« ON DEVRAIT ME VOIR
TELLE QUE JE SUIS
À L’INTÉRIEUR. »
JOHN JEANETTE SOLSTAD REMØ
NORVÈGE
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ÉCRIRE UNE LETTRE
CHANGER UNE VIE
Écrivez au ministre de la Santé norvégien

Pour ses amis, « John Jeanette » est tout
simplement Jeanette. Mais, en public, elle
se sert de son nom complet, pour mettre en
évidence la discrimination à laquelle elle et
les autres personnes transgenres sont toujours
confrontées en Norvège.

d’un « trouble mental ». John Jeanette refuse
d’endurer ces épreuves.

Cette procédure est basée sur un protocole
sommaire datant des années 1970, qui
consistait à retirer les organes reproducteurs –
et donc à stériliser la personne. Un diagnostic
psychiatrique est également requis et l’on
force la personne à accepter qu’elle souffre

Aidez John Jeanette à mener la vie qu’elle
souhaite sans être victime de discrimination.
Exhortez le gouvernement norvégien à modifier
la loi de sorte qu’elle puisse changer de genre
sans avoir à subir un traitement médical
obligatoire.
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En 2010, lorsqu’elle s’est révélée transgenre,
John Jeanette n’a guère eu de mal à changer
son nom à l’état civil. Mais elle n’a pas été
autorisée à changer son genre officiel. On
lui a expliqué qu’elle devait pour cela subir
obligatoirement une « véritable conversion
sexuelle » à l’hôpital universitaire d’Oslo.

Tous ses papiers officiels continuent donc
d’indiquer qu’elle est de sexe « masculin ».
Son identité transgenre est publique et lui
vaut souvent des commentaires lorsqu’elle
doit montrer une pièce d’identité, par exemple
lorsqu’elle se présente à la réception d’un hôtel
ou qu’elle emprunte un livre à la bibliothèque
du quartier. Outre les discriminations et
le harcèlement dont elle est victime, John
Jeanette risque d’avoir des problèmes pour
obtenir les soins médicaux appropriés.

Demandez au gouvernement d’adopter les lois
nécessaires pour que John Jeanette et toutes
les personnes transgenres de Norvège puissent
changer de genre sans avoir à subir un traitement
médical obligatoire.
Adresse : Bent Høie, Minister of Health and Care
Services, PO Box 8011 Dep, 0030 Oslo, Norvège
Courriel : postmottak@hod.dep.no
Twitter :
@helse_og_omsorg
Facebook : facebook.com/
helseogomsorgsdepartementet

Envoyez un message de soutien
à John Jeanette
John Jeanette serait ravie de recevoir vos
messages de soutien et d’apprendre ce que vous
faites pour lui venir en aide – envoyez un courriel
à l’adresse jsolstadrem@gmail.com
Adresse postale :
John Jeanette Solstad Remø,
c/o Amnesty International Norway,
PO Box 702 Sentrum,
0106 Oslo, Norvège
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