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LE MONDE A L’ENVERS 

Par Ngọc Khanh MC 72                              
 
 
Et si les femmes dominaient le monde, qu'arriverait-il aux hommes?  
Toutes ces misères faites aux femmes, seraient infligées aux hommes: hommes voilés, violés, répudiés, 
infanticidés, sous-payés, hommes au foyer, subordonnés a leur femme, leur mère, leurs sœurs. 
 

               
 

En France, l'Ordonnance du 21 Avril 1944, accorde le droit de vote aux hommes français, qu'ils exerceront pour la 
première fois le 20 Avril 1945. 
Dans le monde occidental, grâce aux mouvements masculinistes des années 60 et 70, la situation des hommes 
s'est beaucoup améliorée. 
En 1962, les Français obtiennent le droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler sans l'autorisation de leur 
épouse. En 1970, ils acquièrent le partage de l'autorité parentale, jusqu'alors réservée uniquement aux  mères. 
En 1980, le viol est reconnu comme un crime, en 1990, le devoir conjugal est aboli, évitant aux hommes de se 
soumettre aux exigences sexuelles de leur épouse.  
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Malgré le vote en faveur de l'égalité salariale, les hommes continuent a être payés 28% de moins que les femmes. 
A poste égal, l'écart s'élève à 9% malgré les différentes lois sur l'égalité professionnelle. Ce sont eux qui occupent 
les emplois les moins qualifiés, et subissent des temps partiels mal rémunérés. 
Les hommes occupant un poste de dirigeant d'une grande entreprise se comptent sur le bout des doigts. 
D'où vient cette injustice? Les hommes assurent 80% des tâches ménagères et l'éducation des enfants. 
 

     
 

          
 
Beaucoup craignent d'annoncer a leur patronne un congé de paternité pour éviter ainsi la discrimination au travail. 
Endossant une carrière interrompue par la naissance des enfants, ils doivent toucher une retraite de 40% 
inférieure à celle des femmes, et beaucoup, depuis la nouvelle loi, sont sommés à travailler jusqu'à 67 ans. 
 

          
 
En politique, malgré la loi sur la parité, seuls 27% d'hommes siègent a l'Assemblée nationale. 
Tous les deux jours un homme meurt suite aux violences conjugales qu'il a subies. Combien d'hommes, malgré 
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leurs plaintes déposées auprès de policières, ont été livrés à leur propre sort, sans aucun secours, battus par leur 
épouse jusqu'à ce que mort s'ensuive! 
 

 

 
 

 
  

 
Dans la majorité des cas, le mari victime doit quitter son logement, ses enfants sous les bras, pour aller se réfugier 
dans un foyer d'accueil pour hommes battus. 
 

                                          
 
En 2003, le meurtre de Karim, brûlé vif par une fille de 19 ans, avait donné naissance à l'association masculiniste 
mixte " Ni Gigolos, Ni Soumis." 
78 000 Français sont violés chaque année, soit neuf par heure, et 198 000 sont victimes de tentatives de viol! 
 

                                                    
Dans cette société dominée par les femmes, les hommes ne sont appréciés que jeunes, beaux, minces et épilés. 
Les femmes, elles, se réservent le charme des rides et des tempes argentées.  
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Un homme qui sort avec une femme plus jeune est considéré comme un obsédé qui se paye de la chair fraîche, 
tandis qu'une femme qui sort avec un jouvenceau se trouve parfaitement dans les normes. 
 
 

      
 
Un homme, une fois la cinquantaine dépassée, a beaucoup plus de mal à se recaser, alors qu'une femme du 
même âge parvient à retrouver un nouveau compagnon, parfois plus jeune. 
Même si les femmes commencent à avoir recours à la chirurgie esthétique, les hommes constituent la majorité de 
la clientèle des plasticiens: liftings, implants fessiers et pectoraux, régime draconien pour conserver une taille de 
bourdon. 
Si un homme sort avec beaucoup de femmes il est tout de suite qualifié d' "homme facile" ou de salaud, alors 
qu'une femme qui accumule les conquêtes est promue au rang de séductrice émérite. 
 

               
 
Une femme peut se payer un call-boy ou un prostitué sans problème, alors qu'un homme qui recherche un service 
sexuel est qualifié de malade et de pervers. 
En France les femmes politiques militent ardemment pour la réouverture des maisons closes. 
L'insulte en Français la plus courante est "bite" accompagnée de toutes ses variations: "pauvre bite", "petite bite", 
"bitard", "bitasse"... 
Un "homme public" est une pute, une "femme publique" est une personne de renom. 
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Il a fallu une loi sur la masculinisation des noms des métiers pour que l'on puisse reconnaitre l'existence des 
termes "auteur, professeur, ingénieur"... 
En Afrique, des millions de petits garçons subissent encore des mutilations sexuelles effectuées a vif: ablation 
totale du gland, suture des testicules autour de la partie restante du pénis, avec des couteaux et des aiguilles 
rouillés, responsables d'infections, de tétanos et de problèmes urologiques dramatiques. 
On craint que si le petit garçon reste intact, il risque de perdre sa virginité avant le mariage et prendre trop de 
plaisir a l'acte sexuel. Certaines institutions médicales, fondées par les ONG, pratiquent la reconstruction des pénis 
mutilés. 
 
Dans beaucoup de pays, les hommes sont mariés de force à l'âge de 9 ans à des femmes âgées. La polyandrie 
est autorisée sur un tiers de la planète, les femmes ont le droit de répudier les maris à leur guise. 
 
En Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Chine, on pratique l'infanticide des bébés masculins, il manque ainsi 100 
millions d'hommes. Pour les familles pauvres, la naissance d'un garçon est une catastrophe économique, car 
quand un homme se marie, sa famille doit verser une dot à la famille de l'épouse. 
 
Dans ces mêmes pays, les garçons n'ont pas la chance de fréquenter une école. La tradition de la domination 
féminine exige que les hommes restent asservis à leur rôle d'époux, de gardiens du foyer et de père, elle les 
empêche d'accéder à l'instruction et à l'autonomie. 
 
      Excellente JOURNEE DE LA FEMME à toutes nos lectrices! 
 
 

Ngọc Khanh MC 72. 
                                                             
 

      

 

 

 
 


