
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE concernant la Fête des Mères, le dimanche 14 mai 2017 
 

Fête des Mères à l’australienne avec de grandes «parties» en communauté 
 
En «Down Under», la Fête des Mères est placée sous le signe du «mateship» typique en 
Australie. Les Australiens fêtent ensemble la journée dédiée à leur maman. De plus, les 
chrysanthèmes sont les fleurs les plus appréciées à la Fête des Mères. 
 
En Australie, beaucoup de choses sont différentes: les Australiens vont au lit lorsque nous en 
sortons. Et quand le lapin de Pâques nous rend visite, les enfants australiens attendent, de leur 
côté, l’arrivée d’un mignon petit marsupial nommé Easter Bilby. Et lorsque c’est le printemps chez 
nous, c’est l’automne chez eux. C’est aussi pour cette raison que la Fête des Mères est 
légèrement différente là-bas. Comme en Suisse, elle a lieu le deuxième dimanche de mai. Mais 
alors que chez nous, ont fait honneur «chacun pour soi» c’est-à-dire dans l’intimité de la famille à 
maman et belle-maman, les Australiens préfèrent se réunir pour célébrer cette fête ensemble. 
Ainsi, un nombre incroyable de fêtes dédiées aux mamans sont organisées en commun pour une 
localité entière ou tout un quartier. A la Fête des Mères, on peut également participer à des 
courses caritatives, l’argent ainsi récolté étant utilisé pour aider par exemple des mères 
défavorisées, soutenir des projets familiaux ou sensibiliser au cancer du sein. Ce sens de la 
communauté est une particularité culturelle des Australiens que l’on appelle «mateship». Cette 
tradition s’explique par des raisons historiques et remonte à l’époque coloniale où les gens avaient 
encore besoin les uns des autres. Restée importante jusqu’à nos jours, elle ne prône pas 
seulement l’amitié, mais aussi la loyauté et la serviabilité. 
 
De merveilleuses «Mums» pour les meilleures mamans 
 
En Australie, la tradition de la Fête des Mères remonte à Janet Heyden. C’est en 1924, en rendant 
visite à une connaissance qui résidait dans un foyer étatique pour femmes, qu’elle rencontra 
d’innombrables mères y vivant également, seules et oubliées de leur famille. Elle en fut 
bouleversée. Ayant déjà entendu parler de la Fête des Mères américaine, elle lança un appel de 
fonds dans divers commerces locaux en vue de cette date pour soutenir les mères qui résidaient 
dans ce foyer. Son action eut un retentissement encourageant. Au cours des années suivantes, 
cette Australienne dynamique s’adressa également au maire, aux médias et aux écoles pour faire 
connaître cette journée et élargir son mouvement de soutien. Petite anecdote: en Australie, la 
coutume est d’offrir des chrysanthèmes à la Fête des Mères. Cela s’explique par le fait que les 
chrysanthèmes symbolisent le bonheur et l’amitié, et que, sur ce continent, le mois de mai est en 
automne, c’est-à-dire la période de floraison naturelle de ces fleurs d’automne. Une autre raison, 
plus importante peut-être, est qu’on utilise la même abréviation pour ces fleurs que pour la version 
australienne de «maman», à savoir «Mum».  
 
On peut aussi commander de charmants cadeaux pour la meilleure des mamans dans les 
magasins partenaires Fleurop, sur www.fleurop.ch et par téléphone au 0848 888 555 et ce, dans le 
monde entier. Les commandes passées le samedi 13 mai jusqu’à 16 h 00 seront encore livrées le 
jour même en Suisse. 
 



   Page  2 

 

 

 
  

((Légende de la genèse))  
 
La Fête des Mères existe depuis 100 ans en Suisse 
 
Cette année, cela fera 100 ans que la Fête des Mères est célébrée en Suisse, et Fleurop n’aura 
«que» 90 ans. Ces faits contredisent donc les rumeurs selon lesquelles la coutume d’offrir des 
fleurs à la Fêtes des Mères aurait été instaurée par Fleurop. Il est en revanche vrai que c’est Anna 
Marie Jarvis, la fondatrice de la Fête des Mères, qui offrit en premier des fleurs ce jour-là. 
Lorsqu’elle fit célébrer une messe commémorative pour sa défunte mère, deux ans après le décès 
de celle-ci, Anna Marie Jarvis distribua 500 œillets à d’autres mères parce qu’ils étaient les fleurs 
préférées de sa mère. Ensuite, elle fit tout son possible pour instaurer une journée dédiée aux 
mères qui serait reconnue comme jour férié parce que sa mère avait déjà plaidé en sa faveur, 
mais sans succès. Sa fille Anna Marie eut plus de chance. En 1914, le Congrès déclara la Fête 
des Mères jour de fête officiel. L’année même, la Fête des Mères arriva également en Angleterre 
où l’Armée du Salut veilla en particulier à ce qu’elle soit adoptée et amenée sur le continent 
européen. En Suisse, la Fête des Mères a été instaurée en 1917. Depuis cette date, des milliers 
d’enfants et d’adultes font une surprise à leur maman le deuxième dimanche de mai: avec un beau 
bouquet de fleurs et un merci venant droit du cœur.  
 
Des fleurs pour maman? On peut les commander sur www.fleurop.ch et par téléphone au 0848 
888 555 pour la Suisse et le monde entier. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes et nos photos en tout temps, sans mention 
de la source «Fleurop». 
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