Attestation de proche (amie) : changement de mention de sexe au
tribunal

PRÉNOM NOM
ADRESSE
CODE POSTAL, VILLE

Je soussignée, PRÉNOM NOM, résidant à VILLE, affirme entretenir des liens suffisants et réguliers
pour attester sur l'honneur de l'identité féminine de Mme XXXXX (prénom) ZZZZZ (nom de
famille).
C'est avec joie que je réponds à la demande de Mme XXXXX ZZZZZ pour témoigner de la stabilité
de son choix identitaire de genre. J'ai accepté de répondre favorablement à sa demande car elle est
mon amie d'une part et d'autre part car je suis profondément convaincue que sa démarche résulte
d'une nécessité personnelle, d'un impératif vital : modifier le genre qui lui a été assigné à la
naissance pour vivre son état d'être qu'elle vit depuis toujours discrètement et qu'elle désire
exprimer naturellement pleinement, socialement et civilement.
Puisque l'administration française réclame un étayage social à cette détermination personnelle, j'y
contribue volontiers en tant que participante de sa vie sociale. Ma proximité avec Mme XXXXX
ZZZZZ est suffisamment importante pour que je sois considérée comme une personne de confiance.
Je confirme que son choix de genre « femme » est en parfaite cohérence avec : d'une part , ses choix
langagiers, son prénom, le pronom personnel et la féminisation des noms communs et qualificatifs
qu'elle utilise pour elle-même et qu'elle demande qu'on utilise à son égard ; d'autre part, sa posture
et son apparence en société – en partant du postulat que l'on puisse avoir une connaissance précise
et absolue de ce à quoi devrait ressembler une femme – ; et par ailleurs, son angle d'approche pour
des sujets de débats : la question des discriminations dans le milieu du travail, la place inégale des
unes et des autres dans l'espace public, l'importance de travailler à la diminution des violences à
l'égard des personnes transgenres par l'application systématique de la loi, la mise en place de
structures de protection pour les jeunes non autonomisé.e.s, ou encore la nécessité de traiter la
question du genre dans les instances éducatives. Faisant ce constat et avec le regard qui est le mien,
je reconnais Mme XXXXX ZZZZZ comme étant une personne d'identité féminine.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à VILLE, le DATE
SIGNATURE

