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Messieurs, les pères de 
l’Europe seraient fiers de 
vous : parler d’Internet, de 
modernité, de 2 voire de 3.0, 
comme vous avez décidé de le 
faire aujourd’hui, n’empêche 
pas de conserver les fonda-
mentaux de la Virilité.  

Comment protéger vos libertés 
au troisième millénaire ? Vous 
connaissez la réponse : loin 
de femmes qui ont l’outre-
cuidance de se prétendre vos 
égales numériques, vous savez, 
à l’instar des Anciens qui 
s’exprimaient par la plume, 
compter seulement sur vous-
mêmes et demeurer entre 
Hommes. 

Cet après-midi, à cette tri-
bune, quatorze intervenants 
se succèdent et, parmi eux, 
douze messieurs. Honneur à 
vous, Tomi, Bart, Lionel, 
Dominique, Jérôme, Michel, 
Philippe, Franck, Jean-

Louis, Olivier, Maxime et 
Jean-Dominique.

Prenez garde, cependant : 
cette mâle réunion est déjà 
spammée par deux intrigan-
tes… Le 2 ou 3 point 0 ne 
peut souffrir d’être envahi 
par le Virus Femme. Ren-
voyez d’urgence ces dames 
à leurs 2 ou 3 points de 
broderie !

La Fondation Robert Schu-
man, co-organisatrice de 
cette journée, offre le beau 
modèle d’un comité scienti-
fique exclusivement masculin 
– 17 membres, 17 hommes. Il 
convient de l’imiter.

N’oublions pas les bienfaits 
de cette exception françai-
se, la loi salique : « le 
pouvoir se transmet d’homme 
à homme ». C’est la première 
condition de notre liberté 
de régner.
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Très bientôt la vidéo de l'intervention 
sur www.labarbelabarbe.org 
Nous contacter : labarbelabarbe@gmail.com 
FB : La Barbe-groupe d’action feministe
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La Barbe. La Barbe.


