
 
 

Chère Sophie, 

Jamais je n’aurai pensé m’investir en politique. 

Je voulais être journaliste, pour dénoncer les injustices. 

Au fil du temps et de mes rencontres, je me suis décidée à être actrice du changement que 

je voulais voir dans la société.  

Pour cela, je me suis investie dans une association, et puis en politique, au parti DéFI. 

Chaque jour, j’interpelle les Ministres. Je vote aussi des lois qui contribuent à un monde 

meilleur et plus juste pour tous, et en particulier pour les petites filles comme toi. 

J’ai par exemple porté la loi prévoyant que les crimes sexuels contre les enfants pourront 

toujours être poursuivis, mais aussi celle prévoyant que les frères et sœurs ne puissent pas 

être séparés quand ils sont placés en institution ou en famille d’accueil. 

J’ai aussi déposé, par exemple, un texte pour inscrire dans la loi le principe que plus aucun 

enfant étranger ne pourra être placé en centre fermé, même s’il n’a pas de papier lui 

permettant de rester en Belgique. 

Bien sûr, pour être élue députée et porter ces avancées, ce n’est pas tous les jours facile. 

Parce que je suis jeune, parce que je suis une femme, parce que je suis d’origine étrangère, 

certaines personnes m’insultent sur les réseaux sociaux. 

Je bouscule leur vieille vision de la société où les filles et femmes n’auraient rien à dire. 

Fort heureusement, des élus de mon parti ont rapidement cru en moi. 

Ensuite, mes parents, mes amis, et mon amoureux sont toujours là pour me soutenir, pour 

me rappeler qu’il ne faut jamais baisser les bras, parce que les combats que je porte sont 

justes et nécessaires, mais aussi parce que les filles et femmes ont leur place en politique, 

comme partout d’ailleurs! 

Les filles sont généralement plus calmes, raisonnées et respectueuses que les garçons. Elles 

sont plus diplomates et cherchent davantage à trouver des solutions que de se mettre en 

avant. 

Elles sont aussi forcément plus sensibles à des thèmes qui les concernent et pour lesquels 

on doit encore apporter des solutions: l’avortement, la contraception, l’éducation sexuelle à 

l’école, la revalorisation de métiers plutôt occupés par des femmes comme infirmière, 

femme de ménage ou puéricultrice (crèche), le soutien aux mamans qui élèvent seules leurs 

enfants… 

Pour toutes ces raisons, si tu veux faire changer les choses, n’attends pas que quelqu’un 

d’autre le fasse à ta place.  

Fais entendre ta voix, ton expérience, tes envies, tes besoins et tes projets! Pour toi et pour 

les autres! 



Tu te sentiras utile à la société et tu t’en sentiras grande et forte! ;) 

 

Sophie Rohonyi 

 

 

“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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