
   
 

   
 

 

 

Chère Bénédicte,  

Tu ne serais sans doute pas surprise de me savoir en politique aujourd’hui, toi qui as toujours 

été dans l'action. Entre autres comme déléguée de classe, à vouloir faire entendre les voix de 

celles et ceux qui n'osent pas. Dans le comité des fêtes de ton école aussi, parce que rire et 

s’amuser ensemble est l’un des moyens les plus efficaces pour nouer des liens solides. Toi qui 

t’es engagée comme animatrice au Patro et aux Scouts, pour mobiliser les énergies collectives. 

D’ailleurs, ton quali, ce sera « Au four et au moulin », tout est dit.  

Une fois adulte, tu deviendras une enseignante investie bien au-delà des murs de ta classe, 

auprès des élèves bien sûr mais aussi dans l’organisation de la vie scolaire. 

Alors, lorsque que tu t'engageras en politique et sera élue, jusqu’à devenir aujourd’hui ministre, 

ton entourage n’en sera finalement pas si étonné, même si plus jeune, tu rougissais dès que 

tu prenais la parole en public. Ton entourage, et en particulier tes parents, c’est aussi ta force. 

Tu as pu compter sur eux pour t’inculquer des valeurs importantes en matière de justice sociale 

et d’égalité entre les personnes et l’envie d’améliorer la société.  

Tout le long de ton parcours, tu pourras compter sur lui pour te soutenir et rester à tes côtés, 

surtout lorsque tu entreras dans un monde politique qui reste dur. Ce monde, comme la société 

dans laquelle il s’insère, tu voudras le faire évoluer, pour que chacune et chacun y trouve sa 

place. 

Si le jeu en vaut la chandelle, je ne te mentirai pas : ce ne sera pas toujours facile. La 

compétition est parfois féroce. En tant que femme en politique, il te faudra régulièrement 

réaffirmer la légitimité de ta place face à celles et ceux qui voudraient que rien ne change. 

Défendre un projet de société auquel on croit, ce sont des journées chargées... et aussi 

beaucoup de nuits sans sommeil.  

Mais c’est aussi beaucoup de petites et grandes victoires, des avancées, et des changements 

positifs pour un grand nombre de personnes. Ce sont des rencontres inspirantes ou 

bouleversantes. Ce sont des échanges qui bousculeront parfois tes certitudes et qui 

enrichiront tes réflexions. C’est une conviction de plus en plus forte que c’est ensemble que 

nous relèverons les défis qui sont devant nous et que nous pourrons rendre notre société plus 

égalitaire et respectueuse de toutes les individualités et de la nature qui nous entoure.  

Ce que je veux en tout cas dire à la jeune fille que tu es, c’est de continuer à écouter cette voix 

en toi qui te souffle de t’exprimer, de t’investir, de t’insurger, de proposer, d’écouter et d’agir 

pour changer le monde qui t’entoure. Ne laisse pas les autres s’exprimer pour toi ou te faire 

douter. 



   
 

   
 

Garde cette confiance en ton intuition et en ton énergie. Continue de bien t’entourer et de 

rester fidèle à tes valeurs, spontanée et naturelle. N’aie pas peur de répliquer, parfois 

durement, si on t’attaque gratuitement. Et laisse passer l’orage aussi parfois, quand le silence 

est la meilleure des armes.  

Et surtout, quoi que tu fasses et où, amuse-toi ! 

 

Bénédicte Linard 

 

 

“Plus grande, je ferai de la politique” est une initiative de Plan International Belgique dans le 

cadre de la journée internationale des filles. Pour plus d’informations et découvrir les lettres de 

toutes les participantes, rendez-vous sur notre site internet:  

https://www.planinternational.be/fr/la-participation-politique-des-filles  

 

Attention : les opinions et idées contenus dans ces lettres n’engagent que leur auteure, Plan 

International Belgique ne peut en être tenue responsable.  
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