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1. Tu es tout ! Tu es ma maman.
2. Solène, avec ton regard pétillant et
ta joie de vivre, tu as su tendre la main
aux gens qui en avaient besoin. Mme
bout en train, toujours à trouver des
idées de fous pour passer un moment
inoubliable. Et cette fois ou nous nous
étions arrêtées à un stop, music à fond
de la voiture et nous dehors à danser...
ton passage a laissé en nous une tornade de joies, de fraîcheur et d’amours.
3. Charlotte, ces yeux couleurs cannelle
«Même couleur que le paquet de cigarette» que tu fumais d’ailleurs... tu as
vécu beaucoup d’épreuves mais malgré
cela ta joie et ta bienveillance étaient
toujours au rendez-vous. Je te revois
pensive à attendre que la neige arrive. A
chaque fois que la nature est recouverte
d’un manteau blanc, c’est pour toi...
4. Je suis fière de t’avoir comme sœur.
Tu es toujours présente pour moi. Tu es
à la fois
- ma confidente
- ma partenaire de voyage
- ma conseillère littéraire et vestimentaire Et aussi mon infirmière à
distance. La liste pourrait encore être
longue mais que de bons moments
partagés ensemble. Merci Ginette.

5. Hommage à ma grand-mère.
Maman de 11 enfants, tu les as élevé
au mieux avec des valeurs de respect,
d’amitié, de sincérité et dans la simplicité. Maman me les a transmises
et j’en suis fier. Grace à toi, je réussi
dans la vie et je garde un lien avec mes
racines lointaines. Tu es mon repère,
mon inspiration au quotidien. Merci
Mémé !
6. Hommage à Simone Veil
Merci, pour vos combats menés tout au
long de votre vie. Vous avez combattu
pour les libertés, pour que chaque
femme puisse disposer de son corps.
Merci d’avoir ouvert la voix, et maintenant c’est à nous de veiller au respect
des droits acquis et de se battre pour
parvenir à l’égalité entre les hommes
et les femmes.
7. Merci pour ton dévouement, ton
combat auprès des pauvres, malades,
mourants et laissés pour compte.
Ton investissement en Inde et au delà
des frontières témoigne d’une abnégation remarquable pour aider tes
semblables.Tu disais: «la Vie est une
aventure, ose la», «la vie est un défi,
relève le» ou la vie est la vie, défends
la». Gardons tous à l’esprit cette
belle leçon d’humanité !!! Merci Mère
Térésa.

8. Je tiens à te remercier car tu as
beaucoup compté dans ma vie. Tu
as toujours été présente dans les
bons comme dans les douloureux
moments. Ton amitié me fait chaud
au cœur. Encore merci.
Renée
9. Encore merci à Élodie pour son
gâteau Breton.
10. « Vous ne devez jamais avoir peur
de ce que vous faites, quand vous
faites ce qui est juste ».
Rosa PARKS Etats-Unis
Rosa PARKS, n’a pas voulu se lever
pour laisser sa place à un blanc dans
un bus le 1er décembre 1955.
11. Amour, douceur, force... Une
femme, une mère et une grand-mère
merveilleuse. C’est grâce à toi que je
suis devenue la femme que je suis... Je
t’aime maman.
12. Merci à mes sœurs et mes amies
qui par leurs présence affectueuses
m’ont aidée tout au long de ma vie.
13. À ma princesse, ma petite fille qui
vient de naître et à laquelle j’ai peur de
laisser un monde bien triste et dangereux...

14. Merci Marie pour tout le bonheur
que tu m’apportes.
15. À ma chère maman, à qui je dois
tout, qui a su transmettre l’amour.
L’amour pour écouter, apprendre,
partager, aider, donner, c’est ma clef
du bonheur. C’est une femme qui
remercie une femme, c’est une fille qui
remercie sa mère.
16. Tu n’es pas ma sœur, mais ma
meilleure amie, Je t’aime. Merci d’être
là. Tu es une personne que j’aime, une
femme en or.
17. À Christine G : Un énorme merci
pour tout l’amour que tu nous offres
depuis tant d’années, à notre famille.
Sarah, Jade, Hambre.
18. Jeanne, Elise, Camille, femmes
en devenir, mes belles petites filles
si chères à mon cœur, puissiez vous
vivre vraiment comme les égales des
hommes, différentes certes, mais
égales, bien dans votre corps dans
votre cœur. Dans un monde en paix,
où plus besoin d’être féministe il suffira « d’être ».
Votre vieille féministe de grand-mère

19. Pas d’autre bijou que tes bras
autour de mon cou.
Pas d’autre fruit que ta bouche au
gout de mure.
Pas d’autre parfum que ton haleine
contre ma peau.
Pas d’autre miroir que le fond de ton
œil câlin.
Pas d’autre espoir que ton corps nu
dans le soir de mon bonheur.
Écrit il y a longtemps pour une femme
que j’ai beaucoup aimé et que j’aime
toujours.
20. Dourcia t’es trop gentille dédicace
à toi.
21. Tu es la meilleure ne change pas.
22. À vous les filles et petites filles,
soyez fières de vous, comme je suis
fière de vous. Bonté, indulgence,
dévouement sont pour moi les mots
les plus importants.
23. Je souhaite à toutes les femmes sur
la terre Bon courage et Bonne santé et
je prie pour celles qui ne sont plus là.
24. Merci beaucoup de m’avoir encouragé.
25. Je t’aime

26. Elle est gentille, elle cuisine très bien,
elle travaille beaucoup. Je joue à être elle
avec mon frère. Elle est gaie, elle apprend
le français comme moi. C’est ma maman.
27. J’écris cette lettre à toutes les
femmes qui sont malheureuses et
souffrent dans la vie, jeunes ou âgées.
Je souhaite une bonne vie à toutes et
une bonne santé. Je prie pour vous.
28. Ma p’tite Bernadette,
Petit bout de femme au si grand
cœur, toujours à l’écoute et de bonne
humeur, tu diffusais ta gentillesse, ton
amour et ta chaleur. Active et efficace
pour soulager les malheurs. Tes qualités humaines apportaient du bonheur,
tu rayonnais par ta force de vivre et ta
ferveur. Tu restes à jamais un exemple
à suivre avec ardeur, et tu seras toujours là au fond de mon cœur.
Maryline.
29. Chère Maman, Grace à toi maman,
comme tu es dévoué envers moi je te
suis très reconnaissante, je sors de ma
dépression et tu m’as tiré vers le haut
aussi car j’ai changé de psychiatre. Il
m’a modifié mon traitement, je vais
mieux. Maintenant, c’est à moi de
fournir tout le travail pour m’en sortir.
Merci maman, tu vaux de l’or ; je ne
l’oublierais jamais. Je t’aime Maman.

30. Femme Battante
J’admire une femme, c’est moi ! Car
cette femme n’avait pas de boulot,
à galérer pendant un moment puis
a trouvé un boulot. Ce boulot est un
boulot d’homme ; c’est mon boulot
et je l’adore. J’en suis très fière, beaucoup de courage et de volonté et je
suis battante. Quand on a tout ça
on a tout pour se battre. Dans mon
boulot je nettoie des tronçonneuses,
je coupe des arbres dans les rivières
pour empêcher les inondations des
villages. Je me sers de débrousailleuse,
de tronçonneuse, je ramasse les bois,
les branches, je traverse les rivières
pour enlever un arbre qui gêne pour
les crues. Je travaille qu’avec des
hommes, je me suis bien intégrée et
j’en suis très fière. Une femme peut se
battre contre tout.
31. Super Woman
J’admire les femmes au foyer, parce
qu’elles ont leurs enfants à s’occuper, le mari, les parents, les courses,
le ménage, le repassage etc…Les
problèmes au quotidien : passer des
nuits blanches quand leurs enfants
sont malades, faire un beau repas le
Dimanche, un bon dessert, les crêpes,
le mercredi accompagner les enfants
à leurs activités, coudre leurs déguisements pour le carnaval.

32. Hommage à des femmes remarquables de Nyons
Chantal, Marion, Claire, femmes
médecin de Nyons
Chantal a accompagné les femmes et
les hommes de Nyons à la Médecine
du travail, Marion a suivi la santé de
nos enfants à la Protection Maternelle
et Infantile. Son engagement a été
décisif pour l’ouverture du Planning
Familial il y a plus de 3 décennies.
Claire a soigné toutes les générations.
Elle a formé ses confrères aux actions
internationales de solidarité médicale
auprès des populations les plus faibles.
En retraite mais pas en retrait elles
continuent à œuvrer pour le mieuxêtre de tous. Claire, Marion, Chantal,
je vous dis merci pour vos qualités
humaines, votre humilité, votre engagement. Le 8 mars est votre journée.
Colette, votre amie.
33. À ma fille,
Merci pour ton soutien et ton amour.
Je t’aime plus que tout.
34. Brigitte, ma plus fidèle élève que je
n’oublierai jamais.
35. Pour trois femmes qui ont changé
ma vie. L’amitié c’est un autre langage,
elle est toujours là qui t’accompagne,
ça réchauffe, ça donne du courage.

37. À BRIGITTE Bardot pour sa défense
de la cause animale.

42. À toutes les femmes, les jeunes, les
âgées, les actives, les femmes au foyer,
les petites, les grandes….Bravo pour
ce que vous faites, bravo pour ce que
vous êtes ! Battez vous toujours pour
vos choix, vos envies, vos désirs !

38. À Simone VEIL pour avoir courageusement osé affronter une assemblée hostile à la À légalisation de l’IVG.

43. Félicitations à toi, As de la stratégie, qui nous a démontré qu’il faut
toujours croire en ses rêves !

39. Hommage à cette grande dame,
ma mère qui m’a mis au monde et qui
à toujours été là pour moi, qui m’a
beaucoup appris.
Une mère c’est l’amour; elle pleure, elle
rit. Une mère c’est la VIE.

44. Maman, c’est toi, la plus belle du
monde, aucune autre à la ronde, n’est
plus jolie que toi !

40. Aux soignantes qui œuvrent en EHPAD, pour l’aide thérapeutique qu’elles
apportent et la compassion qu’elles
ressentent accompagnant dans la
dignité et le respect les personnes
vulnérables, usant de ressources et
d’énergies insoupçonnables souvent
au détriment de leur propre personne.

46. Belle, dynamique, curieuse et
pleine de vie, quel bonheur d’être ce
rayon de soleil qui illumine mes jours,
mes nuits et réchauffe mon cœur.
Merci ma fille de cet amour partagé,
au plus loin que la vie me conduira, je
serais toujours là pour toi.

36. À ma mère qui a donné temps énergie courage et a «TRIME» pour élever sa
famille, dans des temps très difficiles.

41. Ute Craemer,de la favela Monte
Azul, le point profond où« la transformation est possible », tu l’as cherché
sans relâcheta vie durant. Ma gratitude est sans limite pour ce que tu
asmontré et réalisé dans ce monde de
misère et de violence.

45. Maman, j’aurais aimé tenir ta
main un peu plus longtemps.

47. Pour Sophie, toi la féminité tu
l’admires. Toi la virilité, tu la fuis. Tu
aimerais être une femme confiante,
désirée et libérée. Mais tu es Il au lieu
d’Elle.

48. La première fois que ton regard
a croisé le mien, je ne m’en souviens
plus.
La première fois que ta bouche a
embrassé mon corps, je ne m’en souviens plus.
Et pourtant, de ces deux instants, j’en
ai gardé le plus grand des frissons.
Tes caresses ont adouci ma peau, tes
murmures ont bercé mon cœur et tes
paroles assouvi mes peurs.
Aujourd’hui c’est moi qui cherche à te
protéger comme tu l’as toujours fait
pour moi. Chaque battement de mon
cœur résonne plus fort en ta présence
et s’assombrit en ton absence.
Je mémorise chacun de tes gestes, de
tes mots, de tes rires.
Mon cœur est rempli de bons souvenirs.
Je tenais plus que tout à te l’écrire…Je
t’aime maman.
49. À Simone Veil. Grâce à toi, ta
hargne, tes talents d’oratrices et ta
force, j’ai pu, comme des milliers de
femmes, grâce à toi, choisir mon
destin et avoir pleine possession de
mon corps et avoir la chance de vivre
comme je l’entend.
Etre une jeune femme en France est,
par ton travail, bien moins angoissant.
Merci pour tout. Simone on t’aime !

50. Rouge comme l’amour, tu pètes
comme un tambour.
51. A mes mères qui m’ont aidé, qui
m’ont aimé. Salut
52. Tu as toujours su refuser l’inacceptable, l’injuste, l’innommable. Tu as
une femme debout, à ton image, nous
ferons ce chemin de la cohérence avec
les valeurs que tu aimes sans ambivalence.
53. A toi, belle femme de la terre qui
par amour a la volonté d’être heureuse. Merci pour ce parfum si doux
et unique que tu es venue offrir à ce
monde. Je t’aime et je souhaite que tu
aimes vivre...
54. Pour Henria Viarsac, une voisine
qui m’a acheté mon 1er dictionnaire,
c’était en 1978, j’avais 8 ans. C’était
un Larousse, je l’ai toujours, il est dans
mon bureau. Héla, je ne l’ai jamais
assez remercié pour cela.
A.P de Venterol

55. Ma Fernande, Merci pour l’évier
toujours nickel. Mes patins, placés à
l’entrée, toujours à leurs places. Ton
tas de repassage jamais trop haut. Ta
brosse à dents, toujours dans le verre
à gauche sur le lavabo. Sans oublier
mes yaourts au bifidus, toujours huit
d’avance, au frigo.
Ton Robert.
56. Merci à ma mère qui a toujours
était là pour moi. Et merci à ma sœur.
57. Tu es la bonté
Tu es la sagesse
Tu es la douceur
Tu es l’amour, l’amour est toi
Tu es mon histoire
Donner sans rien attendre en retour
est la marque d’une âme pure, voilà ce
que tu es, Maman.
58. A mes collègues, devenues des
amies, qui sont toujours là pour partager un thé et pour me soutenir dans
les moments difficiles... Merci d’être là !
59. Une petite pensée pour Rosa Parks
qui a eu le courage de dire non et s’est
battue pour ses idées et ses convictions pour un monde plus juste pour
tous.

60. À toi, la femme la plus exceptionnelle. Mon amie de toujours et pour
toujours. Merci d’être toi.
De S pour C.
61. Je ne te connaissais pas belle ville
de Nyons et je t’ai rencontré lors de
mes retrouvailles avec une de tes
charmantes habitantes qui n’est autre
que ma sœur. Grâce à elle, j’ai connu
ton marché, tes restaurants et par
moi-même j’ai découvert des musées,
des lieux très agréables autant par
leur charme que leurs côtés insolites.
Merci ma sœur de m’avoir accueillie.
Je t’aime.
62. Ma maman, une mère courage, fière et solide à qui je dis « je
t’aime »aujourd’hui, toi qui a le sourire
si frêle de tes 100 ans.
Françoise
63. À Simone WEILL aux marches du
Panthéon : Toute votre dévotion portée envers les souffrances féminines, a
décuplé toute mon admiration.
Denise et Jean-Pierre
64. À ma mère qui a fait preuve d’un
très grand dévouement, toujours
prête, toujours fidèle.
Madeleine

65. À Mère Thérèsa pour son courage
et sa ténacité au travail vraiment dur
qu’elle a accompli pour les pauvres.
66. Pour une femme que j’aime beaucoup sous plusieurs angles :
une femme qui a du caractère, qui sait
ce qu’elle veut !!!
qui aime faire partager ses passions ,
ses plaisirs, ses cookies !!!
qui est pleine de vie, pleine d’idées, et
de courage !!!
qui écoute les conseils de ses grandes
sœurs, les conseils culinaires de sa
mamie...
et la cerise sur le gâteau, elle aime
jouer avec les enfants, bref une fille,
une sœur formidable !!!
Camille, Pauline et Anne-Sophie
67. Vous, contre qui se sont défoulés
les racistes dans des vomissements
haineux et vulgaires. Vous qui êtes si
élégantes et si cultivée. Vous qui citez
sans hésitation Léon-Gontran Damas
pour défendre l’égalité et le droit de
s’aimer pour tous. Votre grâce à qui
l’esclavage est désormais reconnu
comme un crime contre l’humanité.
Vous qui avez su démissionner quand
vos valeurs sont attaquées. Je vous
remercie Madame TAUBIRA

68. Merci d’aimer mon fils , de le
rendre heureux.
Merci de rendre hommage aux
femmes.
Merci de penser à moi, femme parmi
les femmes.
Merci d’honorer ta mère, la première
femme de ta vie, la plus belle aussi.
DEDICACES collectées sur le marché le 8 mars
69. Merci à toutes les femmes, (passées, présentes..) qui œuvrent pour la
défense des droits des femmes.
70. Merci Ma Armel chérie, tu m’offres
tout et plus encore. Ce qui me rend
moi Sylvain l’homme le plus heureux.
Je t’aime.
71. Merci Maman !
RG
72. À ma mère, A ma compagne, A ma
fille, un homme qui aime les femmes.
Gérald
73. À ma mère adorée tu es la meilleure maman du monde, toi qui m’as
aimée, élevée. Tu as fait de moi ce que
je suis. Je ne pourrai jamais te payer.
Je te remercie mille fois. Des millions
de bisous.

74. Merci aux femmes du monde.
75. S’il n’y avait pas de femmes, les
hommes n’existeraient pas.
76. Bonne fête à toutes les femmes et
surtout à Monalisa. Bises à toutes.
Penka
77. Les femmes sont bien plus encore
que l’avenir de l’homme. Elles en sont
avant tout son origine. Je souhaite que
tous les hommes prennent conscience
de tout ce qu’ils doivent aux femmes,
deviennent missionnaires.
78. Merci à maman qui m’a bien éduqué et instruit.

84. À ma maman, toi qui a été et sera
toujours là. Je t’aime.
85. Maelys, tellement heureuse de
te retrouver et de manger ensemble
ce midi pour passer un bon moment
ensemble. Je t’aime, c’est difficile à
dire.
86. À ma mère, merci à toi qui m’as
appris l’amour et la tolérance, qui m’a
appris à chercher ce qu’il y a de meilleur en chaque être humain.
87. À ma mère pour m’avoir accueillie, pour m’avoir faite femme, pour
m’avoir tant aimée.

79. J’ai 88 ans et je suis fatiguée mais
je tiens à honorer les femmes. Merci

88. À Chavela Vargas, la plus grande
et la plus extraordinaire chanteuse
mexicaine.

80. Merci à toutes les femmes.

89. Aux Amazones, une belle journée.

81. Courage les mamans.

90. À celle que je veux chaque jour
découvrir un peu mieux, laissant
derrière moi les encombrants de ma
condition d’homme, pour simplement
m’émerveiller d’elle.

82. Encore merci pour l’éducation que tu
nous as donnée. Je t’aime Ma maman.
83. À ma maman, femme forte,
indépendante qui me guide depuis
ma naissance dans ce monde plein
d’obstacles.
Élodie

91. Merci pour le travail effectué
depuis toujours par le planning pour
les droits des femmes, et le respect de
celles-ci.

92. Ma Maman, mon modèle, forte,
aimante, toujours joyeuse !
93. Hommage à toutes les femmes de
ma famille et en particulier à ma mère
qui n’est plus là et à qui je ne pourrai
plus dire mon amour et à ma fille
que j’aime profondément : Je t’aime
Isabelle ma chérie.
Et aux femmes du monde entier pour
leurs courages et leurs déterminations.
94. Merci aux femmes.
95. Poème subreptice et urgent : Une
femme, une flamme, l’autre, une partie de moi. Et moi venu de toi. J’aime
les femmes, les hommes et les autres
aussi.
96. Aimer c’est se surpasser. La soif
du cœur ne s’apprivoise pas avec une
goutte d’eau.
97. Merci Mamol pour tous tes engagements.
98. Merci à toutes les femmes ainsi qu’à
ceux et celles qui ont cette belle idée.
99. Hommage à ma maman qui est
au ciel et à 68 ans tu me manques
beaucoup.
Ta fille Danielle

100. Je remercie de tout mon cœur ma
grand-mère qui m’a élevée, même si je
ne suis pas ta grand-mère biologique.
Tu as dormi par terre pour me veiller
quand j’ai été paralysée après un vaccin, jamais je n’oublierai cette attention remplie d’amour. Quand nous
vous reverrons un jour, nous pourrons
vous serrer dans les bras. Je t’aime.
101. Je souhaite que toutes les femmes
soient courageuse, fortes, ne lâchent
pas le morceau jusqu’à l’égalité avec
les hommes ici et dans le monde.
102. Pour ma mère, une femme formidable, soucieuse des autres et toujours
optimiste.
103. Merci pour cette femme tant
combative au quotidien. Cette femme
est ma mère qui donne beaucoup
d’amour. Qui s’est battue pour le
cancer de mon papa qui devait vivre
juste 1 mois et qui a tenu 1 an. Tu es la
meilleure des mamans. Merci Martine.
104. Une fois rencontrée, on ne peut t’oublier. Tu dégages ce petit truc qui manque
à tout jamais. Un sacré caractère, une
vraie joie de vivre, un charme fou, tu es un
sacré bout de femme !!! Je célèbre cette
journée en ton honneur, et te souhaite
une belle fête des femmes, Nathalie !!!!!

105. Aujourd’hui, journée de la femme,
j’aimerai remercier toutes les mamans
du monde, qui montrent chaque
jour leurs forces, et l’ampleur de leurs
amours, sans jamais défaillir, face à
l’adversité. Force et courage à toutes
les femmes.
106. Femme = Journée durable
Femme = Homme. C’est tout. Amitié
107. Merci à tous les êtres humains qui
respectent toute forme de vie sur cette
terre merveilleuse, tous les jours.
Lou
108. À ma maman qui m’a élevée en
femme libre !
109. À toutes les femmes qui veillent
sur leur famille (enfants, mari) et qui
s’oublient quelquefois.
110. Pour toutes les mamans du monde
qui respectent la dignité de l’enfant.
111. Pour Simone VEIL, femme extraordinaire qui a fait beaucoup pour
nous. Merci Madame.
112. Merci maman.
113. Merci à toutes les femmes du
monde entier par leur sacrifice.

114. Merci bonne mère, sainte marie
mère de Dieu = Amour
115. Bon courage et félicitations.
116. Dire à mère, avant qu’elle ne
s’en aille à jamais, que je l’aime et la
remercie de m’avoir toujours soutenue
et comprise !
117. Simple femme mais avec plein
d’activités.
118. En ce jour de la journée de la
femme, je leur souhaite à toutes
encore beaucoup de courage, de
ténacité et d’amour pour les enfants
mais également pour les hommes en
général qui ont besoin de leur amour.
Christelle L
119. Pour le respect des femmes
que tous en prennent conscience et
œuvrent en ce sens.
Josiane

120. Amélie, son doux regard noir à la
saveur d’une amande. Amélie virevolte avec grâce toujours prête à aider
l’un ou l’autre. Amélie est gourmande
aussi, gourmande des olives de
Nyons ! Amélie est surtout la maman
de Louise qui danse et rit avec elle.
Amélie est une bien jolie nyonsaise, au
grand cœur. Nous l’aimons.
Arlette.
121. À toutes les femmes battues,
courage !

128. Femme un jour, femme toujours,
soyons unies !
129. Femme, si tu défends tes droits,
alors, tu seras respectée.
130. La femme donne la vie, il est
urgent de lui donner le respect qu’elle
mérite.
131. Bon anniversaire Soufiane, je
t’aime mon fils. Ta maman. C’est grâce
à toutes femmes de la famille que tu
es là.

122. À Simone Veil.
123. Mes copines du Planning Familial, ce jour est votre jour ! Merci pour
votre persévérance !
Colette
124. Cette journée c’est une très bonne
idée.
125. Merci de m’avoir permis de rencontrer l’amour avec un grand A .
De Robert à Nadine.
126. À ma mère qui malgré une
grande famille a su nous élever et
nous a aimé. Je pense toujours à elle.
127. Bonne fête à toutes les femmes
du monde entier.

132. Un grand merci à ma maman qui
a toujours été là pour moi, et qui le
sera toute ma vie.
133. De la part de Mickaël, vive les
femmes. Continuez le combat et
heureusement que vous êtes là. Merci
à vous.
134. Ma maman Suzanne qui vit à
L’Isle sur la Sorgues. Merci Mamynette.

Initiative proposée par le
Centre Communal d’Actions
Sociales de Nyons à l’occasion de la Journée Internationale des droits des
femmes.
Les dédicaces recueillies
ont fait l’objet d’une lecture
publique sur le marché de
Nyons, par Jean-Jacques
Roche et Maud Coatrieux le
8 mars 2018.

