
« Ah, non. Les trucs pas drôles, 
on a dit qu’on les laissait pour 
Madame H. »
Ursulla from Las Vegas

« Les chèvres c’est comme un 
cochon sauf que en plus ça fait 
du lait »
Mr Katia

« En vérité, la fellation sans 
préservatifs comporte vraiment 
un risque de transmission du 
sida même si on ne le dit pas » 
Un ex-Aides, (a souhaitée 
garder l’anonymat)

« Non mais cette année c’est sur 
on va forcément baiser aux UEEH, 
c’est pas possible autrement... » 
Tout Pédérama

LA FIRST LADY VOUS SOUHAITE LA

BIENVENUE 
AUX UEEH !
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Editorial

Que pensez-vous de la présence 
massive de socialistes cette année ?
Je sais que certains ne les portent 
pas dans leur cœur. Cela dit, j’en-
courage toujours mon mari la pré-
sidente à favoriser l’expression des 
membres les plus démunis de la 
communauté. Ils se donnent du 
mal, même sans résultats je pense 
qu’ils doivent êtres soutenus au 
même titre que n’importe quel indi-
vidu, c’est important pour les géné-
rations futures.
Quel est votre engagement en 
 faveur des bisexuels ?
Je sais que certains ne les portent 
pas dans leur cœur mais il faut aussi 
savoir accepter ces grand enfants. 
Et puis rassurer-vous, la bisexualité 

n’est qu’une phase qui, en général, 
passe après l’adolescence.
A quand un musée de l’Art Queer  
aux UEEH ?
Je sais que certains ne portent pas 
cet art dans leur coeur. Mais vous 
savez, l’action de notre gouverne-
ment est au service de tous, même 
de ces artistes sans talent qui doi-
vent avoir des espaces pour exposer 
leurs “œuvres”.
Que pensez-vous de Pédérama ?
Je sais que certains ne les portent 
pas dans leur cœur. Mais tout de 
même, quelle force d’inventivité 
et d’intelligence politique. J’aurais 
vraiment aimé faire partie de leur 
groupe à leur âge.

Interview un peu fi ctive 

Eric, La First Lady, 
compagne de la 

présidente des UEEH, 
nous a reçu en 

exclusivité dans son 
appartement parisien. 

Décontraction et 
confi dences, elle se livre 

sans langue de bois.

Ça y’est. Les UEEH c’est maintenant. Adieu 
les emmerdes et le boulot, bonjour tout monde 
et bienvenue pour une semaine de joie, de 
bonne humeur, de sexe, de travail et d’intenses 
réfl exions métaphysiques. Vous allez apprendre 
plein de choses, rencontrer plein de gens 
vraiment intéressant, « si, si je t’assure ». Rien 
de nouveau pour les anciennes, ça fait 30 ans 
que ça dure. Pensez donc, les plus jeunes de 
cette année n’étaient pas nés quand les UEEH 
ont commencé. Organiser un truc pareil, c’est 
du boulot, le conseil d’administration compte 
une vingtaine de personnes. Et si tout ça devait 
s’arrêter l’année prochaine, faute de combat-
tants. Le conseil d’administration se renou-
velle et cette année va y’a avoir beaucoup de 
changement, en raison du nombre de départs. 
Alors, rendez-vous en assemblée générale et 
pensez-y. Parce que sans bonnes volontés et 
quelques compétences, ce n’est pas possible
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Rech. JH, ventre plat et grosse 
bite, idées de gauche et pas 
socialiste et qui n’a pas voté 
Chirac au 2nd tour. C’est quand 
même pas trop demander, 
merde alors ! 
Mr Katia* : 06 03 04 07 04.
* NDR : Contrairement à ce qu’il affi rme, 

Monsieur Katia a voté Chirac en 2002. Ce 

n’est que bien plus tard qu’il retourna sa 

veste et se prétendit être de gauche.

Eyes need sugar but my nose 
needs powder. Une bombonne 
de Kétamine a été dérobée au 
centre hospitalier de Marseille 
le 14 juillet.

Hélène Hazéra organise un 
séminaire « œstrogènes et 
plaisir anal » Renseignez-vous 
auprès du gardien.

Lalla Kowska voudrait savoir 
pourquoi les travelos ont 
toujours des noms en -A. 
C’est une nouvelle idée de 
thèse gay à la con pour “nos 
amies” universiqueers qui 
veulent pouvoir aller au sauna 
« pour faire des recherches ». 

« Même quand on s’habille élé-
gante on nous dit qu’on fait pute »
jeff / jessica dans sa nouvelle 
tenue violette

PLUS DE STRASS, MOINS DE STRESS
Ce qui est bien avec les UEEH c’est qu’on est vraiment entre copines. 

Enfi n... sauf celles qu’on aime pas mais bon, on va pas chipoter pour trois 
pauvres sidacrates et deux bis-politik et demi. Et qui dit copines dit 
no-judgement.  C’est donc le moment idéal pour se lâcher au niveau 

vestimentaire. Pourquoi attendre le soir pour poser tes faux-cils ? Profi te de 
cet espace non hétéronormé et réalise ton rêve le plus fou : passer la journée 

entière avec cette perruque qui te rends si belle et fait oublier ta calvitie. N’hésite 
pas à emprunter des trucs aux copines, d’ailleurs Rikita Médusa et les autres 
sont trop sympas et te proposent une fringothèque dans le patio parce que ce 

que t’as chez toi c’est vraiment trop moche.
Et maintenant que tu as des vêtements tu peux viendre aussi à l’atelier 

Peuhfooomance de Monsieur Katia et préparer pour la PLUG de vendredi 
une perf de genre trop bien comme goder ta coloc sur du Georgette Plana 

parce que c’est vachement politique.

ALLO, DOCTEUR ? C’EST ENCORE MOI.
« Bonjour, je suis transpédégouines. 
Vous pouvez me soigner ?
- Bah, c’est-à-dire que vous, c’est un 
peu particulier.
- AH ?
- On ne sait pas bien comment ça 
marche une transpédégouines. »

La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infi rmité. 
C’est ainsi depuis 1946 et la constitu-
tion de l’Organisation Mondiale de la 
Santé. Pourtant, nombre d’habitants 
de cette planète sont très loin du 
compte. Ça doit vouloir dire quelque 
chose comme : nous devons pouvoir 
vivre main dans la main, être en 
forme, aimer ceux qu’on aime, pen-
ser ce que l’on aime etc. Sauf que 
pour sautiller dans un grande faran-

dole du bonheur, y’a quand même 
un peu de boulot. Quand on met des 
transpédégouines dans une machine 
à statistiques, ça ne ressort pas « 
bon ». Nos indicateurs de santé sont 
plus faibles que la population géné-
rale. Ce n’est pas une surprise mais 
quand même. Ça fait chier que d’être 
transpédégouines ça veut dire avoir 
plus mal au dos, plus de dépression, 
plus de suicide, plus de sida, plus de 
dépendances aux médicaments, plus 
de troubles psychologiques. Fran-
chement on préférerait laisser ça 
aux cons. Pour y remédier, pendant 
la semaine, nous pouvons essayer 
d’être zen et resplendissantes, ne 
pas prendre la tête pour rien, man-
ger trois fois par jour, ne pas dépas-
ser les 3 litres d’alcool for a day, faire 
l’amour et lire Hypocondria.

« Bilan de la réunion, Act up 
n’est pas venue, et Aides est 
partie, on a toutes temps de 
devenir séropotes... »
Mr Katia à réunion « santé » 
des UEEH 

« Je me suis inscrite un tour de 
parole pour moi-même, alors 
c’est moi qui parle, de toute 
façon j’ai le talking stick »
Pascale O.

« Niveau culturel, vous avez 
pensé à des trucs ? Parce 
que moi ...euh ... »
Tom de Pékin responsable 
événementiel UEEH.

« Dites aux UEEH, on 
pourrait faire une soirée 
où on se mettrait des trucs 
dans le cul, c’est drôle non ?
- Non (tout le monde) »
Madame H.

Ouais ! 
on va jouer 
au ballon dans 
les calanques !


