
J’avais songé à formuler une réponse dans un ordre logique… Mais finalement je vais répondre aux 

« arguments » dans l’ordre qui m’est venu naturellement et chronologiquement, sinon on n’en 

sortira pas… 

Premièrement, le monde du marketing n’est PAS misandre, on va arrêter tout de suite avec ces 

jérémiades. Il est sexiste, point barre. Il se base et fait circuler les clichés insultants et éculés du 

patriarcat de bas étage : la femme objet hyper sexualisée et/ou mère au foyer qui ne s’intéresse qu’à 

son régime, son mascara, ses fringues et à nettoyer ses chiottes plus efficacement, versus les 

hommes virils, possesseurs de cet objet qu’est la fâââme et uniquement intéressé par les voitures, le 

sport, les jeux vidéos et avoir la plus grosse (un balais ? Connais pas, ça doit être un truc de 

gonzesse). Ces clichés sont aussi insultants pour les deux sexes, ils sont les caractéristiques premières 

de ce contre quoi les féministes se battent, c'est-à-dire le patriarcat (pour ceux qui ont du mal à 

suivre au fond). La différence, c’est que celles qui sont abaissées au rang d’objets de consommation 

de manière systématique, ce sont les femmes (et qu’on ne vienne pas me parler de figure de femme 

« dominatrice » dans la publicité, ces femmes ne dominent rien du tout et ne font que coller à 

l’image creuse d’un fantasme sexuel purement masculin. La preuve par A+B en est que, je cite, ça ne 

« dérange pas » l’homme puisque c’est « sexy », alors tout va bien ! A partir du moment où le mâle 

peut se rincer l’œil pendant qu’on lui fait la promotion de gel à raser, ça va, la femelle a le droit de 

jouer à la dominatrice ! Ouf !). Alors quand je lis que des pubs « anti-hommes » sont « courantes » et 

« systématiques » ?! Non mais on marche sur la tête là ! Oh Seigneur, au milieu des centaines de 

paires de seins et de bonniches au foyer se sont glissées deux publicités où un mâle n’est pas bien 

traité, c’est inacceptable ! Mais que fait la police ? 

Pourquoi la « société n’accepterait pas l’inverse [cf : une femme qui tomberait du haut d’une falaise 

dans une pub] » (ce qui n’est pas sûr selon moi) ? Parce que contrairement à un monsieur qui tombe 

spontanément d’une falaise à cause d’un vœu fait à une étoile filante magique, eh bien une femme 

qui subit des violences de la part d’un homme, cela arrive tout le temps. Parce que des femmes 

mises en scène dans des situations où la violence envers elles est normalisée, on en a tout le temps. 

Parce que nous sommes dans le contexte d’une société où les femmes ont encore un statut de sous-

être humain. Parce que nous sommes dans une société où les hommes ont des putains de privilèges 

alors que les femmes doivent encore se battre pour avoir le droit de contrôler leur propre corps, 

pour avoir un salaire juste et pour avoir le droit de simplement marcher dans la rue. Cette pub n’est 

pas révoltante parce qu’elle n’enfonce pas une catégorie de gens déjà maltraitée, en revanche elle 

est choquante parce qu’elle met en scène la violence gratuite envers un être humain, et cela ne 

change pas quel que soit son sexe. 

D’ailleurs tant que j’y suis : SI, c’est bien PARTOUT que les femmes ne peuvent pas marcher seules 

dans la rue. Partout. Depuis que j’ai 12 ans j’en ai arpentées des rues, des endroits considérés 

« safe ». Et depuis mes 12 ans, comme presque toutes les femmes, je n’ai cessé d’être insultée dans 

la rue, suivie par des hommes bien plus âgés qui voulaient absolument mon numéro/mon 

adresse/que je monte dans leur voiture, je n’ai cessé de me faire toucher les fesses par des inconnus, 

même une fois plaquer contre le mur et agripper par le sein, ou encore avoir un sale pervers frotter 

son érection contre moi dans le métro bondé. Quel que soit mon âge et l’endroit où je suis, il ne se 

passe pas un jour sans qu’un homme vienne me rappeler qu’en tant que femme dans un lieu public, 

je suis à sa disposition.  



La société EST misogyne. Il paraît clair que tu es bouffi d’ignorance au sujet du féminisme et que tu 

parles comme si tu apprenais la vie à ton interlocutrice alors qu’il est flagrant que tu ne connais rien 

sur le sujet qui aille plus loin que le reportage de TF1 sur les FEMEN ou les Chiennes de garde… 

Dans les faits de notre société actuelle, les hommes ont le dessus sur les femmes. Alors oui, dans un 

monde idéal il faudrait traiter des problèmes des deux sexes de manière absolument égale, parler 

autant d’un côté que de l’autre, mais voyons un exemple simple : si on se trouve face à un 

millionnaire et un SDF sans source de revenu, et que l’on décide de les traiter à égalité en leur 

donnant chacun 100 euros par semaine, que se passe-t-il ? Pour le millionnaire, cela ne représentera 

même pas de l’argent de poche, il s’en fait deux fois plus tous les jours rien qu’avec ses placements 

en banque. Pour le SDF, cela lui permettra de subvenir à ses besoins de base, mais cet argent aussitôt 

gagné sera dépensé pour survivre, alors en aucun cas cela ne lui permettra de sortir de sa condition. 

En clair, cette attitude ne changerait rien à l’inégalité entre les deux. La seule solution pour arriver au 

final à l’égalité serait de donner une plus grosse somme au plus défavorisé et rien du tout au 

millionnaire, jusqu’à ce que le fossé entre les deux se referme. Logique, non ? Vous imaginez le 

millionnaire venir chouiner parce qu’il ne reçoit pas d’argent et que c’est trop pas juste ? Non. Eh 

bien flash news : entre hommes et femmes on est loin de l’égalité. Donc oui, le patriarcat fait aussi 

souffrir les hommes, mais il ne faut pas oublier que celles qui sont en position de défavorisées, ce 

sont les femmes. 

Pour ce qui est de adopteunmec, encore une fois je me marre, mais j’ai déjà dit tout ce qu’il y avait à 

dire précédemment. Simplement je le répète : les hommes payent parce qu’ils sont les clients et les 

femmes ne payent pas parce qu’elles sont les produits mis en vente. Donc on a affaire à un site de 

rencontre qui est tout aussi débile que les autres et qui n’est absolument pas plus choquant que les 

autres qui vendent déjà les femmes (en ne l’assumant même pas). Celui-là nous offre simplement 

une dose d’hypocrisie supplémentaire en faisant croire que les rôles sont « inversés » par rapport à 

d’habitude alors qu’ils ne le sont pas.  

Ensuite, on va mettre les choses au clair : une fille qui couche avec plein de mecs est considérée 

comme un objet souillé, qui a perdu sa valeur. On peut alors se permettre de lui marcher dessus/la 

harceler/la violer/lui manquer de respect/la traiter comme un garage à bites et considérer que 

puisqu’elle couche avec d’autres elle est obligée de coucher aussi avec soi, et si elle refuse la jeter en 

lui crachant au visage : elle n’est bonne qu’à ça. Et les filles de son entourage penseront la même 

chose, lui diront sans doute qu’elle l’a bien mérité puisqu’elle n’est qu’une salope. 

Un mec qui coucherait avec plein de filles serait évité par elles parce qu’elles auraient peur d’être 

mal traitées ou considérées comme des objets sexuels puis jetées par ce garçon (à tort ou à raison là 

n’est pas la question). En revanche ses potes seraient, au pire, indifférents, au mieux le féliciteraient 

avec des rires gras. Donc il aurait sans doute une réputation de goujat auprès des filles, mais vont-

elles le harceler ? Lui crier des insultes lorsqu’il passe devant elles ? Le considérer comme un mec 

facile qui serait obligé de coucher avec elles si elles le décident, et sur qui elles auraient tous les 

droits, dont celui de le toucher contre sa volonté, le maltraiter, l’agresser sexuellement ? NON. 

CQFD. 

Ensuite un homme traité de « PD » ou de « fille », c’est de la faute de la société misandre qui réduit 

les hommes à moins que rien ? Non mais qu’est-ce qu’il ne faut pas lire ! Voilà une preuve criante 

que tu n’en connais pas plus sur le féminisme que je n’en connais sur la reproduction des crevettes 



d’Alaska de l’est. Les hommes ne sont pas traités moins bien que les femmes, mais COMME des 

femmes ! Et comment considère-t-on les femmes ? Comme des sous-êtres, on leur attribue des 

comportements/vêtements et attributs étiquetés comme « féminins » et qui portent 

intrinsèquement une considération profondément péjorative. Alors, si une femme s’habille en 

homme, elle prend simplement exemple sur une catégorie supérieure en empruntant des attributs 

qui ne sont pas considérés comme ridicules ou péjoratifs (en revanche on essaiera sans cesse de la 

remettre à sa place de sous-être et de lui rappeler que si elle ne remplit pas son rôle « décoratif » aux 

yeux des mâles, elle n’a aucune valeur et elle doit sans doute être gouine). Je cite « on ne considère 

pas une femme qui se montre faible comme une sous-femme » parce qu’on considère que les 

femmes SONT faibles, elles sont déjà des sous-êtres et la faiblesse est leur état naturel, c’est leur rôle 

donc c’est normal.   

 Mais si un homme s’habille en femme ou se comporte « comme une femme », il se ridiculise, 

puisque c’est RIDICULE et HONTEUX d’être une femme, c’est même INSULTANT pour la gente 

masculine qu’un mâle se permette de s’abaisser au rang de femme. Je n’arrive même pas à croire 

que je sois obligée d’expliquer cela, mais ce dont tu te plains, ce n’est que le retour de bâton de la 

misogynie ancrée dans notre société (comment ça, quand on rabaisse une catégorie de personnes 

cela peut être à double tranchant ?? Mais alors on ne peut plus être misogynes en toute impunité ? 

Mince…). Et si tu crois que les féministes ne se battent pas contre cela avec autant de ferveur que le 

reste, tu te fourvoies profondément (merci les médias de masses sensationnalistes et abrutissants). 

Ensuite cette histoire de ce qu’on vous raconte depuis votre enfance sur les femmes qui sont 

merveilleuses, etc… Bullshit. Si on apprenait aux hommes durant leur enfance à respecter les 

femmes, il n’y aurait plus de viols ou presque. On vous dit que les femmes sont des êtres purs et 

délicats qui sont pleines de vertu avec leur instinct maternel et leur beauté ? Bullshit. On vous 

apprend en fait qu’une femme qui ne correspond pas à ces standards inatteignables, qui ne 

correspond pas à la perfection qu’on lui demande n’a pas de valeur en tant que femme, c’est une 

merde, elle est défectueuse. On vous apprend à respecter des attentes surréalistes de ce que 

DEVRAIT être la femelle selon notre société, mais par le même coup à mal considérer toutes les 

femmes qui ne correspondent pas à ces standards, c'est-à-dire toutes les femmes. Donc toutes les 

femmes finissent par être traitées comme de la merde.  

Tu ne me feras pas croire qu’on vous dit que les femmes sont « plus intelligentes », au vu du nombre 

incalculable de filles à qui on déconseille les longues études ou les carrières scientifiques… En 

revanche, ce qui est vrai, c’est qu’on vous fait croire plus ou moins inconsciemment que c’est votre 

pénis qui dirige votre vie, que le fait d’avoir un pénis excuse vos actes de violence envers les femmes. 

Parce qu’on apprend du coup aux femmes que « les garçons sont comme ça, c’est la faute du pénis », 

donc si elles se font agresser, ce n’est pas la faute du garçon. Alors oui, ce sont des conneries et c’est 

insultant pour tous les hommes, les féministes se battent aussi farouchement contre ça, mais en 

même temps cela ne vous empêche pas d’être les PDG, les scientifiques, les prix Nobels… 

On apprend aussi aux petites filles qu’elles sont faibles tandis que les garçons auront toujours le 

dessus sur elles, qu’ils sont bagarreurs et virils (et surtout ne jamais remettre en doute la sacro sainte 

virilité mon Dieu), on leur apprend que pour être heureuses, le but de leur existence est de trouver 

un mari suffisamment riche pour les entretenir financièrement (si ça sent le vécu, c’est normal). Alors 

oui, on fait circuler autant de clichés débiles sur les garçons, en nous apprenant que c’est à nous de 



faire attention de ne pas nous faire violer plus tard puisque les pauvres mâles ne peuvent pas résister 

aux caprices de leur pénis, ce qui est faux. Alors les hommes aussi sont faces à des attentes pour être 

considérés comme des « vrais hommes », et si un homme ou une femme sortent de ces standards, ils 

seront objets de moquerie, et dans les deux cas c’est inacceptable. Mais tu sais où se situe la 

différence ? 

Si un homme se force à correspondre à ces attentes même si ce n’est pas sa nature profonde, il va 

certes souffrir de ce décalage, mais il gagnera le respect, les privilèges (dont celui de ne pas se faire 

agresser sexuellement…) et le salaire qui sont réservés aux mâles. 

Alors qu’une femme qui se forcerait à tenter (en vain) de correspondre aux standards du mieux 

possible (être belle et féminine mais pas trop sexy sinon c’est une pute, être gentille, aimable et 

soumise mais en même temps indépendante, vouloir des enfants mais ne pas avoir de vergetures et 

de kilos en trop après les grossesses, etc…), eh bien en plus de souffrir parce que cela ne 

correspondrait pas à sa nature, elle continuerait de se faire « catcaller » dans la rue, on continuera à 

la considérer comme un être inférieur, on continuera de lui faire des remarques sexistes, de lui 

attribuer un salaire faible, de ne pas vouloir l’embaucher à cause des potentiels congés maternité, de 

la harceler sexuellement ou même de la violer… Une femme qui jouera son « rôle de femme » 

continuera d’être un sous-être de toute façon. Un homme qui jouera son rôle « d’homme » ne sera 

pas lui-même, mais profitera des avantages d’être un homme. Là est la différence (et pour se faire 

une idée précise, il suffit de lire des témoignages de personnes trans et les différences qu’elles ont 

remarqué en passant d’un sexe à l’autre, c’est très probant). 

En ce qui concerne la « galanterie » et le fait que les pauvres mâles soient « obligés » de payer leur 

verre ou le cinéma aux femmes… Encore une preuve de mauvaise interprétation et d’inculture, ces 

faits-là sont aussi combattus par les féministes parce qu’ils sont les restes de la misogynie profonde 

qui existe depuis des siècles : la femme n’est pas indépendante financièrement puisqu’elle dépend 

de son mari, n’est-ce pas ? Donc c’est forcément l’homme qui paye ! Eh bien non, non, les femmes 

travaillent depuis longtemps, elles sont indépendantes financièrement et elles peuvent se payer leur 

verre et même en offrir aux autres. Et elles ne sont pas non plus faibles, donc elles n’ont pas besoin 

qu’on vive selon le principe « les femmes d’abord », pas plus qu’elles n’ont besoin qu’on leur porte 

leur valise. Mais la logique patriarcale est loin d’être surprenante : puisque les femmes sont encore 

censées être soumises et dépendantes, l’homme doit les maintenir dans cette idée en payant, et il 

doit se sentir insulté dans sa virilité si un sous-être lui paye son verre, enfin !! Eh bien surprise, les 

féministes se battent contre ça. 

Pour ce qui est du milieu judiciaire, mais alors là on atteint le pompon… Qui vote les lois en France ? 

Les députés et les sénateurs. Que sont les députés et les sénateurs ? Des hommes.  

Donc dans tous les corps de métiers, les postes décisionnels et hauts gradés sont quasiment tous 

masculins, et là il y a le domaine des juges où les femmes sont en majorité ? MISANDRIE ! Je n’ai 

même pas envie de développer la suite tellement ce que j’ai lu est une énormité sans nom… 

Parle-moi de tes inégalités misandres inscrites dans les lois, je serais curieuse de lire ces fameuses 

lois, hahaha ! Moi je peux te parler de la loi qui dicte que les femmes n’ont pas le droit à la PMA 

après 43 ans, mais pas de limite pour les hommes alors que des études ont montré que l’âge chez 

l’homme était aussi important par rapport aux risques de malformation de l’enfant. Je peux te parler 



du fait que la loi française reconnaisse l’excision (cette pratique barbare infligée de force à des 

jeunes filles). Je peux te parler du fait que la loi française ne punisse pas l’insulte sexiste (donc « sale 

pédé »= 22 500 euros d’amende, parfait, mais en revanche « sale pute » ou « salope » = aucune 

punition). Et si on sort de la France (oui parce que c’est fou, le féminisme n’est pas ethnocentrique, le 

principe n’est pas de se regarder le nombril), on essaie par tous les moyens de voter des lois qui 

interdisent aux femmes de disposer de leur corps, on vote des lois qui obligent les femmes à porter à 

terme la grossesse d’un bébé mort, on vote des lois qui punissent de prison les femmes victimes de 

fausses couches et de viol parce que c’est sans doute de leur faute, et je pourrais continuer ces 

exemples à l’infini… Viens me parler de misandrie ! (Anecdote pour ce qui concerne le prix plus 

élevés des assurances auto pour les hommes : cela a déjà été corrigé et les féministes en sont 

ravi(e)s !) 

Tu donnes des exemples de jugements rendus qui ont été défavorables à des hommes ou favorables 

à des femmes, oui, c’est ce qui s’appelle des « cas particuliers » (terme très technique désignant ce 

qui n’arrive pas souvent, et qui par conséquent a provoqué à juste titre l’indignation) . Dans un 

premier temps je ne fais que me répéter et faire référence à ce que j’ai déjà dit, mais on voit à 

travers ces cas-là le retour de bâton des clichés du patriarcat, en attribuant la « vertu » par défaut à 

la femme. Ces exemples sont choquant mais ils peuvent se compter sur les doigts des mains (et 

encore), maintenant j’ai autre chose de choquant : dans le cas d’une femme qui se fait violer et qui a 

le courage d’aller voir la police, on va lui demander ce qu’elle portait, si elle n’a pas flirté avec son 

agresseur, pire, on va lui demander combien d’amants elle a déjà eu, et si elle refuse de répondre on 

refusera de prendre sa plainte. Lors de l’enquête, on va enquêter plus sur la victime que sur 

l’agresseur, et lors du procès on va étaler sa vie privée et baser toute la défense de l’accusé sur le fait 

que cette femme portait une minijupe / a bu un verre avec l’homme / a eu beaucoup d’amants… 

Pour faire en sorte de lui faire comprendre que son agression était de sa faute à elle. Et au final, seul 

un pourcentage ridicule d’agresseurs seront condamnés à des peines dérisoires pour la ou les vies 

qu’ils ont détruite(s). C’est choquant n’est-ce pas ? C’est sexiste, c’est débordant de ce qu’on appelle 

la culture du viol, non ? Eh bien la différence avec les exemples que tu as cités, c’est que ce ne sont 

pas des cas particuliers. C’est ce qui arrive TOUT LE TEMPS . En permanence. Et les juristes ne s’en 

offusquent pas, ça non.  

Et quand je vois ce que tu as écrit sur les « fausses accusations » de viol… Mais ça me donne juste 

envie de vomir quoi. On essaye de nous mettre dans le crâne que ces fausses accusations sont 

courantes, ben oui c’est forcément une pétasse qui veut pourrir la vie d’un homme. Les fausses 

accusations ne représentent que 2% des accusations de viol, qui ne représentent elles-mêmes que 

moins de 15% des viols commis. Et une plainte pour viol est un vrai parcours du combattant, ce sont 

des années de lutte et de honte infligées à la victime qui est obligée de se battre pour obtenir justice 

en plus d’avoir subi un des pires crimes qui soit, seul un petit pourcentage des plaintes aboutissent à 

un procès parce que la victime ne peut pas supporter tout cela (et qu’on essaie par tous les moyens 

de la dissuader). Alors les fausses accusations de viol qui ont abouti jusqu’au procès, ou pire à une 

condamnation, on peut les compter sur les doigts d’une main. Alors maintenant qu’on m’explique 

pourquoi 100% des victimes qui portent plainte sont considérées d’office comme de fausses 

accusatrices alors que celles-ci ne représentent que 2% et sont vite démasquées ? C’est la fautes des 

femmes encore, bien entendu. 



Mais bon quand je vois les liens que tu cites qui mènent vers des sites masculinistes de bas étage 

dont le message dès les premières lignes dit en gros « bon les féministes il y a quelques années on a 

bien voulu les soutenir pour qu’elles aient le droit de vote, mais là c’est bon faut pas déconner 

qu’est-ce qu’elles veulent de plus ? NOUS COUPER LE PENIS ? »… Je n’ai plus beaucoup d’espoir sur 

tes capacités cognitives. Pour ce qui est des soi-disant « féministes » qui voudraient « éradiquer les 

hommes », toujours selon les masculinistes paranoïaques, je ne vais même pas en parler, ça ne le 

mérite même pas. D’autant que ce « raisonnement » (ça ne mérite même pas cette appellation), tout 

comme tous les arguments que tu as donnés jusqu’ici, occultent totalement le fait qu’il y ait plein 

d’hommes féministes. 

La société ne lutte contre rien du tout, notre société ne fait que blesser. Mais les féministes luttent 

pour parvenir à l’égalité (ce qui ne veut pas dire « traiter tout le monde à égalité » comme je l’ai déjà 

expliqué). Alors pourquoi pas un ministère du droit des hommes ? Pourquoi pas de groupes « anti-

misandrie » financés par l’Etat ? Pourquoi pas de journée de l’homme ? Parce que tout ça c’est des 

conneries, en fait c’est des bêtises tellement énormes que je n’arrive toujours pas à croire que ce ne 

soit pas ironique. Déjà cette fameuse « journée de la femme » n’en est pas une, c’est la journée 

internationale du droit des femmes, ce qui signifie que c’est une journée pour rappeler la lutte pour 

les droits des femmes dans le monde, et en particulier dans les pays les plus totalitaires et violents (le 

genre de pays où les femmes se font lapider sur la place publique, le genre de pays où les victimes de 

viol sont obligées d’épouser leur violeur ou de se suicider…). Et il n’y a pas de pendant masculin parce 

que pour une journée des droits des femmes, il y a 364 journées de l’homme. 

Mais je me marre n’empêche, je pense avoir déjà pas mal expliqué avec l’exemple du millionnaire et 

du SDF pourquoi tout ça serait du bullshit, mais j’ai envie d’en remettre une couche : tu vois à 

l’abolition de l’esclavage des structures qui sont mises en places pour aider les noirs relâchés sans 

aucune ressource ni aucun droit dans la nature (et mis face à un racisme omniprésent)… Et le blanc 

qui vient chouiner à l’injustice, parce que lui, l’Etat ne le protège pas ! Alors qu’on l’a traité 

d’esclavagiste et de méchant blanc et qu’il a nulle part pour se plaindre et qu’en plus il y a des noirs 

qui viennent lui chaparder de quoi manger, c’est trop pas juste !! 

Eh bien tout cela est aussi pathétique et ridicule. On ne fait pas des ministères et on ne finance pas 

des groupes pour « protéger » des classes déjà privilégiées. Bordel.  

 


