Bonjour à tous, bonjour les enfants,
Pourquoi la Fête des Parents ?
C’est simple, les élections européennes nous ont contraint à repousser de 8 jours cette
manifestation et, dans une semaine, c’est la fête des Pères ; donc, pour réunir les deux, aujourd’hui,
c’est la fête des Parents. De mémoire, c’est la première fois sur notre commune.
Les Parents sont indispensables, bien sûr, pour l’éducation de l’enfant issu de cette union.
La Maman apporte la vie, la douceur, le Papa apportant la force, la rigueur.
La mère et le père sont les garants, les architectes de leurs descendances.
A ce jour, un souffle de désunion semble s’installer sur notre société. Quand cela arrive
malheureusement sur une famille, c’est une foule de problèmes, de soucis et d’interrogation pour
les enfants. Ceux-ci les perçoivent, les gardent en secret et un jour, il y a l’explosion, le dérapage et
c’est trop tard.
Les parents ont le devoir de construire les piliers d’une architecture qui doit rester debout et forte
quoi qu’il arrive. Les sources d’amour et de soutien ne doivent pas se tarirent lors d’une séparation.
La sensibilité de l’enfant est telle que, lors d’un divorce, ce dernier marque à vie ce jeune cerveau
avide d’amour et de tendresse.
Seuls ou en couple, une maman reste une maman, un papa reste un papa. Conservez toujours
envers vos enfants, un lien fort pour les sécuriser, les rassurer, les soutenir quand ils sont dans la
peine et bien sur, vous associer à eux pour toutes leurs joies.
Nous, les parents, nous devons être les supports, les marches, les « Hercule » d’une société qui à ce
jour, a bien du mal à avancer et à intégrer nos enfants.
Restons vigilants sur le devenir de nos familles, aidons du mieux que nous le pourrons, nos
chérubins à devenir eux aussi, des adultes, des parents à nos images.
Avec un peu de retard, bonne fête Maman et avec un peu d’avance, bonne fête Papa.

