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Stéphanie Ben Hatat et Mina Bourguia ont reçu hier la médaille de la famille française. 

La première a eu cinq enfants, la seconde quatre. Toutes les deux ont témoigné de 

leur fierté d’avoir élevé leurs troupes avec tendresse. 

 

 

Stéphanie et Mina n’ont pas trop l’habitude des honneurs. Hier, pourtant, veille de la fête des Mères, elles 

étaient les vedettes du jour, au premier rang dans la salle du conseil. Mais avec pudeur et retenue. Pourtant, 

cette médaille et ce diplôme, c’est un honneur qui leur est rendu. Mérité. 

Stéphanie a toujours voulu avoir une grande famille. Cinq enfants, « du même papa », précise-t-elle. Une 

tradition familiale : « Ma mère a eu cinq enfants également, et ma grand-mère en avait eu vingt ! » Ses cinq 

enfants étaient là. « C’est mon premier diplôme et j’en suis très contente », a-t-elle déclaré, le papier en main. 

Mina avait les trois plus jeunes à ses côtés. « L’aînée, vingt ans, est à l’université et n’a pas pu venir », sourit-

elle, mais derrière l’absence, on sent la fierté de voir sa fille mener ses études. Le maire a rappelé que le matin, 

des visites avaient été faites aux mamans dans les différents services de l’hôpital et maisons de retraites. 420 

orchidées ont été distribuées. 

Le président de l’association des familles d’Armentières, Gaston Ammeloot, les a félicitées : «Un jour vous avez 

donné la vie, et tous les jours, vous l’avez rendue belle. » 

L’association compte 240 familles adhérentes et organise une sortie par mois, « gratuite pour les enfants de 

moins de treize ans, car on sait bien qu’un parc d’attractions, avec trois, quatre ou cinq enfants, ça coûte très 

cher ». 

Il a ajouté que « les enfants, c’est beaucoup de soucis, de travail… mais aussi de joies. » Stéphanie et Mina le 

savent bien. 
 


