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La  fête  des  Mères,  c’est  bien  le  3  juin.  Une  petite  erreur
s’est  glissée  dans  notre  dernière  actu  sur  le  sujet.
Instituée  par  la  loi  du  24  mai  1950,  la  date  de  cet
événement  est  fixée  au  dernier  dimanche  de  mai,  sauf
si  cette  date  coïncide  avec  celle  de  la  Pentecôte,  auquel
cas  elle  est  repoussée  au  premier  dimanche  de  juin.  Et,
c’est  ce  qui  se  passe  cette  année.  Il  vous  reste  donc
encore  deux  semaines  pour  trouver  un  cadeau  à  votre
maman.  Le  choix  de  ce  jour  n’est  pourtant  pas  du  goût
de  tout  le  monde.  Le  MMMI  (Mouvement  mondial  des
mères,  Make  Mothers  Matter  International),  demande
une  date  unique  dans  le    monde,  pour  célébrer  les
mamans.  La  fête  des  Mères  a  déjà  lieu  le  13  mai  dans
77  pays.  «  Le  rôle  des  mères  et  des  parents  dans  la
société  est  très  important  et  n’a  pas  la  reconnaissance
qu’il  mérite  :  il  devrait  pouvoir  bénéficier  d’un  hommage
universel  et  simultané  »,  est-il  écrit  dans  un  communiqué.  L’ONG  profite  de  cette  fête  pour
souligner  le  manque  de  reconnaissance  dont  souffrent  les  mères  européennes,  un  constat  mis
en  lumière  par  une  vaste  enquête  lancée  par  la  délégation  Europe  du  MMMI  en  2011.  Les
mères  contribuent  pourtant  à  la  croissance,  à  la  stabilité  économique  et  à  la  paix  des  sociétés.      
Source  :  MMMI
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