
MMAALLGGRRÉÉ  LLAA  CCAAPPOOTTEE,,  ÇÇAA  GGRROOUUIILLLLEE,,  
ÇÇAA  PPUUEE,,  ÇÇAA  PPIIQQUUEE,,  ÇÇAA  CCOOUULLEE!!!!!!!!

Ben oui... les gars, nous avons beau vous mettre une capote sur le bat
nous ne sommes pas toutes aveugles et notre nez fonctionne toujours
malgré la quantité de peau que nous avons en bouche. Ce qui veut dire
que vous avez souvent l’impression magique d’être immunisé contre
les bibittes sous une prétention de latex! Pauvres p’tit gars! C’est les
cochonnes qui vont se taper la job sale… éduquer des p’tits cochons!!
Ben oui !!... Pis sans comdons, c’est doublement NON là!!

Rappelez-vous les gars que souvent il n’y a aucun symptôme. C’est
un test de dépistage des ITSS qui vous permettra de savoir si vous êtes
infectés… À suivre!

Si tu as des doutes malgré le port du condom, appelle Info-santé
(811) pour en connaître plus sur les ITSS, les moyens de les contracter
et les traitements.
Ou tout simplement va à ton C.L.S.C.

En terminant félicitations les cochonnes nous avons réussi 
notre mandat sans... se salir!!!

Pour plus d’infos : www.itss.gouv.qc.ca/#/itss/ 

MMaarrttaaiinn  NNoouunnnnee,,
Infoman de Montréal28. L’Injecteur  mai  2011

Dans ma face OUACH!!!
Je suis une cochonne! J’aime me mettre de bons morceaux
sous la dent et en tout temps je dévore mes bonbons sous
emballage! De cette façon je peux me laisser aller sans peur et
sans reproche sur les membres bien tendus de désir qui se
démènent à toujours vouloir aller plus profond et plus loin
dans ma bouche!! Cependant, j’aime que les choses soient
claires et propres… Alors n’étant pas la seule cochonne sur
cette planète j’ai pensé aux autres qui comme moi se retrouve
la bouche pleine et dans le vif d’un sujet moins excitant…

QU’ARRIVE-T-IL?

OUACH! !, ÇA GROUILLE :
Les morpions

OUACH!! ÇA PUE
La gonorrhée

OUACH!!ÇA PIQUE
La gale

OUACH!!ÇA COULE
La chlamydia

QUELS SONT LES SYMPTÔMES?

Démangeaisons et irritations de la
peau

Écoulement anormal et malodorant 
par le pénis 

Démangeaisons et irritations de la
peau

Écoulement anormal par le pénis

QUEL EST LE TRAITEMENT?

Lotions, crèmes et shampoings
antipasitaires

Prise d’antibiotiques oraux

Lotions, crèmes et shampoings
antipasitaires

Prise d’antibiotiques oraux

SOUS LE CONDOM :


