COMMUNIQUE DE PRESSE

Une fête des Mères Universelle?
Le 08 mai 2012 - Le MMMI, (Mouvement Mondial des Mères, Make Mothers Matter International),
rend hommage aux mères célébrées dans 77 pays le 13 mai 2012, et demande l’harmonisation
globale de cet évènement par l’ensemble des pays du monde.
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. Les mères, bien que
représentant globalement les trois quarts de la population féminine dans le monde, ne sont pas
officiellement reconnues comme un groupe distinct de la population, avec une fonction, un mandat
et une identité spécifiques.
Ceci est un simple exemple mais qui illustre combien le travail des mères est sous-évalué par les
divers gouvernements alors que ceux-ci ont tendance à catégoriser et classifier les citoyens.
Pourquoi la valeur économique et sociale des mères n’est-elle pas étudiée, statistiquement analysée
et quantifiée comme tout autre groupe ayant un impact sur nos sociétés ? La réponse n’est-elle pas
que le travail fourni par les mères est considéré comme acquis?
La fête des mères est l’opportunité donnée aux enfants et aux familles d’honorer et de reconnaitre
l’investissement des mères au niveau familial, mais leur contribution pour la croissance, la stabilité
économique et la paix des sociétés n’est pas assez reconnue, or son effet va bien au–delà de toute
religion; il est universel.
Nous demandons donc aux gouvernements du monde entier de reconnaitre la réelle contribution au
PNB faite par le travail non–rémunéré des mères.
En 2011, 12.000 mères répondaient à une enquête européenne1, lancée par la délégation Europe du
MMMI. Les résultats ont montré que les mères à travers l’Europe pensent que leur rôle n’est pas
assez reconnu et que leur vie, en tant que mères actives, est un marathon quotidien épuisant, autant
sur le plan émotionnel que physique.
Leurs principales revendications sont:
M
Permettre de donner en priorité du temps à leurs enfants
M
Des solutions de garde plus souples, y compris les garderies sur le lieu de travail
M
Une plus grande flexibilité dans les horaires de travail, s’accordant davantage aux horaires
scolaires et aux périodes de vacances
M
Avoir davantage de possibilités d’emploi à temps partiel.
M
De promouvoir les entreprises qui ont une politique familiale
M
D’augmenter la durée du congé de maternité et du congé parental dans certains pays.

1 Survey “What Matters to Mothers in Europe”, rapport “Facts & Figures: Survey of Mothers in Europe”: www.mmmeurope.org

Un parmi les milliers de messages adressés aux politiciens par les mères :
“Alors que les courbes démographiques démontrent l’importance de mettre au monde des enfants,
avoir des enfants m’effraie, comme si c’était une punition. Aujourd’hui je donne naissance à des petits
qui doivent être élevés par d’autres. Le congé de maternité est trop court et les places en crèches
souvent impossibles à trouver. Les heures professionnelles et scolaires ne correspondent pas, et que
faire pendant les vacances scolaires alors que les parents travaillent ? Donnez aux mères un statut
raisonnable, afin que les femmes qui choisissent la maternité n’aient pas aussi à subir la fatigue, le
surmenage et la pauvreté. »
Le MMMI pense donc que le rôle de parents doit être célébré de façon universelle afin que nos
sociétés prennent conscience et reconnaissent le travail unique et indispensable fournit par les pères
et les mères.

Le MMMI
Le “Mouvement Mondial des Mères International/Make Mothers Matter” (MMMI), a été créé
en 1947 et obtint le statut consultatif aux Nations-Unies en 1949. Le MMMI attire l’attention de
la société et des décideurs politiques sur le rôle essentiel des mères dans la promotion de la
paix et leur contribution aux progrès économique, social et culturel. Le MMMI est une ONG
internationale, apolitique et non confessionnelle. Il a le statut consultatif général ECOSOC à
l’ONU. Le réseau MMM fédère des affiliés et associations dans 40 pays et représente plus de 6
millions de mères dans le monde.
La délégation européenne du MMM (MMM Europe) a pour mission de faire entendre la voix des
mères auprès des décideurs politiques et des institutions européennes.
Les pays suivants célèbreront la fête des mères le 13 mai , 2012:
M Anguilla
M Aruba
M Australie
M Autriche
M Bahamas
M Barbade
M Belgique
M Belize
M Bermudes
M Bonaire
M Botswana
M Brésil
M Brunei
M Birmanie
M Canada
M Chili
M Chine
M Colombie
M Croatie
M Cuba
M Curaçao
M Chypre
M République tchèque
M Danemark
M Dominique
M Equateur

M Estonie
M Ethiopie
M Fidji
M Finlande
M Allemagne
M Ghana
M Grèce
M Grenade
M Honduras
M Hong Kong
M Islande
M Inde
M Italie
M Jamaïque
M Japon
M Lettonie
M Liechtenstein
M Macao
M Malaisie
M Malte
M Pays-Bas
M Nouvelle Zélande
M Au Pakistan
M Pérou
M Aux Philippines
M Porto Rico

M Saint-Kitts-et-Nevis
M Sainte-Lucie
M Saint-Vincent, Grenadines
M Samoa
M Singapour
M Sint Maarten
M Slovaquie
M Afrique du Sud
M Sri Lanka
M Suriname
M Suisse
M Taiwan
M Tanzanie
M Tonga
M Singapour
M Trinidad et Tobago
M Turquie
M Ouganda
M Ukraine
M États-Unis
M Uruguay
M Venezuela
M Vietnam
M Zambie
M Zimbabwe
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