Toutes en Moto 2017
Onze défilés solidaires!

Les motardes devant le Parlement Européen
Une réussite malgré quelques intempéries…
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Motarde un jour, motarde toujours!
Du Nord au sud, d’Est en Ouest, les drapeaux roses de Toutes en
Moto ont flotté fièrement dans 11 villes de France pour fêter la
journée du 8 mars sous la bannière de l’association
« Conduisons nos vies ».
Paris Rue de Rivoli dimanche 12 mars 2017

900 motos à Lyon, 1500 à Paris, 400 à Vichy et à Strasbourg, 300 à Ales et à Nice, et
malgré la pluie 250 à Bordeaux , 150 à Morlaix et une cinquantaine à Toulouse! Avec
la Guyane, dernière à rejoindre l’aventure et ses 100 amazones, la communauté engagée de Toutes en Moto a rassemblé près de 5000 bécanes pour défiler en hommage à
la journée des droits de la femme célébrée le 8 mars , et contre les violences faites aux
femmes. En soutien à l’ISG en région Parisienne, et à différentes associations en région, les moteurs ont vrombi pour le plaisir de toutes et de tous, conducteurs, passagers, badauds, petits et grands, peu importe la pluie, peu importe la température,
pourvu qu’on ait l’ivresse de la passion commune et de la solidarité motarde. Concerts,
animations, départs de concessions, stands crêpes Bretagne oblige!, Madison ou flashmob géants, et bien sûr discours de soutien, tout était réuni pour célébrer dignement
ce 8 mars. Le tout en moto, dans la bonne humeur et dans une ambiance festive portée par des centaines de ballons roses aux couleurs de l’association.
"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

Contact Presse : Sandrine DUFILS / Courriel : sandrinedufils75@gmail.com /Tél : 06 64 99 25 00
WWW.TOUTESENMOTO.ORG

"2

