
 Non seulement l’association, qui fête ses dix ans cette 
année, peut le faire, mais Elle l’a fait! 

Clin d’oeil à l’affiche de 1943 des travailleuses américaines dans 
les usines d’armement, Toutes en Moto reprend et décline ce 
slogan We can do it, emprunté aussi par des personnalités telles 
que Michelle Obama ou des mouvements féministes nord-
américains qui voyaient dans cette image la personnification de 
l’émancipation de la femme. Rosie the Riveter aura donc inspiré 
l’affiche des défilés 2020 des sections Toutes en Moto en région 
et à Paris, casque sur la tête et signe du V solidaire du milieu 
motard.

 Née il y a dix ans d’une discussion sur un coin de table de deux amies motardes, Anne 
Sixdeniers, l’actuelle Présidente et Annie Yahi, l’association Toutes en Moto voulait être le 
porte parole d’une vision de la liberté, symbolisée par le slogan Conduisons Nos Vies. La 
moto est vecteur de liberté, les cheveux au vent, et permet aux femmes cette émancipation 
à tous niveaux : oser prendre le guidon, oser partir loin, oser se  manifester, oser juste parler 
parfois, oser casser les codes et montrer aussi aux constructeurs et aux équipementiers que 
25% de la gent féminine sur un deux roues, scooters et motos confondus ne relève plus de 
la ‘micro niche’ en terme de marché.
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L’esprit de solidarité, Toutes en Moto en aura toujours eu à revendre. Depuis 2010, les ballons 
roses accrochés fièrement aux porte-bagages ou guidons des motos ont accompagné les défilés 
organisés le 8 mars par Paris, en premier, puis rejoints par de nombreuses villes en France, jusqu’à 
la Suisse ou même la Guyane… 



Il est toujours utile de rappeler en ces périodes de #MeToo, et sa version francophone 
#BalanceTonPorc, et de témoignages tels que celui de Sarah Abitbol, patineuse artistique,  dans 
le milieu du sport de haut niveau, que les déclarations liées au sexisme quotidien, aux agressions 
sexuelles jusqu’aux 122 féminicides recensés en 2019 sont malheureusement monnaie courante. 
Pour rappel, en moyenne en France, une femme est tuée par son conjoint ou ex tous les trois 
jours. Les chiffres sont les mêmes qu’en 2019.

On peut encore et toujours citer cette phrase de Benoite Groult, célèbre journaliste, romancière 
et militante féministe française : « Le féminisme n’a jamais tué personne. Le machisme tue 
tous les jours. » 

L’association Femmes solidaires regroupe aujourd’hui 190 associations 
locales réparties sur toute la France et dans les Dom Tom, avec à leur tête 
depuis 2003 leur présidente Sabine Salmon, fer de lance de la défense des 
valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité des droits des femmes, 
de paix et de liberté.

Sabine Salmon

Comme en 2010, l’association Toutes en Moto est partenaire cette année de Femmes Solidaires. 

L’occasion de rappeler également que le féminisme, dont le sens est souvent galvaudé, 
signifie l’action de prôner l’égalité des droits hommes / femmes et ainsi définir, promouvoir 
et atteindre l’égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes 
et les hommes.

Femmes Solidaires s’engage, sur tous les territoires, à faire reculer 
toutes formes de stéréotypes, de discriminations et de violences 
envers les femmes. Le mouvement bénéficie d’un statut consultatif 
spécial auprès des Nations Unies et mène de nombreux projets 
de solidarités internationales.

En 2019, 30% des candidats au permis A étaient des femmes selon le CER. Travailler main dans 
la main permet de mieux connaître cette population grandissante d’amazones, tant au niveau 
de l’équipement, taille des blousons, des chaussures, accessoires mode et sécurité, etc. que des 
selles surbaissées par exemple.

Pour rappel, cette Journée internationale des droits des femmes  le 8 Mars fait partie des 87 
journées internationales reconnues par l ‘ONU et propose à tous les pays du monde de célébrer 
la lutte pour les droits des femmes et la réduction des inégalités par rapport aux hommes. 
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Chaque section régionale aura à coeur aussi de proposer différentes actions autour de cette 
date symbolique : défilés, mais aussi concerts, tombolas, soutien à des causes régionales, 
exercices de maniabilité, baptêmes, etc… Toutes bénévoles, les présidentes des 9 antennes 
région, de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Orléans, Nimes, Nice, Laval, Vichy et Paris travaillent 
d’arrache pied pour préparer ces défilés de grande ampleur auprès de la préfecture, des 
encadrements locaux. Chaque année, et selon la météo, les rassemblements Toutes en moto 
drainent près de 10 000 motardes et motards.

Cette année, il est fort à parier que les défilés Toutes en Moto connaîtront un large succès 
puisque le 8 mars tombe un dimanche. Tous les départs de défilés sont à consulter sur 
les pages Facebook des antennes régionales et sur le site internet de Toutes en moto :  
www.toutesenmoto.org

 www.toutesenmoto.org
 www.femmes-solidaires.org

Marraine de Femmes Solidaires, l’artiste Agnès Bihl s’engage 
pour la cause en nous proposant de la rejoindre à la Cigale, 
célèbre salle de spectacle parisienne, pour fêter ensemble cette 
journée du 8 Mars. 

Les thèmes de cette chanteuse humoriste sont toujours ceux 
de l’émotion et de l’engagement, mêlés de rire et de cette 
attitude un peu frondeuse qui fait le piquant de son oeuvre et 
de sa personnalité. Anne Sylvestre a d’ailleurs accepté d’écrire 
la présentation de son album Il était une femme pour donner 
envie d’écouter ses mots et sa voix. Yves Jamait, Melissmell, Anne 
Sylvestre, et d’autres viendront faire entendre leurs voix autour de 
la scène, l’indignation, l’amitié, le féminisme, et la solidarité sans 
frontière.

À cette occasion, Toutes en Moto rejoindra Femmes Solidaires pour une soirée de partage autour 
de valeurs communes.

Forza les Temettes ! 10 ans, 9 villes relais et solidaires, un bureau national, 15 000 followers sur la 
page nationale Fb, des associations et instituts de prestige en tant que marraines de l’association 
avec : l’Institut Curie et nos actions en faveur de la recherche sur le cancer du sein, Woman Safe, 
ancien Institut en santé génésique et Frédérique Martz aux côtés de Florence Foresti, Fight for 
Dignity avec Laurence Fisher, trois fois championne du monde de karaté et ses actions pour 
la maison des femmes et la résilience par le sport, et tant d’actions et de causes soutenues en 
région. L’engagement prend tout son sens : Conduisons nos vies!

         Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation; c’est 
l’injustice de l’homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de 
l’humanité, l’avenir appartient aux femmes.        ~ Gandhi
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