
Fête des Mères 

Le 24 mai 2013 

Aujourd'hui, à l'occasion de la Fête des Mères, nous rendons 
hommage à chaque maman pour sa contribution, ici en France et partout 
dans le monde, à titre de leader, de soutien de famille et de modèle. 

Au cours des siècles, les Françaises ont engrangées des gains 
importants au chapitre de la santé maternelle, de l'accès à l'éducation et des 
droits politiques. Malheureusement, ailleurs dans le monde, ce ne sont pas 
toutes les mères qui ont les mêmes droits que celles qui vivent en France. 
Dans de nombreux pays en développement, les femmes n'ont toujours pas 
accès à des soins de santé de base et elles ne peuvent pas se procurer assez 
de nourriture pour satisfaire leurs propres besoins et ceux de leurs familles. 
Ces obstacles empêchent ces mères de réaliser leur plein potentiel. 
Maintenons ces acquits qui doivent être appliqués au titre de l’équité et de 
la parité. 

La violence sexuelle et physique, les taux élevés de mortalité 
maternelle, les faibles niveaux de scolarisation, l'absence du droit de 
propriété, l'inégalité des revenus et l'exclusion des processus décisionnels 
continuent de miner les progrès des femmes et des mères au chapitre du 
développement. Or, tous ces facteurs ont des conséquences plus larges pour 
les pauvres. C'est pourquoi nous devons, pour assurer la prospérité, la 
réussite des familles et des générations futures, continuer à lutter pour 
affronter et éliminer les obstacles à l'avancement du droit des femmes, tout 
en veillant à placer celles-ci au centre de nos efforts des développements 
paritaires et équitables. 

Une maman contribue de façon importante à la prospérité et à la 
croissance économique de sa famille. Nous savons que pour chaque année 
de scolarité de plus, une femme peut voir son salaire augmenter d'au moins 
10 %, ce qui lui permet d'investir davantage dans l'avenir de ses enfants. En 
ce jour de la Fête des Mères, nous rendons hommage aux Mamans de tous 
les coins du monde. En se hissant vers le champion de l'égalité entre les 
femmes et les hommes,  la France aide l'ensemble de l'Humanité à réaliser 
son plein potentiel en réduisant le fossé qui sépare les femmes et les 
hommes en ce qui a trait au contrôle des ressources du développement, à 
l'accès aux retombées qui en découlent et aux organismes politiques qui 
gèrent notre pays. Pour accomplir des progrès durables, fondés sur l'équité, 



il faut améliorer la condition des femmes, respecter leur droits et 
reconnaître leur contribution à sa juste valeur. 

Bonne Fête des Mères. 

Avant de terminer, je vous rappelle que demain, samedi, nous 
organisons la journée de l’environnement et nous avons besoin de main 
d’œuvre dès 9h00 du matin ici devant la Salle des Fêtes. Les enfants seront 
les bienvenus ainsi que les Parents. 

Autour de vous il y a une exposition concernant l’Ambroisie avec sa 
prolifération, ses allergies provoquées par le pollen et surtout sa capacité de 
résister à l’éradication. Je vous invite à lire les informations mises à votre 
disposition. Une campagne d’information est mise en place par la 
Préfecture pour vous aiguiller à combattre cette plante allergisante. 

Merci pour votre attention et encore une fois,  

Bonne Fêtes des Mères de la part du Conseil Municipal et de moi même. 
 


