
 
 

Nous sommes heureuxes de vous présenter ce panel d’une grande diversité, réunissant des personnes 

hétéro, cisgenres et dyadiques, qui auront toujours un avis plus pertinent que les personnes 

concernées et celles qui ont réellement étudié le sujet.  

Damien Hetriqué, expert en évolution depuis la loi Taubira : 

« La nature a créé l’homme et la femme pour se reproduire. Les 

relations entre personnes de même sexe sont contre-nature. » 

Jacqueline Ciscandalisée, experte en éducation et 

psychologie de l’enfant depuis qu’elle a entendu 

parler d’un homme trans enceint : 

« Mais ça va perturber les enfants !!! Ils ont 

besoin de repères ! » 

Jean-Hugo Dydlamerde, expert en Droits Humains depuis qu’il a 

lu une BD sur les mutilations génitales des enfants intersexes : 

« Evidemment que les parents et les médecins doivent décider à la 

place de l’enfant ! Opérer une malformation n’est pas de la 

mutilation ! » 

Christine Hetalesonignorance, experte en 

endocrinologie depuis qu’elle a lu un article 

sur l’asexualité : 

« C’est pas normal, c’est un problème 

d’hormones ça. » 

Alexandre Hetroit, expert en dépression 

depuis que son ami•e lui a dit être 

aromantique : 

« T’es sûr•e que tu fais pas une dépression ? 

Tu devrais consulter. » 

Jeanne Cisaipastout, experte en psychiatrie et études de genre 

depuis qu’elle a vu une vidéo sur la non-binarité : 

« Etre non-binaire est un trouble mental. La non-binarité, ça 

n’existe pas. » 

Yann Catholhet et Liliane Catholicis, expert•e•s en citation biblique depuis qu’iels ont trouvé un blog LGBTIA : 

« Dieu t’a fait homme, tu peux pas changer, la transsexualité est un pêché. » / « L’homosexualité est une 

abomination. » / « La bisexualité est un vice. » 

Iels n’hésiteront pas à vous renseigner dans la bonne humeur sur leur domaine d’expertise 

fraichement acquis, parce que vouloir empêcher les autres d’exister c’est leur spécialité ! 

 

Rendez-vous toute l’année sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie pour avoir la chance 

inouïe d’interagir avec ces expert•e•s du monde entier ! 


