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Bienvenue à la
Cérémonie des
Oscars du Machisme !

Un condensé des plus
belles perles de ces machos
qui ne ratent jamais
une occasion de sublimer
le sexe opposé ! Mesdames, prenez garde,
les coqs sont de sortie, vous allez devoir réveiller
la BADASS qui est en vous pour les renvoyer au poulailler !
250 personnalités (hommes politiques, people, sportifs,
écrivains, philosophes…) sont en lice pour recevoir
la palme du gentleman… raté !

1, 2, 3… lever de rideau !

égorie
Stéphane Le Foll dans la cat

Politique française :

mes
« J’ai tenté de promouvoir des fem ient
so
au maximum, bien que nos dossiers
»
très techniques.

Jacques Dutronc dans la catégorie Chanson frança
ise

:

« Avec Françoise (Hardy), nous nous partageons
les tâches à la maison. J’apporte la poussière,
elle nettoie. »
Jo-Wilfried Tsonga dans la catégorie Sport :

« Vous savez, les femmes sont plus instables
émotionnellement que nous, je suis sûr que tout
le monde dira que c’est vrai, même les filles. »
Concepteur-rédacteur, chroniqueur, parolier, Stéphane Garnier est surtout
auteur de romans, d’essais, de nouvelles, d’humour... Il a écrit Agir et penser
comme un chat aux éditions de l’Opportun.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Agir et Penser comme un chat,
éditions de l’Opportun, 2017.
(Ce titre existe aussi en édition limitée.)
HUMOUR
Perles de People, éditions First, 2015.
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La Lutte, c’est classe !, éditions First, 2016.
Comment le petit Mélenchon est devenu
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Légendes à la con, éditions First, 2017.
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Ma vie en mode feignasse,
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Le Chat en 500 citations,
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À toutes les femmes
victimes de discrimination,
de misogynie, d’agressions verbales,
d’agressions sexuelles, de violences
conjugales et de sexisme
au quotidien.
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Ouverture
de Cérémonie
Mesdames, Messieurs, Bonsoir !

Bienvenue en cette soirée du 8 mars, Journée internationale des femmes, à cette première cérémonie de remise
des Oscars de la Misogynie !
Avant de commencer cette soirée exceptionnelle, j’aimerais revenir un instant sur quelques fondamentaux de
l’origine de la misogynie, afin d’en embrasser les tenants
et aboutissants, d’en comprendre les mécanismes et
surtout de pouvoir en dénoncer ce soir les pires dérives !
Le mot misogynie trouve sa source dans le grec ancien
misosgyné. Il est constitué de l’assemblage des deux mots
grecs anciens miséô (« haine ») et de gyné (« femme »).
On trouve deux définitions au mot misogynie dans
le Dictionnaire de philosophie de Christian Godin :
« Détestation des femmes qui va de l’aversion pour
leur corps au mépris pour leur comportement et leur
personnalité.
Point de vue de celui qui se refuse à admettre l’égalité
entre les hommes et les femmes. »
Du côté religieux, la misogynie s’appuie initialement
sur la Genèse, dans laquelle Ève est présentée comme
issue de l’une des côtes d’Adam.
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Ève représente également le péché originel,
quand, dans le jardin d’Éden, elle a été la
première à céder à la tentation en croquant
la pomme interdite.
L’addition de ces deux affirmations a permis, d’un point de
vue religieux, de justifier la place inférieure de la femme dans
la société humaine : elle tenait son origine, sa création en tant
qu’être, de l’homme, mais elle était aussi la cause de tout son
malheur.
D’un point de vue « scientifique » à présent, il est intéressant
de constater que la théorie évolutionniste de Darwin, considérée aujourd’hui comme une « vérité » irréfutable et non opposable, a aussi pour base des considérations comme :
« Les femmes sont moins intelligentes que les hommes,
parce qu’elles sont moins évoluées. Il faut laisser que les plus
faibles meurent, afin d’améliorer l’espèce. Et interdire aussi le
mariage à ceux qui ont des tares héréditaires. » Charles Darwin
Voilà pour quelques considérations qui figent les bases
originelles de la misogynie.
Mais ce soir, pour cette première cérémonie des Oscars de la
Misogynie, je finirai cette entrée en matière par un sourire, et un
clin d’œil cinématographique !
Souvenez-vous de Jacques Brel qui, tenant son rôle dans
L’aventure, c’est l’aventure de Claude Lelouch, disait : « Si j’aime
les hommes, c’est pas tellement parce que c’est des hommes,
mais c’est surtout parce que c’est pas des femmes. »
Et de Jean-Pierre Marielle dans Les Grands Ducs de Serge
Frydman qui lançait dans la peau de Georges Cox : « Y’a deux
races de femmes : les frappées et les sournoises. »
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Impossible de reprocher quoi que ce soit à
ces deux grands acteurs qui aiment et aimaient
tant les femmes. La misogynie peut connaître le
pire comme le plus souriant visage ; en cela, il faut
bien distinguer la bêtise foudroyante d’une misogynie
beauf, même lorsqu’elle emprunte les plus belles lettres de
notre chère grammaire, de la misogynie souriante que cultivent
encore certains humoristes, auxquels on ne peut reprocher que
leur grand amour des femmes.
Comme le disait Léo Campion : « Le misogyne adore les
femmes. Comme il les adore, il les pratique. Comme il les pratique, il les connaît. Et c’est parce qu’il les connaît qu’il est misogyne. » Et me revient aussi en mémoire cette phrase d’Olivier
Charzat, marketeur, qui disait : « Les femmes devraient toutes
avoir fait du marketing, elles sauraient alors que le taux de satisfaction n’a rien à voir avec le taux de fidélité. » Misogyne ou pas
misogyne ? C’est ce que nous allons découvrir ce soir !
Bienvenue donc à cette première cérémonie des Oscars de la
Misogynie, qui décernera l’Oscar de la Misogynie pour chaque
catégorie, suivant vos votes.
Vous pouvez voter dans le public comme depuis chez vous
en envoyant le nom de la personne par SMS pour chaque
catégorie !
Pour cette première cérémonie des Oscars de la Misogynie,
250 personnalités sont en lice avec près de 500 propos sexistes,
orduriers et misogynes, dans les 22 catégories citées en
sommaire.

Mesdames et Messieurs,
je déclare ouverte
la première cérémonie mondiale
des Oscars de la Misogynie !

9

Catégorie

Politique française
La misogynie orchestrée règne de longue date dans le
milieu politique. On pourrait s’attendre à mieux de la part
d’énarques et autres « sommités intellectuelles » qui font
reluire les fauteuils du pouvoir… Ce n’est malheureusement pas toujours le cas ! Obsédés notoires, fétichistes
du pied et autres députés libidineux se sont parfois vu
rattrapés par la justice pour leurs dérives perverses, mais
les mots, eux, d’hier à aujourd’hui, continuent à distiller
leur sexisme dans les coursives du pouvoir.
En lice pour cette catégorie, voici les propos de
24 nommés peu glorieux !

Pour cette première cérémonie
des Oscars de la Misogynie
dans la catégorie

Politique française
les nommés sont…
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Lionnel Luca
Pour

Hollande a retrouvé une
femme, Valérie Rottweiller.
Et c’est pas sympa pour
le chien, ça.

Christian
Estrosi
Pour

Ségolène Royal
a l’humanité d’un
bigorneau.

Jean-Christophe
Cambadélis
Pour

Si Ségolène Royal s’excuse chaque
fois que Sarkozy fait une boulette, elle
va passer sa vie à genoux !
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PATRICK BALKANY
Pour

D’ailleurs, peut-être avait-elle mis cette robe
pour ne pas qu’on écoute ce qu’elle avait à dire.
(Au sujet de la robe portée par Cécile Duflot à l’Assemblée nationale)

XAVIER BRETON
Pour

Réaffirmer le droit
à l’avortement comme
droit fondamental
revient à banaliser
l’avortement en
le plaçant au même
niveau que la
contraception.

Roger
Karoutchi
Pour

Oui à des gens
nouveaux parce que,
par définition, sinon ça
fait des listes
ménopausées.
(À propos des listes
aux élections régionales)
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Nicolas Sarkozy
Pour

Ne réduisez pas Ségolène
Royal à son statut de femme,
elle mérite mieux que ça.
Pour

C’est
sympathique, il faut
le faire, enfin, parfois,
il faudrait qu’on se
concentre sur l’essentiel. (…)
Il y aurait beaucoup
à dire parce que ça
voudrait dire que
les autres, c’est des
journées des hommes
alors ? Très curieux
quand même comme système.
Franchement.
(À propos de la Journée de la femme)
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et pour

C’est bien la parité
en politique, mais
c’est bruyant !
(À propos de Valérie Pécresse
en train de discuter en réunion)

Pour

Rachida Dati ?
Elle s’occupe plus
de ses robes
que de son ministère.
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Arnaud
Montebourg
Pour

Les primaires à gauche
ne sont pas un concours
de vaches limousines.
Pour

Elle est tout le temps
comme ça, la petite ?
(En désignant de la tête la jeune femme qui l’interviewait)

et pour

Parfois,
on m’appelle le ministre
du « dressement
reproductif » !
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Laurent Fabius
Pour

Mais qui va garder les enfants ?
(Suite à l’annonce de candidature présidentielle de Ségolène Royal)

JEAN-MARIE
LE PEN
Pour

Il faut qu’il y
ait une autorité,
et nous pensons que
l’autorité la plus qualifiée
dans un ménage
est celle de l’homme

Jacques Myard
Pour

Je ne serre pas
la main aux connes,
ça pourrait
les instruire.
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François Fillon
Pour

Bien sûr que j’en ai envie. Si vous croyez que je me
tape la vie que je mène depuis trois ans, si je n’en
avais pas envie… Cependant, ce que je n’aime pas
dans cette formulation-là, c’est le sentiment que la
France, c’est un pays à prendre, que c’est comme
une femme au fond, et faut vraiment en avoir envie, et
faut le montrer tous les jours, et faut avoir ce projet-là
depuis sa naissance, etc. Je n’aime pas ça parce que
je ne trouve pas ça rationnel.

Georges Frêche
Pour

Je devrais me présenter aux
élections municipales à Toulouse.
Dans cette ville, quand j’étais
étudiant, j’ai baisé 40 % des
Toulousaines.
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STÉPHANE LE FOLL
Pour

J’ai tenté de promouvoir des femmes au maximum,
bien que nos dossiers soient très techniques.

DOMINIQUE
STRAUSS-KAHN
Pour

Je ne pense
pas avoir
de problème
particulier
avec les
femmes.

Jean-François Mayet
Pour

75 % des nouveaux
diplômés sont des femmes.
Or, nonobstant l’égalité, elles
sont quand même là pour
faire des enfants !
(Au sujet de la féminisation de la profession de
médecin et de la désertification médicale)
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Hugues Foucault
Pour

NVB suce son stylo très
érotiquement !
(NVB : Najat Vallaud-Belkacem,
tweet posté en séance à l’Assemblée nationale)

Jean-Luc Mélenchon
Pour

On lui a accordé
un brevet de femme
moderne, alors
que c’est une
réactionnaire confite
et une bigote
mal éveillée.
(À propos de Marine Le Pen)

et pour

L’élection
présidentielle
n’est pas un concours
de beauté.
(À propos de Ségolène Royal)
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EMMANUEL MACRON
Pour

Il y a dans cet abattoir une majorité
de femmes, il y en a qui sont, pour
beaucoup, illettrées.

Jacques Chirac
Pour

Pour moi, la femme idéale, c’est la femme
corrézienne, celle de l’ancien temps, dure à la
peine, qui sert les hommes à table, ne s’assied
jamais avec eux et ne parle pas.
et pour

Mais qu’est-ce qu’elle veut
de plus, cette ménagère ? Mes
couilles sur un plateau ?
(À propos
de Margaret Thatcher)
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Philippe de Villiers
Pour

Par vos interruptions de grossesse,
de plaisance ou de complaisance,
vous avez assassiné Beethoven,
Pasteur ou Charlie Chaplin.
Jean Glavany
Pour

C’est l’adéquation d’un homme pour
le poste qui compte et cela
ne se mesure pas à la longueur
des cheveux ou de la jupe.
(À propos de la candidature
d’Élisabeth Guigou au perchoir)

Charles Pasqua
Pour

Toutes les femmes qui
veulent avoir l’investiture
doivent être baisables.
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Cette année,
l’Oscar de la Misogynie
dans la catégorie

Politique française
est décerné à :
……………………………………

Pour :
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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Catégorie

Politique internationale
Passons à l’international maintenant ! On peut dire
que les plus grands dirigeants de ce monde ne sont pas
en reste dans le domaine de la phallocratie assumée !
Si dans certaines parties du globe, comme l’Asie et
l’Afrique, la misogynie n’a pas besoin de mots à tel point
les actes sont suffisants pour écraser les femmes, les
grandes « démocraties », elles, à travers leurs leaders,
n’hésitent jamais à essorer la condition féminine jusqu’à
la reléguer au rang de serpillière !
Voici le pire des 8 nommés de cette catégorie !

Pour cette première cérémonie
des Oscars de la Misogynie
dans la catégorie

Politique internationale
les nommés sont…
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J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Tut-Tut et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

