
Voici le deuxième numéro de EEUH..., 
le fanzine de Pédérama. Vous vous 
demandez surement: « Mais qui 
sont ces connasses ? » Nous vous 
répondons : « Comment ça, connasses ? 
Mesdemoisselles Connasses ! » 
Pédérama est une émission de radio 
mensuelle sur Radio Libertaire, la radio 
sans dieu, ni maîtres, ni shampoing, 
euh, ni publicité. Pédérama, c’est aussi 
un site internet, avec du son et de 
l’image, des chroniques et des photos. 
Vous pourrez trouver tous les numéros 
de EEUH... sur www.pederama.net, 
ainsi que nos coordonnées pour obtenir 
des photos dédicacées.

«  — C’est quoi le simili cuir ?  
— C’est Marie-Hélène 
Bourcier. »

Madame H & Lalla Kowska.

« Je suis pas idiote, je suis 
physiote. »
Katia K.

« Tu l’avais déjà vu, l’autre là-
bas ? Il est baisable ou c’est le 
contre-jour ? » 
Charles R.

« Y a-t-il un public pour la 
tapette en robe acrylique ? »
Hélène H.

« Aaaaaahhhhhhhh… Qu’est-
ce qu’on se fait chier… »
Madame H.
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Prenez une regroupement de LGBT, 
décidez de faire de votre activité 
sexuelle une performance et on se 
rend compte que, 20 ans après le 
début de l’épidémie de sida, se pro-
téger nous rend toujours aussi gour-
dasses. Se protéger des maladies en 
utilisant du matériel de prévention 
est un choix, mais c’est aussi, et 
avant tout, une affaire d’éducation 
ou d’apprentissage individuel et 
collectif. Baiser safe n’est pas un 
discours. C’est quand même ce qui 
ressort de ces dernières décennies 
d’effort pas toujours couronnées de 
succès pour encourager les LGBT à 
prendre soin d’eux et à se protéger 
du sida par exemple. Limiter l’ac-
cès au comportement safe à une 
histoire de choix personnel, c’est 
adopter la politique de l’autruche. 

Pour une fois qu’un événement 
sexuel communautaire est mis en 
place, profitons de la Play Party 
pour essayer de progresser, en-
semble, pour alléger la prévention 
et moins la vivre comme une con-
trainte. Laisser chacun seul face à 
sa prévention, c’est faire le choix 
du libéralisme, et non de la li-
berté, c’est accepter de laisser ses 
amours et ses amis se mettre en 
danger. La richesse de l’élabora-
tion communautaire est de nous 
permettre de depasser nos limites 
personnelles. C’est à cette seule 
condition que la Play Party pourra 
être différente d’une backroom 
commerciale. Recréer le Dépôt se-
rait certainement plus facile, on  a 
juste besoin d’un peu de crasse et 
de beaucoup d’individualisme.
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Non, Jacques Fortin  n’est 
pas mort, le CA des UEEH l’a 
simplement envoyé en cure en 
Suisse.

Les grandes gueules se 
recyclent  Act Up a tellement 
rien à dire qu’ils ont décidé de 
se sucer. 

Compétentes  Au moins 
21 sidacrates sur le campus, 
y en a pas une qu’est foutue 
d’amener des gants à fist.

Stupéfiant  Le campus n’est 
pas stupéfiant, ne jetez plus 
vos seringues. Les amateurs 
de cocaïne sont priés de la 
consommer discrètement par 
l’anus.

Big Thick Dick Bitch  Bonne 
nouvelle, une épidémie de 
grosses bites sévit aux UEEH, 
les participants se ruent sur 
nos capotes grandes tailles.

4e étage  Le 4e a remporté 
le concours du plus beau 
couloir. Bravo. Du matériel de 
prévention est disponible jour 
et nuit. On s’est graissé le cul, 
pour vous permettre de les 
essayer sur place.

Pataugeons dans la fosse
Elle s’occupait déjà de la magnifique peau des socialistes. Oui, le beau teint 
rougeâtre du premier secrétaire du parti socialiste, c’est elle : Madame H. la 
Dermatologue amateure la plus poudrée de Paris. 

Sous couvert d’aquagym, elle a décidé de prendre soin de la peau des UEEHien-
nes. Au cri de « L’eau de Javel, c’est bon pour la peau, ça tue les microbes !», les 
sportives ont pu bouger leurs muscles dans l’ancienne fosse septique du campus 
de Luminy. 

Malgré la fourbe tentative d’un bisexuel de stopper cette activité salutaire en 
vidant la piscine, l’opération demeure une réussite. L’humoriste-dermato a déjà 
à son actif 13 eczémas, 32 verrues plantaires et un décollement de peau intégral 
et des condylomes par dizaines. Séance tout les jours à 16h.

LES CALANQUES SONT FERMÉES

REMBOURSEZ !
Non, mais 
vraiment, ils 
se foutent de 
nous ! REM-
BOURSEEEEZ ! 

On avait tout prévu pour rien 
branler. Tout. On nous avait pro-
mis un cadre de vie idéal : des ci-
gales, des pins, une calanque avec 
une partie nudiste homo. Alors 
forcément, nous, on avait com-
mencé à rêver, on avait amené du 
matériel, une panoplie complète 
de canard rose pour les calan-
ques : des palmes, un masque un 
tuba, de la crème solaire, même 
notre peau glabre était prête à 
aller découvrir le milieu sous-

marin. On était prêtes à faire le 
commandant cousteau, se taper 
un marin barbu et même se faire 
sucer par un mérou, tout quoi ! 
Et puis… rien, que dalle. Le vent 
et le risque maximum d’incendie 
ont fait fermé les calanques.

Alors, on se retrouve comme des 
connes, sans programme, puisque 
forcemment, on avait déchiré l’of-
ficiel pour ne pas être tenté de 
participer à un atelier. Du coup, 
on n’a plus rien à faire. On n’a 
plus le goût à rien, on reste dans 
nos chambres, cloitrées. REM-
BOURSEEEEEEZ ! Ou on noie un 
queer dans les douches.

« Ta blague, Madame H., 
c’est vraiment une blague de 
bisexuel. »
Morgane

« Homosexuel, ça veut 
pas forcement dire 
travestissement, hein ? » 
Christophe Marc

«  — Il y a quelque chose dans 
mon short ! 

— C’est tes couilles, 
Charles. » 

Ursulla & Charles

« Ah c’est lui, Tom de Pékin, il 
ressemble vraiment à rien en 
vrai. »
Frida

«Sarkozy, il dit pas que des 
conneries»
David d’HES

Ouhlala !
C’est hyper lourd 
les cailloux !


