Bonsoir à toutes les mamans, bonsoir aux messieurs
accompagnateurs, bonsoir à mes collègues du conseil municipal.

Nous sommes réunis ensemble aujourd’hui pour un événement
symbolique, symbolique et heureux : la fête des mères. Symbolique
de quoi me direz-vous? De l’amour d’un enfant pour sa mère.
Symbolique de l’amour d’un mari pour sa femme. Symbolique de la
place centrale qu’ont joué les femmes dans notre société et tout au
long de l’histoire.
C’est un immense plaisir et une véritable fierté de vous retrouver
chaque année pour cette réception en l’honneur des mamans que
vous êtes.
Un événement que vos enfants vous fêteront dimanche je n’en doute
pas. J’espère qu’ils vous combleront de cadeaux et surtout d’amour
et de tendresses.
Vous les mères qui donnez la vie et faites tant de sacrifices, vous
méritez d’être célébrées tous les jours. Malheureusement, cela
représente un budget trop important d’organiser une réception tous
les jours pour notre commune sans augmenter vos impôts.
Mère de famille c’est le plus beau métier du monde, même si on ne
naît pas mère, on le devient, comme on ne naît pas femme on le
devient.
Vous, mesdames, vous rendez la moitié de l’humanité heureuse,
tandis que nous, l’autre moitié, c’est souvent avec quelques
maladresses que nous essayons de vous rendre ce bonheur, vivre à
vos côtés en vous aimant de toutes nos forces.
Forces que vous nous transmettez par votre gentillesse, votre
sourire, votre joie de vivre, votre confiance, votre complicité, votre
amour tout simplement.

Vous êtes le fondement du cercle familial qui reste l’un des socles de
notre société, même si depuis de nombreuses années notre société
est bien malade suite aux nombreuses crises économiques et aux
dégradations des conditions de vie de nombre de nos concitoyens.
Je ne voudrais pas rester sur une note grave et je reprendrai cette
phrase du philosophe Alain affirmant que « le pessimisme est
d’humeur et l’optimisme est de volonté ». Montrons notre volonté
aujourd’hui encore plus qu’hier. Cela commence par des petites
choses : un geste, un sourire. Pour nous les élus, ça sera cette
réception en votre honneur.
Pour clore avec mes amis du conseil municipal et de la part du
personnel communal, on vous souhaite à toutes une très bonne fête
des mères.

