
Exemple d’attestation de proche (amie d’enfance) : changement de pré-
nom et de mention de sexe au tribunal

Note : Attestation produite avant 2016 ; la personne avait un acte notarié qui lui permettait d’utili-
ser légalement son prénom, sans que ce prénom soit inscrit sur les documents d’identité à la place 
de l’ancien prénom.

Je soussignée, PRÉNOM NOM, née le DATE à VILLE, demeurant à ADRESSE VILLE, certifie
l’exactitude des faits suivants pour en avoir été le témoin direct. J’atteste par la présente connaître
XXXXX (nouveau prénom) sous ce nom et en tant qu’homme depuis le mois de MOIS où il a écrit
à son entourage pour annoncer officiellement sa décision de changer de sexe. Cette décision ne m’a
d’ailleurs nullement surprise : puisque j’ai la chance de connaître XXXXX depuis l’école primaire,
je peux témoigner du fait que cette identité masculine est la sienne depuis bien avant l’année AN-
NÉE. Lorsqu’il m’a annoncé sa décision, il  a écrit : "j’ai simplement décidé d’accepter quelque
chose qui est en moi depuis longtemps". Je ne saurais mieux dire.

Malgré les difficultés inhérentes à une telle décision, j’ai d’ailleurs pu constater à quel point elle a
aidé XXXXX à s’épanouir de plus en plus ces dernières années. Elle a notamment coïncidé avec
une réflexion plus large sur son identité, qui l’a amené à modifier ses choix d’orientation profes-
sionnelle, mais aussi à assumer plus complètement AAAAA qui semble lui apporter pleine satisfac-
tion.

Pour toutes ces raisons, un changement d’état civil me semble être un prolongement naturel et né-
cessaire de la situation présente. Non seulement, cela achèverait d’officialiser une démarche longue-
ment mûrie et qui s’est avérée bénéfique, mais cela permettrait également de lever certaines ambi-
guïtés  qui  peuvent  parfois  être  douloureuses,  ainsi  que certaines  difficultés  au  quotidien.  Entre
autres choses, j’ai eu l’occasion d’échanger récemment avec XXXXX sur ses désirs de voyager
hors d’Europe, et sur les difficultés qu’il pourrait rencontrer pour accomplir un tel projet en raison
de son état civil actuel.

Constatant que le décalage qui existe entre son identité et son état civil constituait une préoccupa-
tion pour lui et rendait difficiles certaines projection dans l’avenir, j’ai personnellement encouragé
XXXXX à engager la procédure pour un changement d’état civil. 

Je suis avisé que cette attestation a été établie en vue de sa production en justice et j’ai connaissance
qu’une fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions pénales.

DATE, VILLE
SIGNATURE
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