
Coquillages et crustacées, brumisateurs et 
vieux cramés, l’été est bel et bien arrivé. 
Comme chaque année, les spécialistes ont pu 
observer la migration des miliTantes vers des 
cieux plus cléments. L’équipe de Pédérama ne 
pouvait manquer le rendez-vous des Univer-
sités d’étés des homosexualités et est fi er de 
vous présenter Eeuh…, le dazibao total pin-
tade de votre séjour. Comme vous êtes aussi 
des pintades, vous ne savez pas qu’un dazibao 
est un journal qu’on placarde, et c’est ce que 
nous essaierons de faire. Il est temps et plus 
que temps de diffuser de l’amour dans notre 
communauté, avec, en autre, du gel et des 
mannix, mais pas seulement. Nous sommes 
des folles for ever et notre affection prendra 
bien sûr les atours piquants de l’humour noir, 
parce que c’est notre culture. Et la vôtre. La 
première à la calanque a gagné. Le premier 
qui porte du bleu marine a perdu.

« Sur internet on photographie 
pas une bite de profi l ! Par 
en dessous, faut tout leur 
apprendre ! »
Katia K.

« Végétariens de merde, je 
vous préviens j’apporte quand 
même du pâté. »
Charles R.

« J’ai vu une panthère rose, 
elle portait un pantalon gris. 
Je savais bien qu’elles 
étaient mytho. » 
Yves de D&J

« Je prends ma douche à 19H 
au 4ème gauche, 2ème cabine, 
celle au verrou cassé… » 
Mathieu
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La mort du vieux du Vatican aurait 
pu être une source de réjouissance  
s’il n’y avait pas eu d’élection pour 
désigner le nouveau vieux du Vati-
can. La religion catholique, comme 
toutes les autres religions condamne 
l’homosexualité, et met en garde la 
jeunesse contre cette forme de dé-
pravation. La Doctrine de la Foi parle 
en ces termes de nous : « [les rela-
tions homosexuelles] sont condam-
nées dans la Sainte Ecriture comme 
de graves dépravations et présentées 
même comme la triste conséquence 
d’un refus de Dieu. Ce jugement de 
l’Ecriture ne permet pas de conclure 
que tous ceux qui souffrent de cette 
anomalie en sont personnellement 
responsables, mais il atteste que les 
actes d’homosexualité sont intrin-
sèquement désordonnés et qu’ils ne 

peuvent en aucun cas recevoir quel-
que approbation. »

Les religions ne servent qu’à contrôler 
l’activité sexuelle des gens. Les reli-
gions ne parlent pas de dieu,  elles ne 
parlent pas d’amour, ni de foi, ni de 
spiritualité et encore moins de bon-
heur. Elles parlent de la nécessité 
n’éprouver aucune jouissance et de 
ne pratiquer le sexe que pour faire 
des chaird. Le plus bizarre est qu’il 
se trouve encore des gens pour col-
laborer avec ce système. C’est triste 
de voir que la plus ancienne et la 
plus grande assoce homo française 
soit D&J. Il faut tout de même être 
un drôle de pervers pour se reconnaî-
tre dans l’église et être pédé/gouine. 
C’est grave comme comportement, 
c’est encore pire que d’être bi.
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Jean-Claude Gaudin  embrasse 
très très très très très très très 
très fort tous les participants 
des UEEH.

Inventeur  Cherche créateur de 
concept voulant céder tout ces 
droits gratuitement. · contacter 
Jean LB 06 14 17 21 28

Divorce  Mon mari me gonfl e il 
aime la région, brun 1,78 68Kg 
grosse bite (plutôt actif) et fait 
bien la cuisine je recherche un 
pédé local pour le mettre en 
pension complète · contacter 
Jean-Phi au 06 98 76 34 25

Prévention  Act Up tiendra 
un stand syphillis tout au long 
de la semaine. Le sida ça leur 
rappelle trop le boulot.

Un Appel t’appelle  Tu es 
mauvaise, tu aimes bitcher, 
tu n’as pas peur de te fâcher 
avec les gens et tu n’es pas 
socialiste ? Bravo, tu remplis 
toutes les conditions pour 
écrire dans EEUH si tu le 
désires. Alors n’hésite pas 
à contacter les conasses 
de Pédérama et toi aussi 
avec mauvaise foi 
commente les UEEH.

Las Nancys rubias
Après Camillo Sesto et Fangoria, les espagnols nous offrent une nouvelle mer-
veille musicale, Las Nancys Rubias (les Nancys blondes en français). Ce groupe 
de tapettes hystéros est composée de la Nancy Anorexique,  la Nancy Travesti,  la 
Véridique Nancy Blonde, Nancy O. et Nancy Reagan a déclaré « Nous voulons 
devenir hyper célèbres et hyper riches ». Pour réaliser ce rêve, elles ont décidé 
faire le tube de l’été. La Nancy Anorexique parle en ces termes de sa passion pour 
« la chanson de l’été, l’excitation, les interviews,  les photos et la gloire. » 
Leur parolier n’est autre que Nacho Canut le compagnon d’Alaska au sein de 
Fangoria. Ça ne vous dit rien, mais en Espagne c’est énorme. Nacho qui a écrit 
pour Alaska des titres merveilleux comme : Mon petit ami est un zombie, Dans 
le Dysneyland de l’amour, Je veux être Sainte.
Vous pourrez écouter les Nancys Rubias et Alaska en étant très gentilles auprès 
de Monsieur Katia et de Tyra Karloucha les dijettes de pédérama.

CAPOTE
Vous ramenez quoi de vos vacances, 
d’habitude ? Du sable ? C’est nul 
mais c’est pas grave. Cette année 
encore, ce serait cool que vous vous 
contentiez de ce genre de saloperies 
et que vous n’oubliez pas que l’épi-
démie de sida ne s’arrête pas à Paris. 
Ce n’est pas parce que le soleil tape 
fort sur vos têtes de hamster qu’il 
faut oublier les réfl exes élémentai-
res et se retrouver avec une mala-
die mortelle. Quand vous bronzez, 
vous mettez de la crème solaire, eh 
bien, pour baiser, vous mettez des 
capotes. On ne devrait pas avoir à 
comparer ces deux genres de pro-
tections, mais vous n’êtes pas sans 
savoir (je fais des phrases compli-
quées si je veux, andouille) que 
les derniers résultats de l’enquête 

Presse Gaie sont carrément glaçants 
et qu’il est temps de remettre les 
choses en perspectives. On ne guérit 
pas du sida, on en meurt encore, les 
traitements sont lourds et les discri-
minations envers les séropos tena-
ces. Parce que nous sommes séropo, 
séroneg, en couple sérodifférents et 
parce que nous sommes vivantes et 
belles, l’équipe de Pédérama tient 
à votre disposition des capotes de 
différentes tailles et de différentes 
texture et même, si on est pas trop 
occupé, on sera certainement ok 
pour discuter de prévention, de sexe 
et de liberté, ensemble, surtout si tu 
n’es pas de droite. Faites attention à 
vous, faites attention à vos amours, 
il n’y a pas de fatalité face au sida. 
Vous le valez bien.

« Le problème des UEEH c’est 
qu’il ya trop de provinciales »
Jean-Mi D.

« Les cigales j’en chope une 
j’l’éclate » 
Franck D.

« Ah non ! Je viens pas à la 
plage avec vous, on va encore 
voir Madame H à poil. »
Romaric D.

« Cette odeur de pin on se 
croirait dans les toilettes de 
maman. » 
Xavier P.

«Je ne met pas de marcel, 
je veux pas qu’on voit ma 
grosse panthère»
Alexia From Parisse

«Il est où, l’accès Wifi  ?» 
Tyra C.

On m’a 
dit que je 
ressemblait 
trop à 
Madonna 
avec ce 
chapeau
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