
 
Christie, 

Très prochainement ta vie va basculer ! A l’occasion d’un cours d’histoire sur le capitalisme et 

le socialisme, donné par un professeur extraordinaire, tu vas être happée par la politique. Je 

sais que tu t’impliques déjà en tant que déléguée de classe, mais là, c’est différent car tu vas 

vouloir prendre les choses en main, t’impliquer pour changer le monde. 

Se battre pour améliorer la vie des gens, trouver des solutions à leurs problèmes, faire avancer 

les droits humains, ce sont les raisons qui vont te pousser à t’engager. Je sais qu’au fond de 

toi, ces combats sont déjà en germes.  

Durant ton parcours, tu devras évidemment surmonter des obstacles, faire face à des machos, 

à des personnes qui railleront ton jeune âge et même vivre quelques coups bas. Mais je te 

rassure, tu rencontreras aussi des personnalités inspirantes qui souhaitent soutenir de jeunes 

femmes en politique, comme j’en ai eu la chance avec Laurette Onkelinx, qui fût Vice-Première 

Ministre de notre pays. A leur côté, tu apprendras à être la porte-voix de tes concitoyens, à 

gérer tes dossiers avec rigueur, à trouver le chemin pour les faire aboutir, à affronter avec une 

fermeté sereine ceux qui considèrent que tu n’as pas droit au chapitre, à ne jamais renoncer 

à tes valeurs. Et, tu deviendras une femme politique de conviction respectée.  

Se soutenir entre femmes dans le monde politique, comme ailleurs, est essentiel. Il est 

nécessaire que nous réseautions, que nous affirmions la présence de femmes sur les listes 

électorales, dans les parlements, dans les exécutifs, ou au sein des conseils d’administration, 

par exemple.  

Alors Christie, je veux te donner quelques conseils si tu souhaites faire bouger les choses en 

t’engageant. En premier lieu, je te dirais de FONCER, de ne pas perdre une minute. Dès ta 

sortie de l’école, pousse la porte d’une association, d’un parti politique, et n’hésite jamais à 

manifester pour une cause qui te tient à cœur ! Ensuite, continue à proposer des idées 

innovantes et – parfois – complètement folles. Tu dois absolument garder cette part de folie et 

d’idéalisme que nous avons à 15 ans ! Enfin, entoure-toi de personnes bienveillantes, 

généreuses, courageuses, intelligentes qui te challengeront sans concession. Bien s’entourer, 

c’est l’assurance d’apprendre, d’évoluer, et de toujours prendre les meilleures décisions.  

En 2022, au moment où je t’écris ces quelques lignes, la politique n’est pas très bien 

considérée dans la population, et certain.es, en particulier de jeunes filles, hésitent dès lors à 

s’investir. Or, leur investissement est capital pour répondre aux grands enjeux du 21ème siècle 

comme l’égalité des femmes et des hommes, la lutte contre les discriminations ou la transition 

climatique.  

Du haut de ma quarantaine, j’aime toujours autant voir le regard des jeunes filles qui souhaitent 

s’investir pour les autres et changer le monde. Je leur donne modestement ce triple conseil : 

ose, travaille, agis avec probité ! 

Christie, l’avenir est à toi, il est à nous toutes et tous ! 



Christie Morreale 

 

 

 

“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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