
=-- .-;::Ili-·--= ·,e; ~ - ........ • ••• ~ ---'~ .• .....-1 -- • . --.-.. ,.L._~~ ,.9 -- 

• 

.,itoyen .. , 
nos f éli,:îl11Llon.,r el nc!tr.,r. c.dirn..'~ pour ,,olre excellent Huppurt contre l 
-- ,rnia1ité pal'!' <~u:r ed,tian.-;. Lluu,~p 11 hre. l\'uu.-; · ut1on.o: Pe1.rliculièi·en1cnt 
uppréci,: sa dtyrule, sa clurlé, su 1·,y.ueur, son inlrt.!pidili!, choses si rar .... ·· 
1 t tan L n écessa i l'es ail ja urü' li ri i . 
• Jais que lu honie suit sur les ,t:01111a..-;tf1:." maoist.e» qui encombrent i ........ 
»tonne« anec leur « phollocttüie ». El qui pensent; /,urce qu'elles son! 
une masse de connes, qu'elles doioen! ëir« uulre chose nécessoirement 
qul.! de réelles cunnüsses, · El <JUi conf atulenl le pruléluriui ,ntt!c une 
masse de cous el · de connes. Le protètartu: n'existe que pour autaut 
qu'il se connulsse, Leur verbiaqe, leur bëti~e el leur conf tes ion Lmtuibe 
déle.i;tablemenl sur la ciaire tlèterminutioti dù reste du rapport. 
-'.I autre, part, ,::u.1.--- eotuuis ses · ·ïn 'in su Ile ut j-1et·"::011.h è Iiemetit, · mo i, sec rêtatr. 
yènérol de cet institut; ~t homme - c'est-à-dire : indinuù: humain de 
sexe masculin y en disent qne CE monde est ,l/0,V monde puisque ttum 
exe .'i'!J étale. C'est dire que moi, iruliuidn masculin, j"ai plus que qui 
conque la libre tlis ptrsiiiat: dt! mu nie, que j'ai un réel inlt?.têl uu 1nailtlien 
de ce monde ulor« 11r1e .• bien ,-;tir, il existe tin illusoire intérêt. qu! 
courbe les f rotüs de Ioule une humunité, C'est dire _ que je retire un 
uvanluçe quotidien. permanenl, que je. m'éueill» de bnntie hu,ncnr cltaqu 
matin, simplement du [nit que 1120.n .te:i:e. symbolù;.e tour ti tour le sceptr 
el la matraque. 
Blies m'insultent en. dlsant que te lr11111<1uc, qu! en f uit e .. st at.t.. seruîce 
d'un pouooir qui n'est pax Le mien ni. celui tl.e mes semblables. est 1no11 
larigage et 111c sert, moi qui suis assailli pnr I'lsolemcnt. 

• 

Elles m'i1L1Y11l1te1tl e11~ i1z.ti1i.111111'.i que .ce motule ètunt le tnotul« de l' < /1or11r11e ~ 1 
ce seruii 11u1 possession, moi qu! ne possède pus n1èn1e te plein usage cl 

• mu 11rrJpre tlLe .. 
Connasses, quel « intérêt l) pont les indinldus concrets. existants, mnscn- · 
tins ou [éminin . ._ (el qu,~ 11,Hu ne reucoutrere: [amais, évislemment. luui 
notre connerie r1011S uoetujie ! )t quel unotüaqe à ce que le sexe rntrsculirl 
.. oil exploitï: et glarifié spectuculnirement. (l des fins cornmercicdr.s el 
tl'usseroissement du lJétuil' luborieux, tan! inusculin que f étninin, clonl 
je suis ? « 1luc!r111 » ! 
Non; let « pl,allor:ràlie >, si l'on. · entend pur Ut l'usflgc publicitaire du 
·cxe innscutin, n'est fJ[lS r ennemi des .x [emmes >. Le pire ennen1i des 
( emmes s nussi bien, que le pire ,e1u11!111i de» « lumunes , est leur bêtise, 

don! cet echuntillon dt! connasses lémnùtne scun dnleusement, et pour l 
production, le inuiutien. de. tuqueüe Loui est .f ail duns celle sacitHê, · pa: 
les cl uss es .,J fJ mi n ,,11t es {1 cc ide ul a le.~, ,1 ri e niul c .. ~ e t ex! rt~ 111 e-nr i 1! 11t rile ~'-. 
Ces connnsses insnltent ,nul t, propos un penp!« tl'esclnves, dont je suit. 
en préieiulmü que r111c!que rhOse lui trppnl'li1!nl, ù lui qui n',1 rien, t .. 
peuple dont certains membres sont t/.c!jli.. les « Spnrlncus >,, conuna pour· 
raient bien l',!lre le« autres rédacteurs du llil1lipo1·t. Et nlor» fJU1il existe 
tar!t· d'injures up propriée« au pr•olêlurir,t. qtuuu! i( n'est .11ns 1·évolulio11- 
mure : esclnnes, cons el connes, étuüiants, petits <·atlrt!N~ 1,1icwr· con. 
I ~1li 11 i c n s, .'t Il ntli cali ~ Les, nuioist es, t rot .. ski sles, crui l ri sic s, bure ~li u:rates, l ê ni 
niste«, "n ci e ,u r~ om tutllunt ~ t n II lo ,nu b i li Sl es, r,u r~c,nc i ers, tue isl es~ t ,! Il= uis! on 
nuirc.~~ {ootballeu1i::, [lambeur» minables .• etc .... il u /nflrr qu'elle» choisis- 
sent 111 SEUDE 'insulte inap1,,·01u·iéc par tlCfinilion : HO,ll-.ll'.E. Inn ... · · 
une foule ri. qui la quuiit» d'honune es! tlé.nll:c ebuque julll'. 

Bnfin, il 11'11 o /Hl~ tl» « «esuutu» dominante 1t. li 11'y ". r1u·rrne r,!cll. 
((~se"<: e de .'i c.•·u ulit ,J. un c ,.,, e IIe tn is ,~ ,~u de I a se.tuo li I. ,.1 d'u nt~ I'" ri. t:f 
d m tf re purt : i nuiue, ,'l f>t'. C ltu: / I!, i cl,~ 1! 1 e UX (10 ml Jl 111nits, tfl tUt e St J·duli l 
no ".te . et heure use ! l 111 uy e, s f1 e c tac I e, i(/ de. te I le nr c nt tl o mi 11,ui I .~, I c Il ~~11.u:nt 
l~rJ urute.'ï, qu« c'est leur ,}11tH'IIIV ;,,.:.nfi(é 11t1i ,;ontlu1tu1i! ln mlsèr« rtc!l.l, 
,~u sltenee, 11u secret, li ln terreur, ù lï . .;ole1ne11l. 1fcurru.,,;c,ncnt, ,le I?'" 

11 plu» 01,par,dt- ln .,~,;"utt;, qu! es! celle tle l.'nniul!rsert~ ,ni.~t!.tt~. ·."n.1~1u:ll 



tant héléro qu'h amo, celle-ci servanl de bouc érnissaire (1 celle-là. C'est 
même l'universalité de celle rnisère qui /ail qu'un spectacle de la libé 
ration sexuelle soit rentable. 
Où sont ces « hommes », dans tout cela, qui réinvenlent sans cesse le 
pouvoir ! Les connasses se sonl trom pées de rédaction elles devaient 
aller à la rédaction de Elle, où elles auraienl élé d'ailleurs très bien reçues, 
étanl donné que t.esbos devient fort à la mode ces tempe. el va mëmc 
devenir sous peu, pensons-nous, un secteur rentable du spectacle. Il ne 
faut pas confondre le 1nensonge insolent de l'idéologie avec la réalité 
de la misère. 
Oui, l'homosexualité est t'tiomosexuuüté de l'honune; mais non pas, 
ccuune le pensent ces connasses, à cause du « dêfaul » de sexe des 
« [emmes » ; muis pour 1ui fait historique el social : seuls les homo 
sexuels masculins sont traqués conune des bêles, co1111ne des juifs par les 
nazis. L'histoi1·e ça n'existe pas pour ces connasses. l..' « homrne » donl elles 
parlenl n'existe que dans leurs peliles lêles, il y a été mis, comme idée 
aberrante, par le spectacle de l' « nomme » qu'entretient celle société enne 
mie du genre IHunain. Si elles n' êlaient pas si connes el si prétentieuses, 
ce ne seraient que de nuüheureuees victimes de celle odieuse mise en 
scène. Ce n'est pas le sexe qui leur [ait dé,[aat, ,nais la cervelle el le 
1noyen de s'en servir. Lo prose de ces connusses, digne de la prose 
du iNI.L.F., peut se résu1nel' en une phrase, celle d'.un aveugle qui dirait 
au paralytique : « Salaud, lu vois ! » 
Citoyens du F.fi.1LR., rnes cottè çues el moi-mënie ne pouoons que vollS 

---e-ncourager vive111errf--èfcifo1."Sir sCJ·upaleus-e1neni vo.,; as~ies"717ff[s-l'7lïYen-·0·~.-------- 
1'oul le monde - si on a quelque connaissance de la vie - sait forl 
bien que I'luunosexuutite [cminine, heureusement, n'es! presque pas répri- 
111.ée ,dans la société actuelle. Nous comprenons les excellentes raisons de 
principe qui vous ont incités â associer â ootre mouuemetü des tiomo- 
sexuelles [éminines. Matneureusement, celle expérience prouve que vous 
n'en avez pas trouvé de vraies (ou tout au plus quelques maladroites 
qui n'arrivent pas facilernenl à meure des filles dans leurs lüs). De sorte 
que nous avons là la sirnple continuation de l'arrivis,ne ru il.itnrrt où les 
[emmee se sont toujours tristenicnt distinquées, pour des causes qui 
tiennent eoiaemment au surplus d'aliénaLion donl elles sonl oictlmes, 
dans la société présente, Tandis que les véritables Lesbiennes sont dans 
l'ensernble à l'avant-garde des fernrnes auioura'tiut, les fausses uu tes 
incapables qui parlicipenl mulenconlreusement à ootre Happot-t témotçrient 
pleinernenl de I'orrié ration [é niiuine, el aspirent à la conserver, par le 
sllnple contraste de la sollise de leur << pensée » el de leur langage, en 
regard de ce qu'écrivent les autres rapporteurs. Si ces connasses savaient 
quelque réalité sur Le plaisir, même entre hètèrosexuels, elles ne s'eu 
,nellraienl pas plein la bouche avec le 1nylhe de la «phallocratie:». 
El quaud /Jien méme les hélêrosexuels resleraienl la plus réduite des 
« minorités sexuelles» elle n'en rnériterail pas ,nains d'être approuvée 
comrne toutes les autres, par une sociélé, sans classes, sans i11ao, el sans 
Lin Piao. 
1l bas le spectacle de la sexualité 
A bas l'opposition s pecuicutatre de l' « hornrne » et de la « fenune » 
Travaillons plutôt à la publicité de la rnisère individuelle 
La publicité de la rnisère individuelle est l'arnze absolue ! 
nvaoo pour la monière donl vous avez mcnché les petits bourgeois de 
« Voix Ouvrière». 

pour l'Ln stitut d e Prèhi sto ire Conbernporaine 
le secrète i re généra 1 

J.-P. VOYBR 

i>.-S. - Que Jes camarades homosexuels masculins se rassurent : ils ne 
détien.nent pas le triste monopole de l'In sulte all us ive avec <« merdeux » 
et «enculé». f ... eurs consœm-s, qui sont aussi [es .notres, sout assez bien 
'Loties avec l'emploi en iversel et très b isexuè de « connerte », etc ... Sans 
-com.ptcr Ies tr-a ve illeu rs qui pcurra ien t euss i se sen't.ir ojêcnsés, et, 
pensons-nous, ne vond pas tnrd er à I'ètre, de terunes comme « carnaible », 
«plèbe», «ivrognes», « abr-utis » ! 

Paris, le 10 nooetnbre 1971 
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