
enfants à un sort fort peu réjouissant (déjà traité), la malbouffe 

Apparaît ainsi une génération de jeunes moutards obèses, 
hypertendus, stressés, diabétiques, hyperactifs (assommés, 

sévères), efféminés, brimés par ces mères assassines. 

Quand cela s’arrêtera-t-il ?
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Dérives du fonctionnement 

de l’esprit féminin

des repères indispensables à une saine analyse de cette 
problématique qui, au demeurant, ne semble avoir aucune 
solution « raisonnable » et rationnelle.

Physique :
a. performance sportive
b. santé physique
c. alimentation, autres…

Psychologique :
1. Émotionnel

3. Affectif.

 :
a. Performance, mémoire, culture

d. autres…

Créative et artistique :

etc.).

Spirituelle :
A. Foi en Dieu et approche métaphysique
B. Transport de l’esprit
C. Sagesse



didactique, d’aborder avec rigueur FH, tenter d’éclaircir cette 

l’irrationnel féminin consiste en une méthode cartésienne et 

Pour son développement et son parfait déploiement 
dans l’harmonie, la pensée doit être rigoureuse. Une telle 
approche permet de cerner tout problème, quel qu’il soit, 

néant) et de remplir des milliers de pages pour n’aboutir 

face à ces êtres, dont la perversion est sans limite, d’autant 
que nul n’ose s’en prendre à elles, sous peine de voir son 
opinion écartée, écrasée ou tenue au secret.

C’est trop souvent dans le stress et la précipitation qu’il 
faut résoudre les problèmes. Or le stress est très mauvais 
conseiller, comme la précipitation est une mauvaise associée, 
à écarter a priori. Le stress peut être parfois, un stimulus 
positif dans l’accomplissement d’une performance sportive 
ou artistique. Là, il est nécessaire, voire indispensable.

pied du mur que l’on voit la valeur du maçon. 

tout selon un mode émotionnel, par opposition à l’homme 

passer, parfois par l’émotionnel et l’impulsivité, à l’origine 

agreement). 
L’homme est naturellement capable de pardon et d’oubli, 

au contraire de FH qui peut éventuellement pardonner, en se 

différence majeure entre homme et FH. 
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Dieu. C’est l’un des actes spirituels propres à l’homme qui le 
rend supérieur à l’enténébrée. Cela est lié à l’incapacité de 
cette dernière à se projeter vers la Lumière. Aucun pardon 
possible chez FH qui n’a de cesse de contester Dieu, Son 
Amour, Sa Compassion et Sa Miséricorde. Le pardon de FH 
ne sera qu’apparence, à moins qu’il ne soit une stratégie, un 
chantage en vue de le négocier plus tard. Après des mois, 
des années, elle remettra le différend sur le tapis. Sa rancœur 

condition dépourvue à jamais d’espoir.
Passive, FH est avant tout une éponge, un réceptacle tout 

de vacuité. Elle est un barrage à l’évolution de l’homme et 
une limite à ses créations. Sacha Guitry disait : « La femme 
nous inspire les meilleurs projets, qu’elle nous empêche 
ensuite de réaliser ». 

L’homme devra désormais choisir entre l’inconfort et 

solitude, ressemblant parfois à un désert, pourtant nécessaire 
à la création et la réalisation de rêves et projets, en vue 

l’essence même de son chemin spirituel.
Ainsi sur le plan :
Spirituel, FH a besoin d’être comblée, nourrie, guidée par 

un modeste et très honorable serviteur de Dieu. Pourtant, 
FH, corrompue, contestataire, égarée, aspire désormais à 

est vrai que l’homme s’est considérablement affaibli et fait 

sur ce terreau de lâcheté masculine qu’a pu se développer 
le chiendent féminin. FH, maîtresse des ténèbres, agira par 
déstabilisation de l’homme.

Artistique, FH nécessite d’être nourrie par l’homme grâce à 
sa créativité naturelle. FH a vocation de procréatrice et ses rares 
productions ne présentent souvent que peu d’intérêt objectif. 
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Les contemporains de George Sand disaient que la 
littérature de «ce garçon manqué» fumant le cigare et 
portant le pantalon rouge, se résume en fait au beuglement 
d’une vache bretonne. Son seul talent, coucher avec tous 

latente avec ce garçon manqué.
, l’homme génère des idées, tandis qu’FH 

se contentera de les critiquer et de tenter, heureusement de 

vile jalousie et convoitise du mâle. Ce barrage à l’évolution 

Sentimental, affectif et émotionnel, FH nécessite d’être 
remplie, comblée, rassurée au quotidien, comme déjà dit 

notre condition de damnés de la vie en couple, à savoir 

psychonévrosées, dépourvues du plus petit salut ?
Physique

de vergetures, sur fond de caractère de cochon. Différentes 

à une perte légitime d’appétit, lorsque FH n’estime plus 
nécessaire de s’entretenir ou, tout au contraire, lorsque FH 

démotivent la gent masculine : son vilain caractère que nulle 

la maladie, l’impuissance fonctionnelle et autres, à la liste 
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et lui aura donné satisfaction pendant des décennies. Ainsi 

bonne volonté n’hésitera pas à se remettre en question et 
portera le fardeau de la culpabilité qui en revient en fait à 

Sacha Guitry disait « L’amour rend aveugle, le mariage 
lui rend la vue »

Pour l’homme, le mariage est désormais une peine de 
prison et le divorce une liberté sous caution, dont le montant 
sera des plus lourds (de quelques centaines de milliers de 
francs, à plusieurs millions, en sus de biens immobiliers 

mariage dure de quelques mois à quelques années, le divorce 
vous obligera pour le reste de votre vie.

compagne et eurent à régler, inclus les biens immobiliers 

alimentaires mensuelles s’élevaient de quelques milliers de 
francs à quelques dizaines de milliers de francs. Les vilaines 

cette galère.

et l’honnêteté. FH estime que, selon un arbitraire propre à sa 

ressort de la responsabilité de l’homme et de lui seul.
Encore une caractéristique FH, sise sur sa mauvaise foi, 

son incapacité à une remise en question, indispensable à tout 
progrès. 
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Si l’on ajoute orgueil et vanité démesurés à ce tableau 

participant n’y ait pris part. 
Je me répète, c’est volontaire. Considérez cet ouvrage 

tel un manuel pédagogique, ayant pour but de vous éviter 

ombrage des répétions. C’est pour votre bien. FH peut être 
comparée à une grenade mal goupillée qui peut nous péter 
à la gueule à n’importe quel moment de la vie de couple, 

antiterroristes. Face à un couple de terroristes, il doit tirer 
avant tout sur la terroriste FH. 

Conclusion intermédiaire, tout homme éclairé est 
misogyne. 

avec FH sera sanctionnée par un échec cuisant. Pourtant, 
sans femme, pas de famille et, sans famille, plus de société. 

problème, pour mon plus grand bonheur et une conviction 
en l’intervention divine. C’est l’accès à la Femme et, au 
Bonheur.
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évolué, FH a régressé et, croyant à sa supériorité, selon une 

sorte de bulle du bonheur, comme si cette condition était 
enviable, alors que FH connaît parfaitement la réalité du 
désespoir, raison pour laquelle, elle aimerait tant se substituer 

maigres avantages de sa (pseudo) féminité. Encore l’une de 

Dans ces conditions, le cœur des hommes n’a d’autre 

cœur de bronze)… en dehors du seul salut : Dieu, la Foi.

réapprendre à vivre seul, un bonheur basé sur la Foi et sur 
la réalisation de rêves et de projets, en vue d’améliorer la 
condition de ses semblables, qui sera précédé de trois étapes :

Chercher ce pourquoi nous sommes faits et une fois 
trouvé,

Faire ce pourquoi nous sommes faits, dans l’intérêt 
général prévalant sur le sien.

En résumé et comme dit plus haut, FH fonctionne sur les 

Cerveau primitif ou reptilien, (thalamus et hypothalamus) 

cortical (diencéphale et télencéphale).
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L’hormonologie, hormones (peptides) sécrétées par 
les glandes endocrines sous la direction de l’hypophyse, 
inféodée à l’hypothalamus, agissant sur les glandes cibles 

humeurs FH mais aussi sur l’équilibre précaire de celles qui 
souffrent naturellement de psychonévroses.

La mauvaise foi, assortie d’une incapacité à une saine 
remise en question.

L’anosognosie, FH étant privée de la capacité 
d’autoévaluation de ses manquements et travers de 
personnalité.

La désinhibition ou syndrome frontal caractérisant celle 

l’hystérie et la rendant si dangereuse pour l’entourage, car 
FH a une propension à «dérailler» trop aisément dans la vie. 

L’apparence, au coût (souvent à la charge de l’homme) 
de 750 milliards euros.

La vacuité
Cet heptaèdre conditionne FH depuis la nuit des temps :
La perpétuation de l’espèce, contestée par FH, du 

tréfonds de sa condition de dégénérée en proie au désespoir. 

Simone Veil, le meurtre par avortements de plus de 8 millions 
d’enfants

lorsqu’une société telle que la France, se targuant de laïcité, 
soit d’athéisme, voire d’antithéisme, croise le fer avec le 
paganisme, nul ne s’étonnera que l’on enterre des assassins 

l’humanité.
Du fait de leur perpétuelle contestation, ancrée dans leur 

nature profonde, motivées par leur crasse frustration, elles 
sèment autour d’elles le chaos, le malheur et la souffrance 
dans le cœur des hommes mais aussi chez celui d’autres 
femmes de valeur.
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Et cela dure depuis que le monde est monde. En effet, 
référence faite à la Genèse de l’Ancien Testament où Eve 

de cueillir le fruit défendu sur l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal réservé à Dieu Seul. Eve, tout comme Adam, 
a été créée libre, ce qui implique qu’elle aurait pu ou dû 

considérée comme l’instigatrice du péché.
L’épouse d’Abraham, Sarah, était stérile. Elle offrit à 

Agar se comporta alors de façon arrogante et méprisante 

favorable à une Sarah courageuse et intègre, dut intervenir, 

d’Abraham qu’il reconnaisse comme première lignée son 

et de fornication, furent brûlées par Dieu, il fut enjoint à 
quatre habitants, dont Lot, restés purs, de fuir cette cité, 

retourner sur cette ville. Evidemment, la femme de Lot ne 
put s’empêcher de contrevenir à Son ordre. Elle paya de sa 

statue de sel. 

père et couchèrent avec lui à son insu, pour conserver leur 
race.

Testament qu’alors déjà, FH refusa et refuse l’autorité et 
l’ordre, y compris et surtout celle et celui de Dieu, semant 
partout chaos et tourment.
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L’apparence de la femme

des bains publics.

Dans ce zoo humain, les paumé(e)s côtoient les employé(e)
s de banque. Les gouines et les pédés ne font pas forcément 
bon ménage. Les frustrées passent leurs journées à se dorer 
la pilule au soleil, fumant clope sur clope. Elles envoient, à 
l’aide de leur portable, des SMS, tous plus inutiles les uns 
que les autres, trahissant ainsi leur ennui et leur désarroi.

Elles ne savent que faire de leur journée à l’égal de leur 

chômage. Leur oisiveté les maintient dans un état dépressif 
devenu permanent. Elles en sont encore à rêver, dans leur 
immaturité et puérilité, au prince charmant. Ce dernier 

série » qu’elles sont devenues, faute d’une juste appréciation 
de leur valeur humaine selon les principes d’un marketing 

dans lequel leur tour est largement passé. Le prince de toutes 
les qualités devrait accepter ces corps crépis de cellulite, 

leur méchant caractère et souffrir de leur mauvaise haleine de 
fumeuses invétérées, ajoutée à celle due au foie cirrhotique 
des alcooliques qu’elles sont devenues en tentant de noyer 
leur solitude.

Leur visage – identique d’une FH à l’autre – accuse 

par creuser des rides dont la méchanceté découragerait le 
plus entreprenant.
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et leur confère un côté primate avec élongation de leurs 
membres supérieurs qui ont tendance à griffer le sol de 
leur périmètre de marche, du fait de leurs trop longs ongles, 
dont la crasse est dissimulée derrière un vernis rouge de très 
mauvais goût.

Leurs phrases débutent toujours par les trois mêmes 
mots : « Ces sales mecs… ». Faute de pouvoir se remettre en 
question, c’est toujours de la faute des hommes.

Elles jouent les prudes à quarante ans, alors qu’elles ne 

leurs faveurs.
De toute façon, elles ne se souviendront même plus de 

vous au lendemain de leur nuit dépravée et dégradante. Elles 
ne se donneront même pas la peine de changer de trottoir 
car l’amant d’hier est devenu l’étranger d’aujourd’hui. 
Parfois, elles ont tellement honte de s’être si mal comportées 
que, ne pouvant assumer pareille situation, du fait de leur 
lâcheté, elles seront capables de porter plainte pour viol, 

oublier…

Elles sont le symbole de l’arrogance, l’intolérance, 
l’irrationnel, l’irrespect, la haine de l’autre par incapacité à 
le reconnaître.

La seule chose qu’il est impossible de leur voler est leurs 
escarpins. Aussi, lorsqu’elles déambulent dans la rue, au lieu 

sur la pointe de leurs chaussures. Leurs pompes, hormis 

c’est vous dire le niveau de ces drôles de créatures. 



elles ont toujours quelque chose à se reprocher, ainsi 

leurs souliers.

mutilent en le barbouillant, tantôt d’un panache de crèmes 
et d’onguents. Elles le soumettent à la « question » et à la 
torture de régimes variés, dans les cas les plus légers. Dans 
les cas plus graves, FH subit, de façon consentie, de sévères 
opérations de chirurgie esthétique. Ce système énergétique 

trop longtemps sur leur médiocre batterie de réserve, 

diverses et variées et tentent d’échapper à leur condition 

dépourvue du plus petit espoir.
Ce sont des futiles au caractère inconsistant, des transparentes 

dépourvues du plus petit relief, de la plus petite envergure, des 

intransigeantes, orgueilleuses, les voilà devenues d’horribles 
arrivistes, de bien viles parvenues dépourvues du plus petit 
scrupule, jusqu’à se comporter comme de vraies garces.

Dans la spirale de leur bilan négatif et infernal, elles 
se font fort d’entraver et précipiter des hommes de grande 
valeur, aidées qu’elles sont, à l’occasion de divorces, par 
une législation qui leur fait la place trop belle. 

Elles sont la noirceur, la grisaille, le négatif, la destruction, 

gris de ce ciel jadis bleu, le cyclone et la tempête ayant rasé 

instants ce que l’homme a construit depuis si longtemps. 
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De fait, nous hommes, sommes en train de passer à côté 
d’un important pan de bonheur, contraints de partager nos 

n’ont d’égales que leur esprit limité et destructeur. 

incapables d’introversion et de remise en question par 
orgueil, mauvaise foi et surtout surestimation de leur piètre 
valeur.

Les écrits nous mettent en garde sur la femme « qui 
s’empare de l’âme de l’homme ».

« Plus amère que la mort est la femme (Ecclésiaste 

« Le créateur n’aurait pas doté le monde de cet être 
pervers qu’est la femme sans l’avoir pourvu de quelques 
vertus »… la question est : lesquelles ?

*   *   *

Churchill, misogyne averti, répondit à l’une de ces 
féministes de la première heure, Lady Astor qui lui balança : 
« Si j’étais votre femme, je mettrais du poison dans votre 

je le boirais ! ».
Cette même écervelée lui dit : «Monsieur Churchill, 

êtes laide, moi demain, je serai sobre mais vous, vous serez 
toujours laide ».

Créateur, en nous affublant de telles femelles ? ». À l’inverse, 
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Dès lors, la thèse de la punition doit être écartée, car un 
Dieu tout Amour ne punit pas.

saisissant contraste entre le bien, auquel tout humain devrait 
tendre, et la tentation du mal, représentée par ces génies en la 
matière ?… tarabiscoté ! 

est cette notion de 
nous sommes le 

caractérisent et font de nous des êtres humains. Mais pour 

et Foi.
Une lourde tâche, sorte d’astreinte visant à «recadrer» 

fragile équilibre de la gent féminine, équilibre que l’on 
sait vacillant du fait de leur nature de contestataires et, 

aussi et comme déjà mentionné :
1. d’incessantes variations hormonales mensuelles, 

hebdomadaires, soit leurs règles souvent dysménorrhéiques 
(douloureuses) péjorant leur fragile caractère, dont les 

psychonévroses 

(thalamus, hypothalamus)

moins que le cerveau masculin)

foi, incapacité de remise en question, impulsivité sur 
fond d’hystérie, ne laissant que peu de place au rationnel. 

sentimentale, affective, émotionnelle, psychologique et tant 
d’autres aspects délétères de leur personnalité caricaturale
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5. leur vacuité

soit :
Vaginale que nous avons pour tâche laborieuse de 

« combler » sans cesse, selon une régularité et un devoir 

FH ne nous autorise en aucun cas à des faiblesses 
érectiles ou quelques passages à vide, même temporaires, 

du plaisir FH. Pour satisfaire à ce diktat, FH dépensera des 
sommes pharaoniques, comme déjà mentionné plus haut, 

et, plus grave encore, aucune foi.

ans. FH, dominée par sa vacuité, s’obligera à d’incessants 
accouplements avec mari et amants traités comme des 
serviettes hygiéniques, jetés après usage, autre forme de 
maltraitance et de mépris des hommes par celles qui n’ont de 
cesse de réclamer en retour, et sans droit, le respect de ces 
mêmes hommes. FH ne vivra que pour la pratique incessante 

projection future et tant d’autres caractérisant sa misérable 
personnalité. 
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geôle du plaisir des sens. Et comme toute drogue, un jour, 
malgré son acharnement à répéter et répéter encore le coït, 
elle n’éprouvera plus aucune sensation. Elle se suicidera et 
mettra un terme à une vie mise au service du néant. 

êtres, sans avenir ni passé, est voué à l’échec. Son profond 

Coquille vide, FH est incapable d’apporter à l’homme, à 
sa famille… à la vie, quoi que ce soit. Elle constituera une 
véritable pierre de Sisyphe pour son entourage, sa famille et 

êtres.  
Le diktat de la clitocratie et de la jouissance perpétuelle 

hommes. Et comme déjà dit plus haut, si, par malheur, ils 
font montre de faiblesse érectile, ils seront jetés tels des 
malpropres, quoi qu’ils aient réalisé, quelque discipline de 

constat que leur FH s’est faite encloquer par un autre. FH 
ignore les concepts d’honneur, de loyauté, d’intégrité, de 

dans son troisième air tiré des noces du même nom, de 
Mozart, le plus illustre des compositeurs avec BACH :

e air 

placent en déesses, qui ne sont autres que de charmantes 
sorcières prêtes à nous faire pâtir, des sirènes enchanteresses 
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Roses épineuses, charmeuses renardes, viles béotiennes, 
colombes malignes, maîtresses en traîtrise, génératrices de 
tourments, feignant, mentant et n’éprouvant ni amour, ni 
compassion, le reste, je le tairai, car tout un chacun le sait ».

Opéra de Mozart dont le livret fut écrit par Lorenzo da 
Ponte, un génie. 

*   *   *

en présence de FH, bien que, pour sa défense, FH s’est 
comportée de sorte que l’homme ne sache plus comment 

d’observer l’apparence FH – « ses connaissances » et 

successivement son postérieur et sa poitrine) et que vous 

astronomique qui vous plongera dans un profond malaise.

méchanceté et bêtise. Aussi, FH compensera ses profondes 

et méprisant et adoptera en public une attitude hautaine 
et supérieure, pensant stupidement pouvoir intéresser un 
partenaire potentiel, alors qu’en réalité, lorsqu’on connaît 
bien ces médiocres manipulations, la réponse à cette attitude 
accentuera encore le mépris naturel que l’homme (le vrai) 
éprouvera pour elle.  

dedans) :

vivre ensemble.
Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble.
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Les soleils mouillés, de ces ciels brouillés, pour mon 

brillant à travers leurs larmes.

est vagabonde.
C’est pour assouvir ton moindre désir, qu’ils viennent du 

bout du monde.

ville entière, d’hyacinthe et d’or
Le monde s’endort, dans une chaude lumière.

l’auteur.

« Mon enfant, ma sœur »… les seules catégories de FH 

tréfonds de son imaginaire, son émerveillement à l’idée de 
vivre avec cette rare catégorie idéale de femme dans toute sa 
pureté, soit l’enfant et la sœur.

à travers leurs larmes.
Là, dans ce monde impossible autant qu’idéal, tout n’est 

L’homme, par ses sentiments vagabonds, est prêt à 

*   *   *

La femme… vite dit, et très immérité… disons plutôt FH 
comme jusqu’à présent.
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Bien sûr, nous pourrions nous en tenir à la classique 

longtemps et tourner en rond ad vitam aeternam ou alors, 
revoir notre copie et sortir une fois pour toutes des sentiers 
battus…à nos risques et périls.

Une approche organogénétique, sociologique, culturelle 
pourrait nous éclairer davantage.

souffrant dans leurs rapports avec les décadentes, dégénérées. 
Comment opérer un retour au raisonnable et trouver cette 

Après fusion du spermatozoïde avec l’ovule, les 

premières semaines de l’organogenèse. Le développement 

semaines, de la petite femelle. Ainsi, l’utérus de FH 
s’atrophie pour devenir la prostate de l’homme, tandis que 
l’atrophie du scrotum de l’homme et de son pénis donnera 

aussi de parler du «déraillement» de cette organogenèse, 
à l’origine de la théorie controversée des transgenres. On 
sait que ces shemales et autres erreurs de la nature souffrent 

psychiatrie, d’autant qu’elles sont associées à un cortège de 
diverses névroses et psychoses, plus importantes que celles 
des FH. 

Pour en revenir à l’organogenèse, elle laissera une 
empreinte majeure sur la personnalité de l’homme ou de la 
femme en devenir. 

(aphalie), lié au modeste résidu clitoridien du phallus de 
l’homme. L’impact psychologique renforcera sa frustration 
au cours des ans. 
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psychologiques, de troubles affectifs accrus par de vaines 
tentatives de se comparer et rivaliser avec l’homme. 
Sa frustration croîtra jusqu’à imploser en une blessure 
narcissique. Tout ceci ne sera pas de nature à arranger la 
personnalité FH, déjà fragilisée par sa condition de base. 
D’autres domaines entreront aussi en jeu tels que la force 
physique, le mental, la stabilité émotionnelle et affective, 
la créativité artistique, le mérite, la sagesse etc., déjà traités 
plus haut dont l’absence accroîtra son profond malaise.

C’est alors que se mettront en branle des mécanismes 
compensatoires et désespérés tels que l’usurpation, la 
prétention, l’orgueil, la vanité, dissimulées sous une 

de l’homme, voire supérieure à lui, avec le concours 

fausse sensation. 

dont l’architecture tordue ne saurait résister à l’adversité du 
quotidien. L’usurpation poussée au morbide sera vite mise à 
mal par l’impitoyable réalité du quotidien, où des tiers feront 
remarquer à FH toute l’étendue de son incompétence. Ce 
sera alors une fuite effrénée en avant, sur fond de déni total 

même. Elle s’adonnera frénétiquement à la consommation 
de drogues, de médicaments, d’alcool et diverses pratiques, 

nymphomanie. Elle deviendra vite dépendante à toutes ces 
addictions.

de procréatrices, lorsqu’elles ne pratiquent pas l’avortement 

potentielle, devenue une tare pour ces dingues. 
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Ce sont en fait de mauvaises imitatrices, de viles 
usurpatrices qui ne sauraient supporter la comparaison avec 
leurs homologues masculins. Lorsqu’on ne peut rivaliser 
avec autrui, on le détruit, lorsque l’image qui nous est 
renvoyée nous est insupportable, alors on brise le miroir.

FH, incapable depuis la nuit des temps de produire sur le 
plan intellectuel, artistique, spirituel, usurpe et revendique 
sans droit la « maternité » de productions intellectuelles, 
artistiques, historiques de hauts faits, d’inventions 

fort. 
Ces pratiques malhonnêtes et déloyales participent 

activement au chaos sociologique et relationnel dont FH, 

et remet sans relâche en question les fondements de 
l’hégémonie masculine dans l’histoire. Tous les moyens sont 

n’aura de cesse de détruire, à défaut de construire. Ainsi 

laissant sa trace de limace. Elle combattra l’homme jusqu’au 
bout et de façon déloyale. À défaut d’être capable de se 

de FH.

Son amour pour l’argent et la sécurité qu’il confère, 

Comportements typiques du parasite. 

vacuité utérine.



Leur animalité ou comportement reptilien (irrationalité, 

Amoralité, arrogance, insolence, agressivité, inconscience 
et désinhibition

dénégation d’autrui

renforcées par leur personnalité borderline assortie de graves 
troubles de personnalité, schizophrénie « naturelle ». Bref, 
les cinglées sont en liberté et sans traitement.

L’importance de leur apparence, où paraître surclasse 

de milliards d’euros, voir plus haut).

pour l’argent… lol.
L’incapacité à accéder au bonheur, faute de se donner les 

moyens d’y parvenir.

Leur incapacité à pardonner et à oublier… absence 
d’orientation spirituelle.
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La femme et la « justice » des femmes

FH est sensiblement moins condamnée que l’homme, 
pour les mêmes délits et crimes. C’est là qu’FH devrait 
réclamer une égalité de traitement. Cette observation est 

sous silence. La raison en est simple : les média, souvent 
dirigés par FH, sont complices, voire inféodés à un obscur 
pouvoir. 

FH est prisonnière de sa condition, irresponsable, 
inconsciente, inconséquente, à qui tout est dû. Malgré cela, 
l’idée d’une femme vertueuse, respectable, est solidement 
ancrée en l’homme : c’est à se demander comment elle a 

besoin d’objectifs, de symboles, de projets et de motifs 

pouvait a priori faire l’affaire et être un symbole d’élévation, 
alors qu’en réalité, FH se résume au néant. Le paganisme 

renforcés par la ténacité naturelle de l’homme et sa distance 
à la Foi. L’arrogance humaine en est à penser que la science 

est. Les habitudes ont la vie dure. Cependant, face à l’échec 

sur le métier et l’église au milieu du village, en particulier 

plus grande stabilité. C’est un principe majeur du jésuitisme, 

déraille, par la nomination de FH évêques, il y eut une crise 
schismatique majeure ayant entraîné la désertion d’une partie 
de pasteurs et d’évêques anglicans ayant demandé « refuge 
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sine qua non 

de modestes paroisses catholiques, alors qu’ils étaient, pour 
certains, des évêques nantis. C’est dire le choc ressenti par ces 

suites du refus légitime du Vatican d’une demande de divorce 

Rome et créa la religion anglicane, sorte de protestantisme avant 
la lettre. Ce fut l’époque (1588) de l’invincible Armada du roi 

catholicisme avec l’appui de la branche conservatrice anglaise. 
Cela fragilisa la reine Elisabeth 1ère, nouvelle cheffe de l’Église 
anglicane par décret. 

célibataire sans descendance mit un terme à la dynastie des 
Tudor. Pour décrire la personnalité de cette psychonévrosée, 

par succession, après moult tergiversations, cheffe de l’Église 
anglicane. Elle se prit dès lors pour la représentante de Dieu 
sur terre. La Tudor dormait mal, car cette reine était sujette 

d’atténuer ses nuits blanches, Blanche, sa nounou devait partager 
sa couche, ce qui avait pour effet de calmer ses angoisses dues 
entre autres, à l’absence de mec dans son pieu. Cela accentua 

l’envahissement des mers anglaises par l’invincible Armada 

celles de la mer. 
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Le brillant amiral Howard et son tout aussi brillant 
second Sir Drake prièrent cette écervelée de leur envoyer de 

demande, elle proposa de leur envoyer des mousquetaires 
qui ne présentaient aucun intérêt pour l’accomplissement 
de leur tâche, soit : défendre l’Angleterre. L’issue de cette 
guerre était très défavorable à la marine anglaise. Pourtant 

les honneurs de cette victoire, alors que sa participation 
ne fut même pas symbolique. Tout au contraire, son refus 
de satisfaire les requêtes légitimes de l’amirauté, dues à 
son incompréhension des stratégies de guerre, devrait être 
considéré un acte de sabotage, sans oublier la désertion face 
à l’ennemi, la Tudor s’étant enfui du Kent, pour se réfugier 

la considération usurpée que lui accordent des historiennes 

et Sir Drake. Cette victoire n’aurait pu être, sans les erreurs 

brimant systématiquement les conseils pourtant avisés du 

*   *   *

trop à son aise, il faut donc procéder à une refonte radicale 
de l’idée que l’on se fait d’elle et jeter un regard nouveau 
sur son rôle, sur ce que sont devenues nos compagnes des 
campagnes et des villes. Le tacite respect millénaire à FH…  

qu’elle s’est retournée contre elle. 
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Dans le fond, FH n’a jamais cessé d’être et de se montrer 

accrues au cours des millénaires. 
Mais ces vilains traits de caractère étaient dissimulés 

sous un silence très opportun. La nouvelle visitation FH est 
urgente, capitale et procède d’une question de vie ou de mort 
pour nos sociétés, à moins que ce ne soit déjà trop tard.

Les crimes, notamment de sang, commis par FH 
sont beaucoup moins sanctionnés par la justice, à croire, 

« Pénalnas ».
Au moins, à l’époque, l’on reconnaissait la gravité de 

l’adultère, notamment celui de FH.
le Code pénal de 1810 pour s’en 

par l’article 336, le meurtre commis sur son 
épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend 

 » 

Pour en revenir à notre époque, la logique est remplacée 

parité, le politiquement correct qui, telle une chape de plomb, 

sociétés.
Cette justice discriminatoire envers les hommes, ajoutée 

crimes et délits, constitue des évidences de l’infériorité FH. 

est illustré par Christine Lagarde, évoqué plus haut. Autre 

carotide par sa FH, au motif d’une jalousie pathologique, 
donc infondée. FH ne fut pas condamnée, alors que son mari 

bêtement à sa FH.
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Crimes courants de FH pour lesquels elles sont très 
rarement condamnées :

de divorces, telles que :

Pédophilie au cours de la vie conjugale.
Viols dans le couple.
Coups et maltraitances sur leur épouse.

d’atteinte à l’honneur, d’accusations mensongères, d’outrage 
pour lesquels leurs auteur(e)s devraient être très sévèrement 
condamnées… ce qui n’est que rarement le cas. Encore une 
discrimination envers les hommes.

Autres délits et crimes commis par FH et non sanctionnés :

père » réduits à une misère

« monter » contre leur père (affaire des acquittés d’Outreau)
Fuites à l’étranger avec enlèvement d’enfant lorsque :

de « mères indignes ». 
– La garde est partagée.

leurs propres enfants.

ni honneur…

FH agit sous le double statut de victime et de bourreau 
lorsque prise en défaut elle est une pauvre victime et, 
lorsqu’elle a le pouvoir, elle devient un bourreau implacable. 
De plus, lorsqu’elle est au pouvoir, elle est l’objet de 
davantage de plaintes pour harcèlement.
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manquements graves (Ruoff et Leuthard) de celles qui sont 
nommées à leurs postes, en vice et vertu de la parité et qui 
n’ont évidemment pas les compétences nécessaires, sont très 
légèrement condamnés. FH, vite démasquée, est mise au ban de 
l’empire et dénoncée pour son incompétence, mais le mal est 
fait. 

les piéger et démontrer leur inaptitude. Si elles réussissent 
(rare), ce sont leurs maîtres sine nomine

des lauriers, et si elles ratent (grande majorité des cas), ce 
sera à porter au compte de leur incompétence naturelle. 
De toute façon, FH est de facto à l’abri de poursuite, 
puisque placée à ce poste par ces manipulateurs de l’ombre. 
Comment condamner le bras FH sans condamner la tête 
qui l’a manipulé ? Encore un piège à connes, mis en place 

instrumentalisent ces marionnettes ou robots.

Sans trop s’y attarder, tant est désespérée leur 
condition, parlons de ces juges FH et leur nomination. A 
titre préliminaire, il convient de savoir que les jugements 
prononcés par FH sont plus souvent cassés en appel que 

les raisons de ce fait sont les suivantes :

(déjà évoqué).
– Ce sont des rejetons incompétents de l’avocature, 

un magistrat, en particulier dans les basses couches de la 
magistrature.

–   Absence de vision globale des dossiers et leur mauvaise 
compréhension.

– Absence d’autorité dans la conduite des débats 
aboutissant parfois au chaos. 
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mal juger, voire saboter la cause.
– Déstabilisation de juges FH par le chaos d’une vie privée 

prédominance du cerveau reptilien engendrent des problèmes 
de concentration, de performances, de compréhension et 
d’analyse du dossier, quand elles ne sont pas dépressives en 
sus.

– Céphalées, migraines, nausées, maladies mentales 

magistrates (échec à la présidentiable Marine Le Pen).

émotionnelle que l’on refuse de voir.
– Tant d’autres facteurs les rendant imprévisibles, 

instables et irrationnelles. «Souvent femme varie, bien fol 

Comment s’étonner des erreurs grossières commises par 
ces novices (juges et procureures) de la magistrature sans 
une formation dispensée dans des écoles de magistrature, 

– Leur nomination ne se fait qu’après une courte 

– Leurs décisions sont signées par des magistrats seniors, 
pourtant absents des débats. 

– Par leur incompétente, elles placent l’intime conviction 

magistrates » de condamner, sans autre forme de procès, au 

grande. 



• Un accroissement des recours contre ces jugements 
arbitraires mal argumentés, cassés en appel, entraînant une 
hausse du coût de la justice, devenue insupportable pour 

• Une suroccupation de ces postes au détriment d’hommes 
plus performants, compétents et rationnels. Ce fait viole le 

l’avocature, délaissant la magistrature à celles dont les 
études péricliteraient dans l’immense majorité de cas.

mouvements d’opinion, « me too » et « dénonce ton porc ». 
Leur adhésion naturelle au féminisme, par une faiblesse 

leurs décisions, face à une entité masculine symbolisant « le 
mâle à abattre ». 

dont majorité sont futiles et sans intérêt public. Se devant de 
les instruire dans des conditions de stress et de travail peu 

une justice qui n’est plus si « aveugle » que ça. A Genève :

• les magistrats sont issus de l’avocature. Les plus 

sorte qu’on observe un retour à une plus « juste » justice. 
– La misandrie FH est telle que la tentation de classer 

des plaintes majeures émanant d’un justiciable « déplaisant » 
ou « mâle » est grande, tandis que d’autres plaintes, 
pourtant futiles, émanant de plaignantes «  sympathiques », 
entraîneront une instruction partiale et toute empreinte de 
solidarité entre FH.

– Devraient être évaluées régulièrement dans leur 
compétence et leur travail et soumises à une formation 
continue, dispensée par les meilleurs juristes (avocats, 
professeur de droit, etc.).



– Elles sont indécrottables de leur poste, ce qui leur donne 
toute latitude pour perpétrer leurs erreurs grandissantes, 
certaines d’être dans le « juste » puisqu’impunies.    

Ces magistrates échappent à des plaintes légitimes, en 
cas d’abus de fonction et, plus grave, d’attitudes partiales 

aussi leurs supérieurs dont l’incapacité à faire montre 
d’objectivité et d’autorité sur leurs subalternes, du fait 
d’une rare lâcheté aboutit à une dérive quasi irréversible. 

glissade vers une injustice devenue la règle.
Je n’évoquerai que très brièvement les écarts de conduite 

maltraitances commises par celles qui ont la charge du 
service de la protection (destruction) de l’enfance et de 

alors que dans leur pitoyable vie privée, elles pratiquent 
l’avortement, comme l’on prend un café, et les  adultes, 
alors que dans cette même vie privée elles les détruisent.

*   *   *

« cancérisation » de nos institutions par cette gent FH 
décadente, à l’instar de ce que font :

Les loges maçonniques
Les trois religions monothéistes (islam, judaïsme, 

christianisme)
Les clubs anglais
Les grandes écoles et universités telles que Eton. 



Viol de paternité

Comment piéger un mec aisé, le réduire à l’état de 
géniteur, pour ensuite le forcer à assumer des obligations 

d’un soir avec promesse de FH d’être sous contraceptif) et 
sans son consentement ?

FH cible un homme fortuné et/ou célèbre, lui fait un 
«gosse dans le dos» mentant sur sa contraception. Elle lui 
réclamera ensuite, pour son propre confort et non celui du 
gosse, une forte pension, tout en refusant de s’embarrasser 

mais sont ignorés par ces mêmes juges (FH). Ainsi, les 

s’agit de :

– Escroquerie.
– Vol de bien patrimonial biologique (sperme).
– Outrage.

L’enfant naît ainsi d’une escroquerie à la paternité, selon 
un viol de cette fonction, dont FH a le secret, dépourvue 
qu’elle est de la plus petite moralité, du plus petit scrupule, 

est :

– Anosognosique.
– Désinhibée (syndrome frontal).
– D’une parfaite mauvaise foi.
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Si la maternité embarrasse FH, elle la déniera ou avortera 
sans l’ombre d’une hésitation et du moindre scrupule. Si la 
maternité peut permettre de faire cracher le mec au bassinet, 
elle s’en servira comme moyen facile pour s’enrichir et se 
mettre à l’abri du besoin. Elle se débarrassera ensuite du 

forme de parasitisme dans le cas du viol de paternité et de 
meurtre, en cas d’avortement. 

Chaque année, en France, plus de 1’000 demandes en 

déposées. Aucune d’elles ne concerne des SDF, des hommes 
sans revenu, sans fortune et/ou sans renom.

d’attenter à leur apparence physique par une maternité 
et ses conséquences (prise de poids, douleurs, œdèmes 
des jambes et autres « injures » à leur seigneurie, elles 
achèteront la grossesse à une jeune FH disposée à encaisser 
les conséquences morbides d’une grossesse contre fortes 
rétributions. GPA.

du viol de paternité est celui de Rachida Dati

à long terme l’intérêt d’un homme digne de ce nom. Rachida, 
à défaut d’autre chose, a piégé, (viol de paternité), l’homme 

Rachida nana fut ministre de la Justice, selon une imposture 
liée à diplôme HEC qu’elle n’a jamais décroché. L’hôpital 

Cela va plus loin, il s’agit en fait d’un vol de semence sur 

juste et qu’elle était appliquée de semblable manière pour 
FH et pour les hommes. 



184

et peines, surtout lorsque ces escrocs FH furent ministres de 
la justice et que leurs juges sont de frustes femelles ?

Dans ce cas, l’enfant né devrait être informé, à l’âge 

pension à payer pour un enfant qu’il n’a pas voulu (c’est là 

coupable FH sera condamnée à une peine d’intérêt général, 
la peine de prison sera évitée dans l’intérêt de l’enfant, dont 

la mère coupable. 

sur de fausses attributions de paternité, dont en France 

ces hommes sont considérés comme pères putatifs d’une 
progéniture qui n’est pas la leur (relation adultérine). Cela 

vilaines !
On apprend que la justice allemande oblige dorénavant 

la mère à désigner, en cas de doute, le géniteur de l’enfant, 
sous peine de sanction si elle s’y refuse… un modeste caillou 
blanc dans la noirceur des comportements FH.

Je comprends de plus en plus les raisons des traitements 

*   *   *

et femme (en faveur, bien entendue, des FH), inacceptable 

masculine depuis toujours, qu’il convient de dénoncer ici ; 
le statut de prince consort. 
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Lorsqu’un roi se marie, son épouse devient 
automatiquement reine, tandis que, lorsqu’une reine se marie, 

a poussé au suicide Henrik de Danemark (Henri de Laborde 
de Monpezat). Si je rends hommage à cet homme, c’est 

d’obtenir le statut de roi consort. Hélas, cette requête, plus 
que légitime, n’a jamais abouti. Tandis que Veil obtenait 

humiliation a été vécue durant toute sa vie par le mari de la 

quelques mètres derrière elle. Cette humiliation qu’a subie 

service de l’Angleterre. 



186

FH prostitution et pornographie

grande prostituée de 
Babylone (apocalypse de Jean). La prostitution joue et jouera 
un rôle majeur dans la dégénérescence et la décadence de nos 
civilisations. Elle sera l’un des pouvoirs FH responsables de 

arrogante et insolente tour phallique de Babel.

siècles à son actif.
Analysons d’abord la prostitution dont la nymphomanie 

– Gain facile sur fond de vice, dans le cadre d’une 
prostitution mondaine, où FH n’a nul besoin d’écus 
supplémentaires dans ses pratiques de cul.

par incapacité à gérer leurs deniers… évident, puisqu’elles 
ne les ont pas gagnés honnêtement.

Perversion jouissive de FH prenant plaisir à se souiller 
dans un partenariat crade. Plus c’est dégueulasse et 
pornographique, plus FH en retire de puissants orgasmes. 
Cette perversion jouissive est accrue par la pratique de 

la morale et par la dignité humaine. Seul le crade peut les 

de grosses cochonnes totalement désinhibées, dépourvues de 
pudeur et de dignité.

Ces pratiques s’ajoutent à celles déjà mentionnées plus 
haut.
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pratiques avilissantes comme une forme de misère humaine. 
Tout au contraire, cela leur procure d’intenses plaisirs, une 

S. Guitry : « Respecter l’amour qu’ont les femmes… pour 

en faveur du pouvoir qui lui apportera, en tous les cas, ledit 
argent. C’est ainsi que toute dynastie qui, par faiblesse et 
lâcheté, a cédé quelque pouvoir à FH, s’est aussitôt éteinte. 

e

pharaon Pépi céda une partie du pouvoir à la pharaonne, 

siennes, par la construction, notamment, de pyramides 
voisines des siennes. Cette cession du pouvoir scella son 
déclin. Rares conditions restrictives, les pyramides des 
fanfaronnes pharaonnes ne devaient pas dépasser 30 mètres, 
soit le cinquième de la hauteur de celles de pharaon. Sinon, 

de marches à suivre pour accéder au ciel. Leur « esprit » 
sortait alors dudit tombeau et se métamorphosait en oiseau 

dont il ne faut retenir qu’une chose essentielle : le rôle de 

décadence et de la dégénérescence FH entraînant le déclin et 

païennes où FH est tenue pour une déesse. 

crades, il faut savoir qu’en sus de les conduire au pinacle de 

et de dominance d’une gent masculine également décadente, 

un pouvoir non négligeable sur leurs soumis, surtout lorsque 
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Autre argument évoqué par FH : Ce sont les hommes qui 
nous obligent à être de si tristes FH de joie, argument typique 

Cet argument, empreint de mauvaise foi, procède d’une 
classique et solide anosognosie sur fond de mauvaise foi. Si 
FH assumait son rôle de femme, d’épouse et de mère, le monde 
en général et masculin en particulier n’aurait pas besoin de 

une incommensurable misère faite de privations affectives, 

En sus, ces épouses, à y regarder de plus près, notamment le 

catins fréquentées durant les années de vigueur, de puissance 
et de gloire. Parlons de la misère de ces hommes humiliés, 

la dénoncer ne changera rien. Ce livre a pour vocation 

le mariage, que ces garces ont transformé de sacrement en 
vile escroquerie. De toute façon, nous assistons aujourd’hui 

larvaire, soit l’émergence d’un fossé abyssal séparant les 

sans merci. 
La seule façon de gérer ces FH perverties depuis la nuit 

des temps est de les tenir dans un état de soumission et de 
contrôle… mais là, trop tard, sauf pour les riches maris, qui 
bloquent leurs cartes de crédit et leur coupent les vivres. 

bergerie et redeviendront de douces agnelles, prêtes à tous les 

leur combat tout empli de cupidité.
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Messieurs, ne vous avilissez plus à la fréquentation des 

D’autant qu’à chaque fois que vous sortez de ces cloaques 
puant le sperme froid, l’angoisse et les parfums à quatre sous, 
vous vous sentirez plus mal que lorsque vous y êtes entrés. 

vénériennes, sida…). Plus important, il y a cette atteinte à 
votre si précieuse dignité d’homme, le dégât d’image et ce 
nouvel échec dans votre volonté de vouloir vous élever. Je 
ne connais aucun homme qui se soit senti grandi d’une telle 

plus vite ce type de pratiques de votre vie. Préférez une petite 
séance d’autosatisfaction, cela fait travailler l’imagination et 
surtout cela ne laisse nulle trace dans les différentes strates 
de votre noble personnalité, ce sera l’acquittement spirituel 
assuré.

aucun espoir et rien à attendre d’elles, d’autant que leurs 

mêmes qui n’éprouvent que mépris pour ces petites putes, 
qu’ils ne voudraient en aucun cas épouser, car à jamais 
souillées.

chez FH, tant sur le plan moral que physique. C’est le pendant 
de leur attitude anosognosique et assassine d’avortons. La 
seule préoccupation de FH est de ne pas souffrir durant 

qu’au nom de leur esthétique passagère qui ne durera pas 

FH n’hésite plus à avorter, ou user de mère porteuse (GPA) 
(actrices américaines). 
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C’est toute l’abjection de leur condition et c’est loin 

l’indispensable substratum qui savonnera encore la pente de 
leur décadence. 

dont la vocation principale est de permettre à FH d’avorter 

sans l’ombre d’une hésitation et donc, aussitôt avorté, 
aussitôt oublié. Dire que certaines d’entre elles osent militer 
pour ces meurtres commis sur des êtres vivants, traités 

jamais possédée… qu’elle est par Lucifer.
…Ce sont ces mêmes connasses qui s’apitoient sur de 

le temps qu’elles ont perdu à avorter.

FH, quod erat demonstrandum !

Ces sites de rencontre constituent l’un des plus grands 

pires vices, délires et mensonges. Lorsque l’on clique sur le 

description de la mythomane, elle est plus que farfelue, FH 
a toutes qualités intellectuelles, physiques et un âge, auquel 

Vient le jour et l’heure de la rencontre, si la fourbe 

candidates étaient à l’opposé de leur prétendue apparence et 
qualités. J’en étais arrivé à devoir « enquêter » au préalable, 

leur délire écrit.
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En bref, leur physique était d’une telle disgrâce qu’il 
m’est impossible de rivaliser ici avec Rousseau, dans sa 

de délabrement tel que leur unique salut est la fuite en avant, 
en tentant, à la faveur d’une nuit opportune, de tromper leurs 
rencontres masculines, peu regardantes, en acceptant de 

moyennant une ivresse préalable. 
L’autre catégorie FH : de jeunes et jolies nanas, la trentaine, 

voire début quarantaine, bon niveau universitaire, occupant 
des postes de cadres, de directrices. Elles ont toutes la 

(jupes ou pantalon, lorsque leurs guitares ne sont pas la 

« socioculturel » leur conversation, comme leur regard, est 

temps de s’enfuir. 



FH et foi en Dieu

directe avec Dieu, ne nécessite nul intermédiaire (Martin 
Luther). Elle est basée, dans son plein déploiement autant 

à Dieu et Lui demande assistance, éclairage, orientation et 

dans la Foi tentons de Lui rendre grâce pour son indéfectible 
assistance. Acceptons notre condition perfectible. C’est une 
tâche quotidienne que par loyauté l’on doit à Celui qui nous 
a tout donné, sans nous demander quoi que ce soit en retour. 

miracles surprenants autant qu’inattendus.

le plan statistique. Sa fréquence ne peut être intégrée dans 

Le miracle survient de plus selon une impossible 
contemporanéité à l’évènement qu’il corrige de façon telle 
qu’il nous est toujours favorable. Aussi, toute tentative de 
prévision mathématique, à mettre souvent sur le compte d’un 

pour effet d’accentuer encore notre misère et de nous plonger 
dans une forme d’obscurantisme moderne d’une rare 
intensité dans les teintes grises et noires.
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En résumé, le miracle :
– Survient de façon qui ne peut pas être intégrée dans la 

courbe de Gauss.
– Est contemporain (immédiat) de l’évènement qu’il 

corrige.

l’homme de foi.
– Oriente et guide l’homme de foi vers la Lumière.  
Ainsi, notre condition devient subitement enviable. 

À l’inverse, rien n’est plus tragique, dramatique que la 
sensation (subjective autant qu’infondée) pour l’homme 

saurait être. 

sur Celui de Dieu et le servir :
– Rechercher et découvrir ce pourquoi nous sommes faits.
– Une fois cela fait, se former dans ce pourquoi nous 

sommes faits.

C’est alors que nous pourrons réaliser, à notre modeste 
niveau, rêves et projets en vue d’améliorer la condition de nos 

divers talents, dont nous ne sommes pas propriétaires, mais 
de simples et très honorés dépositaires, avec comme close 

À défaut, nous nous rendons coupables de séquestration 

La vie n’a de sens que si nous participons activement à 

des voies royales pour atteindre la béatitude, la sérénité et 
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c’est pourquoi, j’ai écrit « l’une des voies royales pour 
atteindre… ».

C’est un grand honneur pour chacun de nous, d’être le 
serviteur des desseins de Dieu.

Comment interpeller Dieu, sans intermédiaires, au travers 
de notre conscience, siège du Divin ? La prière formelle ou 

d’autres, telles que la méditation, le chant, le sport, etc. Pour 
ma part, ce sont les chiffres qui me lient à Dieu : 1, 3, 8 et 13 
(cela fera l’objet d’un traitement à part) et l’art lyrique, en 
particulier celui créé par l’un de Ses premiers ministres : J. 

d’aimer notre prochain, y compris notre ennemi, plus 
facile à dire qu’à faire. L’amour de notre ennemi implique 
de comprendre les raisons de ses agissements colériques, 
irrationnels (irrationnels, j’en doute, il y a toujours une 
raison à décrypter). Cela permettra de faire de l’ordre dans 

parfois nous font franchement « ch… », dont FH.

notamment dans la compréhension motivant les agissements 
de nos ennemis, peut être adoptée par tout avocat de valeur. 

d’amour :

surfait et conduisant au néant.
– Philein (l’amitié, l’amour de l’autre)… beaucoup plus 

intéressant
– Stergein (l’amour des parents pour leur(s) enfant, en 

particulier celui de la mère)
– Agapè (l’amour de son prochain au travers de Dieu)… 

de loin, le plus important.
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…mais que vient faire la femme dans toute cette histoire ?
La femme fut conçue par Dieu en complément de 

l’homme.
Depuis toujours, FH revendique une égalité voire une 

substitution à l’homme, dotée par nature d’une convoitise 

un siècle, en opposition à Dieu. De fait, l’homme affaibli 
se trouve tiraillé entre la réalisation de ses aspirations 
célestes et ses obligations terrestres. Sa foi est parasitée par 
les tracasseries, attaques et harcèlements de FH constituant 
un solide barrage à son évolution. Ou nous menons une 

route semée d’embûches dans la misère et la souffrance, dont 
seule la mort nous libérera, ou nous choisissons de suivre 
sûrement notre cheminement vers la Lumière, en compagnie 

capital que l’homme apprenne à vivre seul, sans castratrice 

sur celui émotionnel, affectif, créatif, artistique, intellectuel 

une souffrance, car la compagnie forte et concrète de Dieu 
et d’amis vivant semblables aspirations, nourrit davantage 
l’homme dans le partage et l’échange. 

FH est une distraction à utiliser à doses homéopathiques 
A haute dose, elle conduira nos âmes avilies dans une forme 
fatale d’obscurantisme moderne sous forme d’addiction.

du fait de l’incorrection politique de cette approche et des 
déclarations qui en découlent, interdisant tout établissement 

féminine. Cet interdit, à l’origine de la scotomisation de 
cette problématique majeure, prive toute confrontation saine 
et indispensable, visant à résoudre nos différends avec ces 
guenons hurleuses. 
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des grenouilles de bénitiers, ou pire encore, et occupent 
illégitimement les chaires de temples protestants ou 
anglicans, au lieu de se tenir à leur place d’auditrices, 
sont tout autant des FH qui osent prétendre à la prétendue 
importance de leur parole. 

On retrouvera en semaine FH pasteure, qui, après 
avoir quitté sa chaire dominicale où furent prononcés de 

satisfaire sa vacuité vaginale (aussi creuse que ses sermons), 

ce que par l’ordination de FH dans cette fonction. Cette 
pasteure divorcée pour des raisons futiles et propres à sa vile 

pour ensuite en changer aussi souvent que le diktat de sa 

connus de sa propre hiérarchie, mais elle poursuit pourtant 

selon de plaisirs obtenues à la sauvette et dont elles sont les 
nouvelles esclaves. Ce ne sont pas ces quelques orgasmes 

nymphomanes, refusant souvent de prendre la pilule ou de 

soirée, est l’avortement, soit l’assassinat d’enfants à venir.
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remettre qu’à Dieu pour réaliser son destin, remplir son 

au service de son prochain dans la constance, la loyauté, la 

la foi de l’homme en Dieu.
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Exemple d’usurpatrice et plagiaire

pathologiques, manipulatrices, est celui de Joyce Hatto. Elle 

milliers d’autres. La tricheuse Hatto s’est fait une réputation 
de pianiste de haut niveau, capable d’aborder n’importe 

musical instrumental à portée de FH est limité à Mozart, 
Schubert, etc. Des compositeurs tels que Rachmaninov, 
Liszt, Beethoven, etc. ne sont dignement interprétés que par 

Valentina Lisitsa. 

Citations et informations tirées de la toile sur cet 
horripilant personnage :

Le chef d’orchestre Vernon Handley, dirigeant le 
Guildford Philharmonic dans les  
d’  en 1970, reconnaît l’usurpatrice Hatto comme 
une pianiste médiocre peu habituée à jouer avec orchestre et 
limitée sur le plan technique.

Depuis 1976 cependant, elle cesse toute activité de 

de sa femme contre un cancer, mais le radiologue qui lui a 
diagnostiqué un cancer
n’avait pas d’antécédent de cancer.

Les enregistrements étaient faits par le label anglais 

longtemps dans l’industrie du disque. Les CD étaient 

signés de personnalités décédées au moment de la sortie des 
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Tout ceci passa bien, d’autant qu’elle s’était mariée avec 
un chef d’orchestre complice de sa supercherie (à son insu, 
ou non ?).

Liszt, Beethoven, Rachmaninov, Tchaïkovski, Brahms, 
Mendelssohn et autres.

La supercherie fut découverte par des journalistes 
artistiques qui s’étonnèrent que cette femme fragile et malade 
(cancer) puisse être capable de telles prouesses, alors que :

Elle ne s’est jamais produite en public dans ces répertoires 

Ses capacités techniques ne sauraient lui permettre 
d’aborder de telles pièces

La rare quantité de CD produite en si peu de temps
La limitation naturelle de telles performances en relation 

avec sa condition de FH
Si elle n’était pas « malade » sur le plan psychique, 

sur l’authenticité des enregistrements de Joyce Hatto, trop 
impressionnants en quantité et en qualité alors qu’elle était 
âgée de 70 ans et luttait contre le cancer.

étaient des copies, parfois manipulées numériquement, 
d’enregistrements d’autres artistes sortis dans le commerce. 
Un Américain qui avait voulu écouter un de ses disques des 

Franz Liszt sur iTunes, 
vit s’inscrire sur son engin, le nom d’un autre pianiste. Cela 
mit la puce à l’oreille de cet investigateur qui compara ses 
résultats avec l’un de ses camarades, ce qu’il venait de 
découvrir étant trop énorme.

Vladimir Ashkenazy, 
, 

Duchâble, , Roger Muraro, 
André Hamelin et tant d’autres.



le passé pour fraude
publiée sur le site de  le  février 

Hatto ayant largement appuyé l’histoire concoctée par son 

enregistrés dans les années 1990 par Hatto sont considérés 

affaires de piratage que l’industrie du disque ait connues », 

le cas ?), son mari assuma l’entier de la responsabilité de  
Hatto, ce qui est totalement invraisemblable. 

Sachez que des plagiats issus d’êtres médiocres, 
incapables de produire et créer dans les sciences et les arts, 

Mais pousser l’art de la tricherie à ce niveau ne peut être que 
« l’œuvre » d’une FH.

La voie d’accès par FH au renom et à la célébrité dans les 
arts, la science, la politique et sa nomination à la direction 
d’entreprises, d’organisations, et autres, est la tricherie, la 

jamais autre chose que ce qu’elle a toujours été, soit une entité 

prenant certaines précautions, face à celle qui peut mordre 

Un jour, FH vous adule, le lendemain, elle vous poignardera 

mourant, FH vous demandera pourquoi, vous l’abandonnez.



FH et sport

Encore un couple (FH et sport) qui fait particulièrement 
mauvais ménage. En effet FH, par mimétisme masculin, 

s’agit en fait de déséquilibre hormonal entre les œstrogènes 
et androgènes avec :

avec réduction du bassin et les problèmes en découlant de 
grossesse et du « passage », lors d’accouchement.

Troubles psychoaffectifs et du comportement (agressivité 
accrue, par imprégnation androgénique via une augmentation 
de la testostérone et cortisone…)

Pertes urinaires, autres…

l’homme et de se mettre en concurrence avec lui, FH étant très 

draguer, séduire, se confronter et rivaliser avec quelque 
mâle puant la transpiration et dont la masse musculaire 
est principalement faite d’eau. Une preuve de plus de leur 
régression animale, à moins que l’on admette une fois pour 
toutes, que FH n’a jamais quitté ladite condition.

FH, peu satisfaite de sa condition, vidée à jamais de tout 

par refus de vivre et assumer sa maternité, mais aussi la vraie 

son infériorité, en comparant sans cesse la pâle copie (FH) 
à l’original (homme). De fait, elle est seule responsable et 
coupable de son drame quotidien et des frustrations qui en 



En fait, comme déjà dit plus haut, ces nanas rejettent 

sociologique et physique (hystérectomie, ablation de seins, 
mimétisme masculin) et de mère par avortement, abandon 

préfère désormais les boîtes de nuit, dancings et autres 
cloaques dans lesquels elle se soumet à l’esclavagisme de 

de sa progéniture comme monnaie d’échange par la pratique 

toujours plus d’argent et s’enfoncer encore dans les affres et 

espoir et du plus petit avenir.  
Messieurs, n’oubliez pas que vous êtes mariés pour 

quelques mois à quelques années, mais vous serez divorcés 
pour toute la vie.

Ces sportives de pacotille ont étendu leurs pratiques à 
tous les sports, y compris les plus violents. L’adversité à 
laquelle FH doit faire face, la conduira vite à ses limites :

Physiques, entendez la masse musculaire, la solidité des 
structures ostéoarticulaires etc. avec tous les traumas en 
découlant, plus fréquents que chez les hommes

Psychologique : le mental, la constance et la force des 
motivations et tant d’autres qualités. La motivation FH se 
limite souvent au plaisir de concourir avec des mâles et de 
vouloir « leur en montrer ». On comprendra la chétivité 

la distance. Le fait d’être tenue sans cesse dans un échec à 
répétition, fragilisera encore cet être en proie à la déraison.

cortège d’autres hormones : cortisol, endorphines, etc., dont 

différentes chez FH et chez l’homme. 



indispensable dans le but d’atteindre ses objectifs sportifs et 

d’améliorer sa propre condition et celle du monde. C’est 
l’aspect métaphysique du sport qui est totalement absent des 
motivations et de la pensée FH => son infériorité. 

traduisent entre autres, par des troubles de l’humeur que l’on 

(troubles de la santé mentale après accouchement), prise 
de pilules contraceptives. Cela démontre la fragilité du 

à l’hégémonie de son cerveau reptilien, à sa vacuité, son 
illogisme, sa mauvaise foi et tant d’autres « bugs » typiques 

la santé physique, les testées faisant montre d’une sensible 
augmentation de la mortalité et de très importants troubles 

De plus, il est décrit que la distribution de ces « bonbons » 

du caractère allant de l’irascibilité jusqu’au suicide dans des 
cas non négligeables. À l’inverse, la cessation subite de la 

leur mère au travers de l’astreinte que ces mères imposent 
à leurs adolescentes, entraîne un retour subit à la normale. 
Encore une forme de maltraitance et de violence dirigées 
cette fois contre des adolescentes par leurs mères, contre 

les droits sont une fois encore  bafoués et relégués au second 



défauts masculins tout en conservant ses propres défauts… 
mauvaise caricature.

FH ne se rend pas compte que la transmission TV de ses 

tout en poussant des cris d’homo sapiens à moins qu’il ne 

En résumé, il faut souligner en force que les cheminements 
des FH sont de nature à les maintenir ou les enfoncer 
davantage encore dans les labyrinthes du désespoir. Je 
crois avoir démontré maintes et maintes fois, sans l’ombre 
d’un doute et de manière à ce que cela ne souffre aucune 

être espérée sans aspiration à l’élévation et la recherche 
quotidienne d’un certain salut. Le corps n’est qu’un support 
éphémère, mais indispensable, sorte d’écrin où se développe 



Femmes remarquables 

et de couples légendaires

Clara et Robert Schumann

Vittoria Colonna et Michel-Ange

Mirella Freni et Nicolaï Ghiaurov

Jaqueline Dupré et Daniel Barenboïm

Autres à un niveau de célébrité moindre, mais tout 

aussi remarquables :

Suzanne et Pierre Eperon

…et tant d’autres de mes aïeux. 

Il ne peut y avoir d’Amour abouti que si celui-ci 

s’exerce dans la foi en Dieu.

« adoptée », mais aussi de mon père « adopté », par 
opposition à mon indigne mère biologique, seront détaillés, 

rééduquer FH et tenter, sans doute en vain, d’en faire de 
vraies femmes.



Suzanne Eperon, ma Mère adoptée

Un beau matin une « petite vieille » se pointa dans notre 

Eperon était visiblement malade (pneumonie). D’ailleurs, 
vous verrez que ses épisodes de pneumonies jouèrent un rôle 

Elle titubait sur ses jambes fragiles. J’admirais cette 
femme qui accepta ce remplacement dans des conditions 

qu’une « bouchée ». Mon œil… tu parles Charles… !!!
Je ne me doutais pas que cette femme changerait du tout 

au tout le cours de ma vie.
Lorsqu’elle hérita de cette classe d’agités avec comme 

tête de série votre serviteur, la situation était loin d’être 
acquise pour elle et son thermos de thé qu’elle trimbalait 
jour après jour durant sa longue maladie. Elle semblait si 
fragile et avait tellement de peine à se déplacer du fait de son 

tous ses déplacements malgré la courte distance séparant 
son domicile de l’école où elle prodigua son enseignement.

confrontation. Elle me donna un ordre ayant trait à la 
discipline. Je lui proposai, sur un ton qui ne manquait pas 
d’aplomb, d’aller baigner (mais pas aussi poliment qu’écrit 
ici). Elle ne se laissa pas faire et avec la même promptitude 
me mit un zéro de conduite avec son beau sourire en prime.

n’oserait sûrement pas le maintenir. Elle me répondit «…

cette petite bonne femme qui ressemblait à une vieille en 
raison d’une jaunisse contractée dans son enfance, lui 

dyschromasies.



belle affaire. Elle me proposa pourtant de se mettre à ma 
disposition pour en parler après la classe, si je le désirais.

Après le cours, je l’avais donc rejointe dans le corridor 
de l’école et nous avions bavardé plusieurs heures durant. 
J’étais très impressionné, d’autant que je percevais quelque 
chose de fort derrière cette personnalité peu commune.

nous voyions et… nous découvrions… 

comme j’étais le meilleur en calcul, j’en devins naturellement 
le trésorier. Dès son arrivée, elle me propulsa président, 
mon prédécesseur ayant eu des agissements peu conformes 

veto de Suzanne Eperon.
Cette femme loyale devint vite irremplaçable. Sa 

constance et sa parole ne faisaient qu’un. Son attitude était 
intègre. Elle était tout amour, mon espoir… elle m’aimait…

Résumons les réalisations de Sussu à cette époque 

Me recevoir régulièrement chez elle où j’allais faire 
mes devoirs et vivre ma vie avec cette nouvelle Maman, 
parallèlement à ma vie de groupe.

Me permettre de prendre des cours de piano privés chez 
Mme Frey.

M’inscrire au club de foot du village où elle venait 
m’encourager.

Me permettre de terminer ma neuvième primaire à 
Morges, cas étant unique à Pestalozzi. Grâce à elle et son 

seule année… 



Me soigner chez elle, lorsque j’étais malade.
Et tant d’autres choses que je n’oublierai jamais…  

représentant ainsi la preuve par mes aïeules que de vraies 

Elle avait aussi réussi à convaincre mon éducateur 
Chapuis de mettre un terme à ses brutalités qui ne lui seyaient 

ses violences cessèrent du jour au lendemain, tout comme 
cet épisode au cours duquel ce même Chapuis m’avait traîné 

le décollement de mon cuir chevelu. 
Suite à son intervention, l’éducateur alla jusqu’à 

Cela contribua beaucoup au développement de la logique, 

faut savoir que Chapuis était un ancien champion d’échecs 
au Canada.

Dès lors, chaque fois que je le désirais et, avec 

Eperon où il faisait si bon vivre. Jusqu’alors, je voyais la vie 
en « noir et blanc » mais avec Suzanne, je redécouvrais peu 
à peu les couleurs.

Pour dire qui était Suzanne, l’on peut décrire sa demeure : 

chaussée, une cuisine où Sussu (Suzanne) avait coutume de 

avait aussi un grand salon avec cheminée. 

(le couple Eperon) qu’il y régnait une ambiance qui nous 

fait de plusieurs plans de terre avec au fond, un énorme 
conifère évasé (je ne me souviens plus s’il s’agissait d’un 
cèdre bleu ou d’un sapin). 



Au milieu et sur la droite, un jardin potager ; devant et à 

nous parvenaient par bouffées, nous confortant dans ce 

avec Arielle, ma compagne d’alors.
À droite du hall d’entrée, un escalier de bois accédait 

à l’étage. Là se trouvait Guiguiche dans son panier, un 

manqué de venir à notre rencontre lors de chacune de nos 
visites.

Un détail encore : le chat de Sussu rentrait par la fenêtre 

coutume que Sussu répétait inlassablement et qui m’amusait 
beaucoup : lorsque son petit « protégé » se présentait devant 
sa fenêtre, Suzanne lui nettoyait les pattes, surtout par temps 
de pluie. Cela ne semblait pas déranger outre mesure le félin 
qui n’opposait aucune résistance à ces agissements. Tous ces 

J’avais l’impression de vivre le confort d’une vie de famille 
et d’en jouir pleinement.

Au premier étage : trois chambres à coucher, un petit 
bureau, et une salle de bains… quelle belle maison et si 
sécurisante.

Comme disait Baudelaire : « Là tout n’est qu’ordre et 

À l’occasion d’une angine contractée alors, sur l’initiative 
de Sussu, je fus transféré chez elle et placé dans la chambre 
d’amis. 

Là, elle me soigna durant plus d’une semaine, me nourrit, 

me prescrivit des médicaments. 



Ce qui semble banal était pour moi l’Eldorado.

À cette époque, il était nécessaire de m’aider à transiter 

que cela aurait pu nous gêner, Sussu prit beaucoup de temps 

corps. Main dans la main, elle m’accompagna dans ma vie 

d’humour que je ne sentis pas « passer la pilule »… malgré 
quelques maladresses, qui faisaient tout son charme et dont 
nous riions volontiers ensemble. Elle avait coutume de 
bonne grâce, de se tourner en dérision… elle aimait rire de 
la vie… et riait si bien… et je l’aimais.

Sussu parlait anglais et avait décidé de me donner 
quelques rudiments de cette langue, d’autant qu’à Morges, 
on tentait de nous l’enseigner. Je me souviens de cette 

doigt et jouant la comédie pour la circonstance.

te dire et plus de conseils encore à te demander. Personne ne 
peut te remplacer. Je vais régulièrement sur ta tombe où tu 
reposes avec ton mari décédé peu de temps après. Le grillon 

Les trois caractéristiques de Pierre Eperon se résument au fait 

qu’il n’avait pas d’âge. Tout comme son esprit, son corps 
était d’une insolente jeunesse. C’était un être d’une grande 
gentillesse, malgré le fait qu’il nous grondait volontiers, 

bonne volonté et de tant de bonté.
Du jour où je changeai de groupe et fus placé sous la 

protection de Suzanne Eperon ma vie se transforma. J’avais 



Adieu Suzanne 

C’était l’époque, où je devais faire un stage dans un 
hôpital périphérique non loin de chez Suzanne. Je lui ai 
demandé s’il était possible de dormir chez elle. Elle accepta 
sans hésiter mais… j’étais inquiet pour un tout autre 
problème. Sussu était très malade… elle soutenait qu’il 

par antibiotiques… sans réel succès.
En fait, sa pneumonie se révéla être un cancer du poumon. 

adoptive. Je ne puis contenir la bouffée de larmes montant 
du fond de moi.

Ce qui était injuste est que Sussu avait arrêté de fumer 

promis à un ancien pensionnaire de l’école Pestalozzi de 
cesser de fumer, s’il cessait lui aussi. Elle tint parole malgré 
l’importante souffrance qu’implique cette privation chez 
une consommatrice telle qu’elle, fumant alors près de trois 

pris possession de son corps… saloperie !
Elle me disait des années auparavant qu’il lui arrivait 

de se réveiller la nuit très angoissée car, dans son rêve, elle 
fumait. Cela la tourmentait, puisqu’elle croyait ainsi avoir 
trahi son serment. Au réveil, elle était heureuse de constater 
qu’il n’en était rien et en était quitte pour une bonne douche.

puisse le deviner, Sussu, ma Sussu était déjà condamnée.
Je ne crois pas au hasard, mais au destin que Dieu trace de 

se soit déroulé à une époque aussi précise de la vie de Sussu 



J’ai compris en un instant ce que je devais faire et quelle 
était ma mission…

Le chirurgien tenta une intervention mais face au constat 
de l’inopérabilité de la tumeur ayant envahi la majeure partie 
de ses poumons, referma sans autres actes.

Je n’avais que trop bien compris la situation malgré la 
profonde meurtrissure de mon cœur et mon âme. J’acceptai 
cette réalité et ma mission d’aide à la transition de ma Mère 
vers Dieu.

Je lui ai rendu visite plusieurs fois par jour chez elle, puis 
à l’hôpital où elle dut se rendre faute de pouvoir continuer 
son lourd traitement à domicile.

Fin décembre 1984, la situation devint critique.

dans un ultime moment de lucidité :

de moi ? ». J’eus à peine le temps de lui jurer sur ma vie 
que je l’accompagnerais jusqu’à sa mort, avant de fondre en 
larmes, sans retenue, celles d’un orphelin ayant retrouvé sa 
Mère après tant d’années et en passe de la perdre à nouveau.

Je réussis à me ressaisir. Elle me tenait si fortement la 
main que j’aurais voulu qu’elle me la brisât…je lui devais 

suture, celle de l’ascenseur.

Je voulais tellement partager sa souffrance. Je pensais 
que je pourrais ainsi lui donner quelque chose de moi, lui 
donner tout ce que j’étais à mon sauveur, mon bonheur, ma 
bienfaitrice, elle qui m’a tant donné, tant aimé, tellement 
et sans condition. Je ne t’oublierai jamais, mon Amour de 
Mère. 

Suzanne Eperon… décédée le 1er janvier 1985… fut mise 
en terre à Echichens.

Elle me quitta quelques mois après que j’aie obtenu mon 
diplôme de médecin. 



En fait, Sussu m’avait accompagné depuis mon enfance 
égarée de l’école Pestalozzi jusqu’à celle du médecin 

Malgré ton devoir de parente totalement accompli et ton 

Pierre son mari, est décédé quelque temps plus tard.

tout jamais…

vue si belle sur ce bleu Léman que vous aimiez tant tous 

comme la terre embaume ? L’air y est si vif, les vignobles 

bienfaisantes, tout ceci… pour vous. Je vais revenir très 
bientôt…

mes larmes.
Cette petite bonne femme sans prétention s’était également 

occupée de Pierre son mari, l’autre orphelin. Elle lui offrit le 

place je serais aussi parti le plus vite possible. Tu vas bien 

des justes et des bons ? 



Pierre Gawrysiak, mon Père adopté

S’il convient de parler de ma mère adoptée : Suzanne 
Eperon, il convient également de parler de mon père adopté : 

tout comme celle de Suzanne Eperon.

Pierre Gawrysiak était directeur d’une école que je 
fréquentais à l’âge de 16 ans.

Un jour, il m’invita chez lui dans sa famille. Pierre 
possédait une maison avec une très grande dépendance qui 

et bois. Ses motifs, bien que sombres en première analyse, 
laissaient toujours apparaître en profondeur l’espoir, sous 
la forme d’une colombe ou quelques autres symboles de 

musique classique, en particulier l’oratorio de Bach dirigé 
par son ami Philippe Corboz, chef d’orchestre.

donnait volontiers du miel dont le cristal n’a d’égal que sa 
haute saveur.

qu’ils sont toujours source d’émerveillement pour moi. Je 
ne manque jamais de suivre sa production à chacune des 
visites que je lui rends en France dans sa très belle propriété 

entourée d’une portion de rivière, de quelques dépendances, 

essences de toutes sortes sans parler des mésanges, écureuils, 
poules, coqs, lapins, chats et autres visiteurs… dont moi. 



Pierre vit en harmonie avec cette belle nature, ses 

grande gentillesse. 
Pierre a quitté la Suisse, en particulier Bulle où il avait 

donné tant d’années de sa vie et apporté du bonheur à des 

permettre de trouver voie, place et marques dans cette 
société sans pitié. Cette pitié et compassion qu’on lui refusa, 
alors qu’il en avait tant besoin. Pierre fut littéralement lâché 

qui possèdent le pouvoir et le gèrent sans cœur ni conscience. 

ne revint jamais. Ceci est une autre histoire…

Revenons à sa demeure principale d’alors, durant sa 
période fribourgeoise (Bulle et Broc), dans laquelle il vivait 

chaleureusement décorée. Sur les murs, bon nombre de 

«fausse note» cependant : sa femme et lui ne s’entendaient 

perçu par un adolescent très sensible au «fantasme» de la 
famille parfaite… sa femme en était l’unique responsable. 
Elle s’était endettée à son insu, elle lui refusait son lit et 
critiquait sans retenue cet homme parfaitement pur.

partie de la 1ère ballade n° 1 de F. Chopin ainsi que d’autres 
œuvres du même compositeur. Je crois volontiers que cela 
leur a plu à en juger l’enthousiasme qu’ils manifestèrent. 

que père éprouvait pour moi. J’en étais triste d’autant que 
ces bons moments, je ne les avais pas volés. J’en avais 
tant besoin, ils m’apportaient beaucoup de réconfort et une 



Plus important, mon « père » m’admirait et semblait 
touché par ma performance et ma sensibilité.

Je lui ai souvent rendu visite, jusqu’au jour où il a quitté 

homme dont j’ai appris et récupéré la pureté.
Je rendais régulièrement visite à Pierre qui vivait dans 

faites et… aussitôt oubliées), lui causa un tort considérable. 

coups dont il ne connaissait ni l’origine, ni la raison.
À cela s’ajoutaient son divorce et la prise de position de 

caresses de Pierre par des coups tordus.

perchés au faîte de leur île et tentèrent longtemps d’opérer 
une jonction car ils s’apercevaient de loin. Mais le bras de 

mélancolie.
Tout avait hélas commencé par le coup de la grossesse 

incognito. Pierre gentilhomme assuma ses responsabilités, 

mensonge.
Pierre avait travaillé toute sa vie pour une bonne cause 

révélaient la pureté de cette âme candide. J’aurais tant aimé 

comportement m’inspiraient. J’aimais m’asseoir un peu à 
l’écart et le regarder peindre, écouter et partager ses pensées, 
sur fond d’une passion selon St Matthieu ou St Jean, ou 
encore une Messe en si dirigée pas son ami Philippe Corboz. 



Son souvenir et l’émotion de ces moments restent intacts. 
Leur intensité est telle qu’elle me tire des larmes. Je le vois 
coiffé de son chapeau de paille, le pinceau entre le pouce 

peu dégarni. Sa stature imposante associait puissance et 

qui tonnait dans les basses, son rire et la belle variation de son 
registre, en fonction de son étonnement, de sa bonne humeur 

pour parfaire son verbe qu’on aurait dit qu’il avait quelque 

Jamais aucune méchanceté n’émanait de cet homme de 
Dieu, dont la pureté n’avait d’égale que sa profonde sincérité 
et son engagement dans l’amitié. Ceci lui valut pourtant 
quelques déceptions dues à la méchanceté et la bêtise de 
certains qui ne comprendront jamais un tel être de bonté qui 
fait honneur à l’humanité.

Je le suivais de son atelier à ses ruches, de sa maison à 
son jardin et simplement lors de promenades que j’adorais 

mes départs, j’éprouve ce même chagrin mêlé au bonheur de 
l’avoir retrouvé une fois encore. J’avais la crainte qu’il s’en 
aille, je ne sais où, sans me dire au revoir… adieu.

Même au paradis, son souvenir m’accompagnera toujours 
sur cette terre…

abeilles, ses peintures, les montagnes qui l’entouraient et 
moi… c’est un grand honneur d’être de ses amis… d’être 
simplement l’ami d’un envoyé de Dieu.

le regard dirigé vers Dieu.



Comme dans un rêve…

jour où la Femme vint à moi. Sa beauté était simple et très 
convaincante. La pureté de son être, tel un parfum émouvant, 
embauma sans retenue l’entier de mon cœur, jusqu’à une 
sereine ivresse. Son regard de couleur bleu vif était sans 

lèvres d’une rare perfection artistique auraient été l’objet de 

pour l’éternité de petits coquillages, comme dans un rêve 
d’enfant qui venait de se réaliser. Dans sa main gauche, 

que nous nous connaissions depuis toujours. Je sus qu’elle 

mort ne ferait que sceller à jamais notre Amour natif mais 

Comme dans un rêve, en passe de se réaliser, nous fîmes 
notre première promenade champêtre. Elle aimait… j’aimais 
la nature. Le bitume nous conduisit vers un chemin de terre 
qui nous abandonna dans une forêt d’un Jura printanier 

se mirent à dialoguer en silence. Ma main prit délicatement 

de suite. Sa main répondit en se refermant sur la mienne. 

différente, délicatement charnue et si pleine de promesses, 
de tendresse et d’amour. Ses mains avaient leur propre 

pouvaient appartenir qu’à cette personne pure.



Comme dans un rêve qui s’est réalisé, nous nous unîmes 

alors si seule au monde. Je la vois encore déambuler de sa 
démarche un peu gauche, ses épaules rabattues comme si 
elle portait toute la misère du monde. Cette vision de mon 

donc décidé de changer sa condition et de l’élever au pinacle 
de ses immenses mérites. Ce sera là l’un des buts majeurs 
de ma vie, aimer, aimer et protéger cette femme, jusqu’à ce 
que la mort nous réunisse à jamais auprès de Dieu que nous 

son papa et son frère l’ont toujours soutenue et aimée très 
intensément en silence.

Elle ignorait le mal, elle ne savait pas se défendre contre 

auront, un jour, à le payer très cher car s’en prendre à un 
ange de Dieu, c’est s’en prendre directement à Dieu et Sa 
colère sera égale à mon émotion.

compagnie d’une telle beauté et bonté de vie. Je promets 

cadeau. 

comme l’altruisme de celle qui est forcément une sainte, 
puisque c’est un ange. C’est mon enfant, ma sœur, ma femme. 

tout. C’est un si grand honneur et un immense bonheur 
d’être celui qui l’aimera et la protégera jusqu’à son ultime 

se terminent bien heureusement par une réconciliation qui 
garantit le passage à un niveau supérieur de notre grand 
amour, un amour, tel que je n’en ai jamais connu, celui d’une 
Femme et d’une Mère pour un homme orphelin.

Son attitude était très proche de celle de mon père Pierre 
par sa pureté, son intégrité, sa fraîcheur, son honnêteté, sur 
fond d’une bonne humeur de tous les instants.



Je présentai à Pierre cette merveilleuse femme, trois ans 

de ma vie. Pour autant, évoquer son départ m’attriste 

l’entourant et l’immense réconfort de l’accueil de Dieu.


