
Une chronologie sur le rôle 
historique des femmes

en rouge : des femmes meurtrières à la tête de l'état.
en noir : des femmes idolâtrées.
en vert : des femmes sexistes.
en bleu : des femmes reconnues.

Introduction
: une vidéo de M.Zemmour, M Naulleau avec comme invitée Diane
Ducret.

-     40 000:
Début probable du culte des déesses mères.

-     10 000 : 
Invention de l'agriculture. Les femmes travaillent déjà.

- 600   :
Mycérinos, roi d'Egypte, fou de douleur à la mort de son unique
fille, fait ériger un culte à sa dépouille. Comme pour
celle-ci, les Egyptiens vouent de nombreux cultes à des déesses
(comme le feront plus tard les Grecs et les Romains). A travers
ces cultes, ce sont les femmes et les prêtresses qui sont
sanctifiées.

                  -     2180 :
Nitocris reine des Egyptiens fait assassiner les meurtriers de son frère.

-     2000 à -600 :   
Les Amazones vivent en ayant exclu les hommes de leur société.

      vers     -1250   :    Guerre de Troie. Récit mythifié d'une guerre
qui a certainement eu lieu. La première grande épopée
d'occident relate les faits d'une guerre menée pour une femme,
Hélène.

                  -     1154 :
Tiyi, la 3ème épouse de Ramsès III le fait égorger pour placer son
fils sur le trône.

                              -874     :
Jezabel fait accuser à tort et tuer Naboth afin de récupérer sa vigne.
Achab, son mari, roi des Phéniciens se sera fait manipuler de
bout en bout. Elle introduira aussi la religion de Bâal en
Samarie.

                           -     800   :
Sémiramis, reine des Assyriens, construit Babylone.
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                           -     670 :
Naqia, reine des Assyriens, fortifie le pays et aménage les fleuves.

vers     - 600   :
Chez les Scythes, on exécute toute la famille d'un homme
coupable, sauf les filles.
Dans l'histoire, les hommes ennemis sont quasi-systématiquement 
passés par les armes tandis que les femmes deviennent les compagnes
des conquérants.

   vers     - 600   :
Esther, la Juive épouse du roi assyrien, obtient la tête de
conseiller du roi qui voulait détruire son peuple.

vers     - 560   :
Périandre, roi des Corcyréens suite aux fausses accusations de ses 
concubines, tue sa femme Mélissa.

                              -     529   :
La reine Massagète Tomyris défait Cyrus, roi des Perses, fera
couper sa tête et la plongera dans un bain de sang en disant ces
mots : "ta lâche ruse m'a pris mon fils. Mais je vais, moi,
te rassasier de sang, comme je t'en avais menacé."

                              -     480   :
Gorgô, reine de Sparte,  organise la mise sur pieds d'une
armée de défense entre les villes de Grèce, tandis que son mari
se fera tuer en retenant l'avancée des Perses.

vers     - 470 :
Amestris, femme de Xerxès le roi Perse, fait trancher les seins
de celle qu'elle croit sa rivale, les donne aux chiens, lui coupe
les oreilles, la langue, le nez et les lèvres et la renvoie chez
elle.

vers     - 430   :
Socrates, un des plus grands philosophes que la terre ait jamais porté,
reçoit les outrages de sa femme :
" Un jour ayant voulu tenir tête à l’orage d’injures
que Xantippe (sa femme) faisait tomber sur lui d’un étage
supérieur, il se sentit arrosé d’un liquide impur : « Je
savais bien, dit-il pour toute réponse, en s’essuyant la tête,
que ce tonnerre amènerait la pluie. »"

vers     - 358   : 
Judith couche avec le roi ennemi des Juifs, lui tranche la tête et invite 
ses "compatriotes" à passer dessus le camp adverse au petit matin.

vers     -246 :
Bérénice II d'Egypte fait tuer son premier mari pour en épouser un 
autre. Elle sera la première reine à faire battre monnaie à son effigie. 
Après la mort de son mari, elle est rapidement assassinée par son fils.

                     -     50   :



Des femmes gauloises d'Avaricum empêchent leurs maris de
rejoindre le camp de Vergincétorix, et participeront ainsi à la
défaite des Gaulois contre Rome.

Vers     -35 :
Cléopâtre n'hésite pas à assassiner le roi d'Egypte Ptolémée XIV pour 
accéder au pouvoir. Mariée deux fois, elle prend pour amant César puis 
le lascif Marc-Antoine.
Prise pour une putain à Rome à cause de sa vénale ambition, elle fonde
le projet de rétablir la monarchie et vise même de créer un empire avec
son pays, l'Egypte. Seulement, elle a choisi le mauvais cheval. Malgré 
sa supériorité numérique, Marc Antoine incapable de mener une armée 
laisse Octave prendre le dessus. Il se suicide croyant Cléopâtre morte. 
Apprenant son décès, Cléopâtre se suicide à son tour. Leurs enfants et
celui de César, seront éliminés.

vers l'an 0   :
Hérodiade obtient la tête de St Jean Baptiste, en utilisant sa fille 
comme séductrice auprès de son beau-frère.

           48     : mort de Valeria Messalina (25 – 48) qui fut la troisième 
épouse de l'empereur romain Claude. Débauchée qui fut soupçonnée 
de comploter contre l'empereur, elle fut exécutée sommairement en 48.

Vers 50 :
Julia Bérénice de la même famille juive glorieuse qu'Hérodiade, use pas
moins de trois maris avant de tromper le dernier avec un parti plus 
prometteur : le futur empereur des Romains Titus. Seulement le peuple
n'agrée pas l'union avec cette femme, qui en plus du
reste, est soupçonnée d'avoir couché avec son frère pour asseoir son 
pouvoir. Elle quittera Rome avec perte et fracas.

                           180   :
Mort de Marc Aurèle, grand prince et philosophe extraordinaire.
Le plus cocu de tous les cervidés de Rome déclarera dans 
ses méditations : "Je remercie les dieux de m'avoir accordé une femme 
si fidèle, si douce, et d'une simplicité de moeurs si admirable". Il fera 
déifier sa femme par le Sénat.

                              219   :
Sohémis, prostituée, installe son fils adultère à la tête de 
l'empire romain. Il s'en suivra les pires années de débauche 
qu'ait connues l'empire.

                              222   :
Règne de Mammée (femme) et de son fils sur l'empire romain.

                           267 :
Règne de l'impératrice Zénobie sur l'empire d'Orient et d'Egypte. Elle 
trahira toute sa suite pour sauver sa vie lors de la "débâcle".

                              326   :
L'impératrice Fausta fait condamner son beau-fils sous de 
fausses accusations de tentative de viol, et ceci pour réserver 
la succession du trône à ses enfants. Hélène, la mère de l'empereur 



Constantin, se vengera en révélant sa relation adultère avec un 
esclave. Fausta sera exécutée.

                              342     :
Premier monastère de femmes à Rome. Très vite, les femmes éliront 
leurs abbesses en occident et seront "indépendantes" du pouvoir de 
l’Évêque

                              378   :
Mavia, une femme, prend la tête des tribus arabes et réussira à défaire
les armées de Rome par son intelligence tactique.

                                 403     :
L'impératrice Eudoxie persécute Saint Chrysostome.

                                    414   :
La princesse Placidie, sœur de l'empereur romain, se marie avec le chef
des Goths, contre l'avis de sa famille.

                                    414   :
Pulchérie accède au trône de Rome pour 39 années, modèle de vertu 
chrétienne. Les hommes sont exclus du palais.

                                    450   :
Honoria, fille de l'empereur romain, enceinte du Chambelan, est mise 
au monastère. Elle finira par se vendre à Atilla.

                                    474   :
Verina trouble l'empire romain d'orient et mène une guerre acharnée 
contre le chef de l'empire, Zénon.

                                    496    :
Clotilde "convertit" Clovis, roi des Francs.

                                    496      :
la mère de Saint Germain de Paris tente de l'assassiner 
par avortement. Sa grand-mère essayera plus tard de l'empoisonner. 
Il réussira tout de même à devenir un des plus grands hommes de son 
temps.

                                 520      :
naissance de Radegonde de Poitiers. Mariée de force au roi des Francs 
Clotaire 1er fils de Clovis, elle a une influence salvatrice sur ses 
mœurs. Elle s'enfuit de lui après 12 ans de mariage parce qu'il a tué 
son frère. Elle devient moniale, fonde un des premiers hospices en 
France, puis érige l'abbaye de Poitiers. Son mari tentera tout pour la 
récupérer mais elle continuera à consacrer toute sa vie aux pauvres.  A
noter qu'elle s'appuiera sur la protection de Saint Germain de Paris.

                           548   :
Théodora fille d'Acacius, impératrice de l'empire d'orient meurt après 
22 années de règne partagé avec Justinien. Actrice prostituée, elle sut 
séduire le premier homme de l'empire, et fit changer les lois pour 
pouvoir s'unir à lui. Elle exerça une tyrannie sans faille au palais. Elle 
n'eut aucune pitié pour ceux qui s'opposèrent à elle, les soustrayant à 



la justice et assistant à leur torture avec délectation. Elle fit 
assassiner le fils qu'elle avait eu d'une précédente union. 
Amoureux, Justinien pleura amèrement la mort de sa femme. Bélisaire, 
le valeureux général d'origine barbare, fut écarté maintes fois du 
pouvoir par l'incompétence et la jalousie de Théodora.

   28     juin 573 :
Rosamonde participe au meurtre de son mari, Alboin, roi de Lombardie 
et essaie de mettre Helmichis, son amant, à sa place. Pour réussir à 
ses fins, elle compromettra un chef de guerre en couchant avec lui 
(Pérédée) puis sacrifiera son amant pour protéger sa fuite. Ce dernier 
se vengera en partageant avec elle le poison qui lui était destiné.

                              597     :
mort de Frédégonde. Passée du statut de femme de chambre à celui de
reine, elle fit assassiner sa sœur, son beau-frère, son mari, 
l'évêque Prétextat et bien d'autres pour asseoir sa domination sur 
le royaume des Francs. Elle fut la rivale de la reine Brunehaut, qui pour
sa part, fit assassiner St Didier (entre autre) qui avait critiqué les 
moeurs de son fils.

                                    698   :
Cahina à la tête des idolâtres Maures, réussit à repousser les Arabes 
devenus musulmans. 
Elle sera à l'origine de la victoire maure, puis de sa défaite. Pour éviter 
la convoitise des Arabes, elle fait détruire toutes les richesses de son 
pays. Quelques années plus tard, les Arabes pourront tranquillement 
conquérir la partie de l'Afrique qui manquait à leur domination.

                           792   :
Irène mère de l'empereur, assure la régence. Puis elle tente d'écarter 
son fils arrivé à l'âge de gouverner. Celui-ci se rebelle.  Par de 
nombreuses manipulations, elle finit par obtenir son pardon et revenir 
au palais. Elle organise une nouvelle sédition qui, cette fois, réussira. 
Elle fera tuer son
fils, et régnera 5 ans. Elle sera écartée du pouvoir par un des fantoches
ingrats et méprisables qu'elle avait contribué à élever.

A     partir de 800 en occident   : institution de la chevalerie : "servir Dieu 
et les femmes". La civilisation occidentale passe de nouveau, et 
nécessairement, par l'accomplissement des désirs féminins.

                                 955     :
Olga propage la chrétienté en Russie.

                999 : mort de Sainte Adelaïde, première impératrice du Saint empire 
germanique. Malgré de nombreuses difficultés, elle gouverna durant la régence de 
ses enfants, et fit construire de nombreux monastères. 

                           1060 :
Marozia et Théodora, deux prostituées, contrôlent le Vatican et
y instillent la débauche avant qu'un homme y remette de l'ordre.

                           1063     :
Anne De Kiev, reine de France, régente pour Philippe 1er, encourage le 



divorce du comte de Valois pour se marier avec lui. Pour ce fait, elle 
sera excommuniée 2 ans plus tard par le Vatican.

                           1152   :
Aliénor d'Aquitaine fait annuler son mariage et sera à l'origine de la 
guerre de 100 ans.

                              1175     :
Herrade de Landsberg, abbesse de Hohenbourg (Alsace), publie 
l'encyclopédie qui deviendra la plus connue de son temps.

                              1226   :
Blanche de Castille devient régente de France, elle a soutenu son mari 
dans la guerre contre les Anglais, favorise la paix avec les Albigeois, 
triomphe des ligues formées contre elle et le pouvoir royal, soutient le 
développement de l'ordre des cisterciens. Elle soutiendra les croisades 
et gouvernera durant l'absence de son fils, Saint Louis.

                              1260     :
Guillema de Bohême, une femme, se prend pour le Christ et affirme 
qu'elle ressuscitera après sa mort. Elle entraînera beaucoup de gens à
sa suite.

                           1341     :
Les deux Jeannes, de Penthièvre et de Flandre, s'affrontent pour la
domination du duchet de Bretagne.

                           1345   :
Jeanne, reine de Naples, comtesse de Provence, étrangle son mari. Elle 
sera la première tenancière à réouvrir les bordels en occident et à 
exploiter ses soeurs.

               1399     :
Christine de Pisan dans son « Epistre au Dieu d'amour » tente de 
convaincre de la supériorité des femmes au niveau théologique et pose
ce qui sera appelé la « Querelle des femmes ».

         1424  -  1427 :
Yolande de Castille préside les États-généraux dans son royaume. Elle 
signe un traité avec le duc de Bretagne et engage le frère du duc, 
Arthur de Richemont à supporter la cause des Valois. Elle soutiendra la 
démarche de Jeanne d'Arc. 

                           1431     :
Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans aide le royaume de France à 
se constituer en organisant la révolte contre les Anglais. Elle deviendra
Sainte patronne de la France en 1920.

                           1435     :
mort d'Isabau de Bavière dans l'anonymat. Reine de France, détestée, 
elle favorisa la division, les Anglais, les mauvaises alliances, et coucha 
avec nombre d'amants, tant et si bien qu'on ne su jamais vraiment quel
était le père de ses enfants. Dans ses compromissions, elle échoua en 
tout.
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                           1440     :
Rodriguez de la Camara publie « Le triomphe des dames » un des 
premiers ouvrage misandre recensé en occident.

                              1485 :
Martin Le Franc publie « Le champion des dames », autre ouvrage 
misandre.

                           1509   :
Heinrich Cornelius Agrippa publie « De la supériorité des femmes ».

                  1514 :
Mort d'Anne de Bretagne. Grâce à elle, et après des siècles d'indépendance, le duché
breton est rattaché au royaume de France. 

                           1543     :
Charles Estienne et sa traduction des « Paradoxes ».

                  1553     :
Guillaume Postel et « Les très merveilleuses victoires des femmes du 
nouveau monde et comment elles doivent à tout le monde par raison 
commander et même à ceulx qui auront la monarchie du monde vieil » 
relatant son admiration pour une illuminée de l'époque, Johanna, 
enfonçant les hommes au passage.

                              1553     :
Marie Tudor, dite la sanglante, commence à massacrer et à persécuter
les protestants.

                              1560     :
Naissance d'Elizabeth Bathory, comtesse en Hongrie, elle
assassinera au moins 650 jeunes filles après les avoir torturées.

                           1560     :
Jeanne d'Albret, reine de Navarre, gouvernant une des plus 
grandes provinces de France, fait passer sa région au protestantisme.

                              1572   :
Massacre de la Saint Barthélemy. Catherine de Médicis a encouragé 
son fils Charles IX a éliminé l'élite protestante.
Les massacres qui s'en suivront sont encore plus connus.

                     1581     :
Marie de Romieu et son significatif « Bref discours que l'excellence de 
la femme surpasse celle de l'homme. »

                        1588     :
naissance de Catherine de Rambouillet qui montera le premier salon 
parisien où ces dames exerceront plus ou moins officiellement, 
leur influence politique et culturelle jusqu'en 1650.

                           1600     :
Modesta Pozzo et son « Le mérite des femmes ».

                        1614     :



Marguerite de Valois écrit « discours sur l'excellence des femmes", qui 
reprend les arguments misandres classiques.

                           1626     :
Naissance de Mme de Sévigné qui deviendra un écrivain reconnue de 
son temps.

                        1631   :
Début de construction du Taj Mahal, monument moghol construit 
par Shâh Jahân en l'honneur de son épouse décédée Arjumand 
Bânu Begam.

16481653 :    
Fronde, mouvement politique de contestation du pouvoir royal favorable à un retour 
à la féodalité par un renforcement du parlement, et soutenu largement par les 
femmes de leur temps. Parmi elles, la grande Mademoiselle et Madame de Motteville, 
qui déplorent le mariage comme une institution de domination des hommes sur les 
femmes ! A noter que pour elles, seules une minorité de femmes sont jugées aptes à
 pouvoir gouverner. Elles doivent s'y inclure. 

                           1675     :
en protestation à une nouvelle taxe en Bretagne, des hommes lancent 
un chat crevé sur les genoux de la duchesse de Bretagne. Il s'en suivra 
une des plus terribles répressions que le pays ait connu.

                              1685   :
Révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, encouragé par Madame 
de Maintenon. Cette révocation ouvre une longue série 
de persécutions.

                              1762     :
Catherine II de Russie fait assassiner son mari par son amant 
pour prendre le pouvoir. Elle régnera plus de 30 ans.

                                 1763   :
La France perd ses conquêtes des Indes et du Canada, et 
laisse l'Angleterre comme principale puissance coloniale suite 
aux conseils d'alliance de la marquise Pompadour manipulant la cour 
de Louis XV.

                                       1789     :
François Boisselle et son « catéchisme du genre humain » de la part 
d'un agnostique qui déifie la femme à travers la mère (résurgence 
récurrente du principe de déesse mère).

Des femmes durant la révolution :
 
1791 : Madame de Roland demande la tête de Marie-Antoinette. Elle est aussi 
pour la déportation des prêtres catholiques réfractaires. Elle finira par obtenir 
tout ce qu'elle demande et sera elle-même décapitée peu de temps après.
1792 : Pauline Léon demande à pouvoir participer à la révolution par les armes.
1793 : Théroigne de Méricourt est fessée publiquement par les Jacobines pour 
son engagement girondin. Elle sera sauvée de la mort par un homme, Marat. 
très équilibrée, elle finira à l'asile psychiatrique deux ans après et pour le 
restant de sa vie.



1793 : Claire Lacombe pénétra au Conseil Général de la Commune de Paris à la 
tête d’un groupe de femmes très décidées et portant bonnet phrygien, le 
Procureur Général Chaumette les renvoient à leur foyer.
1793 : Olympe de Gouges demande que les femmes aient le droit de monter 
à l'échafaud à l'égal des hommes. Elle sera guillotinée. Arrivée à la postérité 
grâce à son mari, sa déclaration universelle du droit des femmes est un 
monument de haine à l'égard des hommes. Fille naturelle de Le Franc de 
Pompignan, elle essaya de nouer contact avec lui en s'opposant à ses idées.
1795 : les femmes prennent place dans les tribunes ouvertes au public. Elles y 
reçoivent le surnom de " tricoteuses " (1795) : "Tricoteuses : C'est ainsi qu'on 
appela les femmes d'origine populaire qui suivaient en tricotant les séances de 
là Convention et apostrophaient les députés depuis les tribunes. Elles se 
trouvaient aussi sur le chemin menant à l'échafaud et participaient aux "messes
rouges", trempant leurs mouchoirs dans le sang des victimes. La plus célèbre 
des tricoteuses est Aspasie Carlemigelli qui foula aux pieds le cadavre du 
député Féraud, massacré le 20 mai 1795..."
 
Climat général : Un groupe de femmes dites les Amazones de la révolution 
s'habillent en homme, fument, et veulent tuer des gens comme les hommes. 
Excédé par l'attitude des femmes, la Convention décréta l'interdiction de tous 
les clubs et sociétés de femmes. Celles ci n'auront bientôt même plus le droit 
d'assister aux réunions politiques.

14 juil 1817 :
mort de Madame De Staël, écrivain, érudite, et hétérosexuelle, elle 
organisa la contestation politique de l'époque dans ses salons.

                           1831     :
Annonce de la nécessité d'un messie au féminin par Prosper Enfantin.

                     1861     :
Johann-Jakob Baschofen : juriste, il publie « le droit maternel » où il y 
défend que les femmes ont sorti l'humanité de la barbarie.

                     1871     :
Louise Michel participe activement à la commune de Paris, après 
avoir propagé les idées anarchistes et enseigné.

8     juin 1876 :
mort de Georges Sand, autrement appelée Amantine Aurore Lucile 
Dupin. Elle défia toutes les conventions morales de son époque, 
critiquant le mariage, affirmant la faiblesse des hommes, s'habillant en
homme, tenant salon avec les plus grandes pointures artistiques 
reconnues, publiant des livres et baisant tant qu'elle voulut. Elle ne fut
jamais inquiétée par la société du 19ème pourtant réputée misogyne et
coincée...

                           1882     :
Céline Renooz, éminente chercheuse, déclare que la science résultat de
la pensée masculine est entièrement fausse. A cette fausse science, 
elle préférera ses « révélations »...

                        1885     :
Hubertine Auclert affirme que l'accession des femmes au 



vote révolutionnera la société en une sorte de paradis sur terre.

                        1896     :
mort de Clara Schumann. Compositrice, excellente instrumentiste, elle
passa ses 40 années de veuvage à glorifier la production de son mari 
Robert.

                           1910     :
Arria Ly justifie la violence contre les hommes et passe aux actes avec 
son revolver.

                        1911     :
Madeleine Pelletier prône le « droit » à l'avortement. Première 
lesbienne qui affirme son droit à un être un homme comme les autres, 
elle conseille la virginité comme mode de vie, l'habit masculin etc... Il 
faut que les jeunes filles soient éduquées dans le dégoût des hommes. 
Internée en 1920 pour avoir tué plusieurs enfants, elle finit par mourir
pitoyablement.

                        1914     :
Alix, la femme du Tsar russe dirige le pays tandis que son mari 
s'est engagé sur le front. Elle déclare au départ de son mari qu'elle va 
montrer au peuple qu'elle sait porter la culotte.  3 ans plus tard, le 
pays sombre dans la révolution et elle, dans la dépression après la 
mort de Grégory Raspoutine.

                     1917     :
En pleine guerre mondiale, pendant que des millions d'hommes se font 
tuer, Anne Léal déclare qu'il en est terminé de l'affreuse domination 
des hommes. Ce doit être la fin du « panmasculinisme ».

                           1933     :
3,5 millions d'électrices femmes sur un total de 6 millions d'électeurs 
participent à la prise de pouvoir d'Hitler.

1939-1945   :
Durant la seconde guerre mondiale, des femmes Kapo 
s'occupent d'exterminer d'autres femmes (voir le cas Ilse Koch).

                                 1944   :
Droit de vote pour les femmes en France.

                                    1945   :
Droit de vote pour les hommes militaires en France.

                        1946     :
Marthe Richard fait pression sur le gouvernement pour que les 
maisons closes soient fermées. Ancienne prostituée, écartée de 
son état par un riche client tombé amoureux d'elle (elle avait 16 ans), 
elle obtiendra gain de cause, avant de revenir sur ses intentions.

                           1946     :
Création de la commission de l'ONU sur la condition de la 
femme, censée mettre en oeuvre des moyens pour protéger les 
femmes des hommes.



                              1963     :
Louis Aragon déclare: « Je suis l'ennemi de ce règne de l'homme qui 
n'est pas encore terminé. Pour moi, la femme est l'avenir de l'homme 
au sens où Marx     disait que l'homme est l'avenir de l'homme. ».
Il finira homosexuel.

                        1967     :
La tristement célèbre Virginie Solanas écrit son Scum manifesto où elle
défend la nécessité d'exterminer la sous-race parasite des hommes. 
Elle finira par des séjours réguliers à l'asile, dans la prostitution pour 
financer ses tendances addictives.

                        1969     :
Golda Meier qui a participé à la fondation de l’État d'Israël déclare : "« 
Comment pourrions-nous rendre les territoires occupés ? Il n’y a 
personne à qui les rendre » (ce doit être un reste d'humour juif ?)

                           1975   :
La shoah de l'avortement est institutionnalisé en France par 
la médiation de Simone Veil, une ancienne rescapée des camps 
de concentration allemands.

                              1976   :
Création en France du secrétariat au droit des femmes (les hommes 
sont pour la première fois relégués à l'état de sous-citoyens).

                           1977     :
Après de nombreuses interprétations orientées des découvertes pré-
historiques, Françoise de Beaune finira par publier « Les femmes avant 
le patriarcat » où elle décrit la société merveilleuse d'avant le 
patriarcat (où bien entendu les femmes, au centre de cette société, 
géraient les affaires publiques avec beaucoup d'efficacité)

2     mai 1982   :
La femme présidente de l'Angleterre Margaret Thatcher fait torpiller un
croiseur argentin en dehors de la zone d'exclusion militaire. Elle fera 
périr 323 hommes innocents pour provoquer la guerre des Malouines.

                              1988     :
La psychanalyste Luce Irigaray défend l'idée d'un « droit préférentiel 
des mères vis à vis des enfants qu'elles ont engendré... ». 

                              1993     :
Boris Cyrulnik évoque dans « Les nourritures affectives » les cas 
d'incestes mère-fils comme phénomènes non-anecdotiques.

                              1994     :
Blythe Masters, jeune banquière, invente le credit default 
swaps, remettant en circulation dans le circuit économique des 
actifs défaillants. 14 ans plus tard, ces swaps seront à l'origine de la 
plus grosse crise économique connue dans l'histoire de l'humanité.

   Déc     1996 :
plusieurs études montrent les discriminations faites aux garçons dans 



le cadre scolaire (CRDP argos n°18).

                        1997     :
Aline d'Arbrant fait la description d'un monde idyllique où il faudrait 
asservir et maltraiter les esclaves hommes (inutile de préciser qu'elle 
défend le lesbianisme).

                           1999     :
Énième enquête de l'Insee qui détermine les temps de travail des 
hommes et des femmes dans le couple, en oubliant de comptabiliser 
les travaux de bricolage, de jardinage et de réparation des voitures...

                           2000     :
Philippe Peter reconnaît son enfant mais sa femme accouche sous X. Il 
ne le reverra que 7 ans plus tard et n'obtient qu'un droit de 
visite ponctuel.

                        2001     :
Publication de l'enquête ENVFF sur les violences faites aux femmes 
(sic)... 

                        2001     :
Petite anecdote : la réalisatrice Catherine Breillat déclare que « la
barbarie est masculine ». Elle ne sera pas condamnée pour ses propos 
sexistes.

                        2002     :
Mise en place de la résidence alternée en France. Les pères 
en profiteront très peu.

                  2002     :
Petite anecdote : Micheline Carrier qui gère le site internet Sisyphe 
déclare : « les femmes en tant que groupe ont été victimes du pire 
génocide de l'histoire humaine » ... veut-elle dire après les hommes à 
la guerre qui désiraient protéger leurs femmes ?

Jan     2003 :
Nicole Mosconi dans le monde de l'éducation fait son énième portrait 
d'enseignant et de classes où régneraient une misogynie généralisée. 
Elle omet tout simplement que les jeunes garçons sont les premières 
victimes du système scolaire et que les femmes y sont de plus en plus 
sur-représentées.

Sept     2003 :
Marie Humbert administre une solution de barbituriques à son enfant.
Depuis, elle organise des conférences pour promouvoir l'euthanasie.

                        2004     :
Affaire Outreau. 6 personnes en appel aux assises. Myriam 
Badaoui condamnée pour 15 ans de prison pour viol sur mineur (5 ans 
de moins que son mari) avoue que toutes les accusations de 
pédophilie qu'elle avait faites envers eux sont fausses. Entre temps, un
de ces hommes s'est suicidé en prison. Le jeune juge avait suivi toutes 
les allégations de cette pauvre femme.



         Oct     2004 :
Le projet de constitution européenne art 3-267 2 D affirme vouloir 
lutter contre la traite de enfants et des femmes. L'esclavage de 
simples hommes n'est pas à l'ordre du jour.

22     mars 2005 :
Arte programme « Quand les pères se vengent ». Les pères qui se 
battent pour revoir les enfants que les femmes leur ont « subtilisés » 
voudraient se venger.

   Nov     2005 :
La plaquette distribuée par la CPAM assimile la pilule abortive à un 
simple moyen de contraception (d'urgence, excusez du peu). Cette 
plaquette est toujours en circulation.

                        2006     :
Robert Mark Alter déclare dans son livre les hommes responsables en 
cas de séparation (presque toujours)...

                        2006     :
828 mères condamnées en France pour non représentation d'enfants 
contre 265 pères. Très peu de peines d'emprisonnement seront 
prononcées à l'encontre de ces délinquantes.

                     2006     :
6 ministères français avec le soutien de l'opposition rédigent une 
« Convention pour l’Égalité entre les filles et les garçons dans le 
système éducatif » afin de prioriser l'éducation des filles dans le 
système scolaire. Les filles réussissent déjà mieux que les garçons.

Avril     2006   :
Énième enquête de l'INSEE sur la situation des femmes en France 
(discriminations) : bien traitées ces informations font apparaître de 
nombreuses discriminations envers les hommes...

sept/oct     2006 :
Des mutuelles se chargent de rembourser entièrement les 
contraceptifs.

                        2007     :
Andréa Dworkin dans son livre « Pouvoir et violence sexiste » décrit en 
quoi l'homme est un parasite de l'humanité.

                           2007     :
Campagne présidentielle française. Ségolène Royal déclare pour se 
faire élire et pleine de conviction : « Le temps des femmes a sonné ».
Elle ne sera pas élue.

                     2007   :
Plus 200 000 avortements provoqués par an en France (sans 
compter ceux de la pilule du lendemain) contre 55000 en 1975 (voir 
la partie du site consacré aux statistiques).

                  2007     :
Petite anecdote : premier exemple de mère ayant congelé ses enfants. 



Il s'en suivra plusieurs.

                        2008     :
Clémentine Autin déclare dans le livre « le machisme expliqué à mon 
frère » que le phénomène du viol est politique « au sens où il s'inscrit 
dans des rapports sociaux de domination ».

Juin     2008   :
Petite anecdote : un père diabétique se voit refuser toute résidence 
pour son enfant par le juge. Après le passage en appel et malgré la 
rumeur publique, il est décidé qu'il y aura expertise avant que l'enfant 
ne puisse revoir son père.

            Été     2008 :
D'Eaubonne déclare qu'il faut « relier la lutte pour les droits des 
femmes à celles pour la défense de la nature, violée par le patriarcat »
(c'est ce qu'on appelle l'éco-féminisme). La mythologie féministe 
s'enrichit.

   Oct     2008   : Petite anecdote : une mère dépressive, schizophrène à qui 
on a laissé une résidence alternée, tue son enfant handicapé pour lui 
"rendre service" (affaire de Toulon sur Allier).

                        2009   :
allo119 le confirme, les principales auteur(e)s de violence sur enfants 
sont des femmes : 50% contre 48% pour les hommes (et 2% non 
identifiés).

Juin     2009 :
Petite anecdote : Mme Courjeau congèle trois de ses enfants et écope 
de 8 années de prison. Dans le même temps Thierry Demarly fera 8 ans
et demi de prison pour une tentative de meurtre sans préméditation.

   Été     2009   :
Le RMI (aide financière aux gens sans revenus) et l'API (l'aide aux 
parents isolés) sont confondus dans le seul RSA. Ce dispositif permet 
de masquer la proportion d'hommes majoritaire en grande précarité.

                  2009   :
L'observatoire national sur les violences publie les chiffres de la 
violence à l'intérieur du couple sur les femmes. On est passé du chiffre 
de 10% en 2001 (ENVFF) à celui de 1,4%. Que d'améliorations en 8 
années! (surtout en terme de déontologie statistique).

                        2009   :
Petite anecdote : Xavier Fortin, ce héros qui a décidé d'élever ses deux 
garçons loin de leur mère déséquilibrée, revient à la société, avec ses 
deux garçons bien élevés. Il a été enfermé pour avoir fait leur bonheur.

                     2010   :
En France, année déclarée de « lutte contre les violences faites aux 
femmes » mais plutôt année de la misandrie : une loi est voté au 
parlement français en, mai de "lutte contre les violences spécifiques 
faîtes aux femmes".  Tous les partis politiques votent la loi (lien).
Un citoyen homme ne vaut plus un citoyen femme depuis longtemps.

http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Violences-faites-aux-femmes-une-belle-unanimite-170366/


                        2010   :
Petite anecdote : sortie du film « la domination masculine » de Patrick 
Jean. Les hommes y sont peints comme des dégénérés obsessionnels.

25     nov 2010 :
Lors de la journée internationale consacrée à la lutte contre les violences faites 
aux femmes, 3 associations féministes annoncent que chaque année, 75 000 
femmes sont violées en France. Le chiffres de la police est 140 fois plus petit.

Déc     2010 :
Petite anecdote : une gentille maman de 58 ans de Clichy La Garenne 
découpe son voisin de 60 ans et disperse les morceaux dans les bois. 
Elle avoue qu'elle n'en est pas à son coup d'essai puisqu'en 2008 c'était
un papi de 77ans qui avait bénéficié de sa dextérité au couteau.

Mai 2011 :
Le directeur du FMI est accusé de viol par une affabulatrice. Il perdra 
son poste, toute perspective de carrière et sa famille alors qu'il n'aura 
été condamné par aucune juridiction.

Sept     2011 :
La théorie du genre qui distingue sexe à la naissance de l'enfant et 
choix de l'orientation sexuelle, est intégrée aux programmes 
de l'éducation nationale française.

Crise     économique en 2011   :
lLs premières victimes du chômage sont les hommes. Ils rejoignent les jeunes 
garçons (tranche 18-25 ans) qui étaient déjà sous-employés par rapport aux 
filles dès 2009.

2013 :
Alexandra Lange est acquittée sous les applaudissements après avoir 
tué son mari lors d'une dispute conjugale. Après elles, de nombreuses 
femmes assassineront leur mari et obtiendront la complaisance des 
tribunaux.

2014     :
La loi égalité entérine le sous-statut légal de l'homme en France. Le contrôle 
féminisé de la contestation et de la société en général s'étend dans les médias.

Et     toujours :
• Impunités

des femmes face à la justice occidentale (en particulier pour
les fausses dénonciations).

• Discriminations
envers les hommes sur le marché de l'emploi, l'éducation
nationale, la santé, la justice...

• Falsification
des chiffres sur les écart salariaux.



https://www.aimeles.net/category/cetait-mieux-avant/

