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Soirée Moto au féminin le 25 Novembre chez Mymy Rider
En préambule aux défilés organisés dans la France
entière et en Suisse, l’Association Toutes en Moto s’est
donné rendez-vous dans un lieu original où la moto au
féminin se décline sous toutes ses formes. Niché dans le
20ème arrondissement de Paris l’atelier/boutique de
Myriam Amrouni a partagé ses locaux pour cette fête de
la moto au féminin le 25 Novembre dernier. Pourquoi
cette date? Pour rappeler que l’Assemblée générale des
Nations Unies a adopté en 1993 la Déclaration sur
l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui a
défini le terme violence à l’égard des femmes : « tous
actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et
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causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des
souﬀrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la
menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté,
que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ». C’est à cette
occasion et pour célébrer cette journée chère au coeur des adhérentes
et de leurs fondatrices que l’association Toutes en Moto a décidé de
présenter ses diﬀérentes actions pour 2017 et de rappeler son leitmotiv
porté par sa présidente et co-fondatrice Anne Sixdeniers
« Conduisons nos vies. » La moto est vecteur de liberté et ce soir là il
arborait particulièrement son étendard.
Toutes en Moto est partenaire en 2016 et 2017 de l’ Institut en Santé
Génésique fondé par Frédérique Martz et Pierre Foldès présents lors
de la soirée pour remercier les femmes libres en moto et engagées
auprès de son institut basé dans l’enceinte de l’hôpital de Saint
Germain en Laye. En deux ans d’existence, l’ISG, aidé d’une vingtaine
de professionnels (infirmières, psychologues, médecins, juristes,
avocats), peut être fier d’avoir accueilli 950 femmes victimes de tout
type de violences quel que soit le lieu où elles sont perpétrées ( dont
350 situations réglées totalement). L’émotion était au rendez vous ce
soir là, l’engagement et le partage d’idées féministes mais aussi tout
simplement humaines.

La date des prochains défilés Toutes en Moto 2017 a donc
été dévoilée , ce sera le samedi 12 mars prochain, ainsi
que la nouvelle aﬃche dessinée par Emilie Goujon, venue
dédicacer sa bande dessinée Motarde en Herbe.
Les réjouissances se sont enchaînées, dans la bonne
humeur, en musique, avec Sandrine DUFILS , organisatrice
de la soirée, musicienne et vice présidente de l’association.
Une tombola caritative remarquée et bon esprit a permis
d’oﬀrir de beaux lots grâce aux partenaires de la soirée
SHOEI, les sacs à casque de Sandrine Dal Zotto, la
boutique de Mymy Rider et cerise sur le gâteau , des tours
de side-car oﬀerts par Julie et Guillaume et leur « motocyclette
à café adjacent » (side car Royal Enfield).Une belle brochette
de machines s’étendaient devant cette boutique où il fait bon
venir faire du shopping, échanger, boire un verre ou encore
faire réparer sa moto ou bien encore s’essayer à la mécanique
conseillées par Bruno ou des femmes mécaniciennes…
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N’oubliez jamais qu’il suﬃra d’une crise
politique, économique ou religieuse pour
que les droits des femmes soient remis en
question. Ces droits en sont jamais
acquis. Vous devez rester vigilantes votre
vie durant.

Simone de Beauvoir
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