
 
 Défilés 2021 : Quand Toutes en Moto rime avec          
 ferveur et solidarité! 

Encore plus motivées que jamais, les organisatrices des défilés autorisés cette an-
née ont tenu la dragée haute à la morosité « Covid ». Les cortèges ont coloré les 
routes et les rues de rose avec les drapeaux Toutes en Moto, les ballons et autres 
déguisements festifs plus originaux les uns que les autres. Les présidentes des 
antennes régionales Toutes en Moto de Lyon, Nîmes, Laval, Orléans, Paris, et 
Bordeaux (avec une sortie balade adhérent.e.s), ont réussi, avec toutes les pré-
cautions sanitaires demandées, à proposer à des motards et motardes en mal de 
sorties et de convivialité, de beaux parcours et de beaux rassemblements. Le tout 
encadré de près par la police nationale, municipale, les motards solidaires béné-
voles briefés et habitués, la FFMC-PPC, la FFMC72, le Chapter de Lyon. 

La journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars a de nouveau 
reçu un très bel écho en ce dimanche 14 mars. Plus de 3000 motos dans les 5 
villes mobilisées ont pu se rassembler  pour fêter dignement cette journée. Avec un 
beau soleil, comme si les restrictions étaient passées entre les gouttes pour mani-
fester un réel désir de se retrouver Ensemble.  
L’adage « La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est de savoir 
danser sous la pluie » est alors devenu plus que d’actualité!! 

Quelque 300 motos étaient attendues dans les villes, en fonction des directives et 
autorisations, mais ce sont plus de 600 motos qui se sont donné le mot à Nîmes, 
plus de 500 à Laval, et entre 350 et 400 motos à Orléans, Lyon et Paris. 
Même avec autant de motos, et quelques briefs à faire et à refaire, vu le contexte, 
les organisatrices, Nathalie Rodriguez, Toutes en Moto Orléans, Florence Wiemert 
et son collectif de 10 femmes aux commandes.. et un homme Patrick, pour Nîmes, 
Isabelle Mariaud pour Toutes en Moto Laval, Mélanie Michot et Cathy Guillard pour 
Toutes en Moto Lyon et Céline Grolleau pour Toutes en Moto Paris-IDF, s’en sont 
parfaitement sorties en gérant l’ensemble des préparations des organisations et le 
jour J.  

Les maitres-mots de l’association Toutes en Moto sont les mots convivialité, soli-
daire, et festif. Cette année pourtant particulière n’a pas dérogé à l’ensemble de 
cette ligne de conduite, explicite depuis 11 ans dans la baseline de Toutes en Moto 
Conduisons nos vies. 

Chaque antenne avait fait le choix de soutenir des associations telles que Femmes 
Solidaires à Laval, Féminité sans Abri et Règles Elémentaires et Femmes So-
lidaires à Orléans ( la Motte-Beuvron et Olivet), Le Tambour à Lyon ou encore Via 
Fémina Fama à Nîmes.  



Des chèques de beaux montants ont été remis à ces associations de lutte contre 
les violences faites aux femmes ou de collecte et d’achat de produits de première 
nécessité et d’ hygiène pour les femmes dans le besoin ou sans domicile fixe.  
L’occasion de rappeler que près de 5 millions  de femmes vivent sous le seuil de 
pauvreté, soit 70% des personnes recensées. Une femme sur quatre touche un 
bas salaire, contre un homme sur dix. La précarité a malheureusement un sexe : 
elle est essentiellement féminine. 

C’est ainsi que 1450 euros ont été collectés à Laval pour Femmes Solidaires. Le 
défilé Toutes en Moto est devenu un moment phare incontournable de Laval et sa 
région. Quelques personnalités dont le préfet de la Mayenne, Xavier Lefort, avaient 
répondu présent à l’appel de Toutes en Moto 53, aux côtés de la présidente de 
Femmes Solidaires 53 Laurette Audouit. 
Près de 1000 euros vont être reversés à la jeune association Lyonnaise Le Tam-
bour pour l’achat de kits d’hygiène, linge de toilette, etc…grâce à Toutes en Moto 
Lyon qui fêtait cette année ses 10 ans d’existence. 
600 euros ont été remis à Hélène Mordacq présidente de l’association Nîmoise Via 
Femina Fama par l’association Toutes en Moto Occitania. 
Et une collecte de 24 cartons de produits d’hygiène pour Féminité sans abri et 
Règles Elémentaires pour l’antenne Toutes en Moto Orléans, ainsi que 490 euros 
qui seront remis à l’antenne du Loir et Cher de Femmes Solidaires dont la vice-
présidente Marion Godric avait tenu à participer à cette journée solidaire le samedi 
13 Mars à Olivet..  
L’antenne Toutes en Moto Paris-IDF se mobilise aussi pour une action en juin pro-
chain et proposera aux motard-e-s Parisiens et d’Ile de France une collecte (tom-
bola ou participation par casque) pour une association de lutte contre la précarité 
des femmes.   

Chaque participant aux défilés Toutes en Moto en motard solidaire donne 2 euros 
ou 3 euros par casque. Et parfois plus …Une façon d’aller à la rencontre des parti-
cipants pour les bénévoles des antennes et de créer du lien tout en expliquant 
pourquoi ce défilé existe et en quoi consiste l’association Toutes en Moto. 

Le résumé de ces rendez-vous du 14 mars avec Toutes en Moto restera donc un 
fort élan de solidarité et surtout un besoin vital et nécessaire de se retrouver après 
des mois de restrictions, de vigilance, de confinement, d’efforts. 

Rendez-vous l’année prochaine pour encore plus d’actions, plus de partage, plus 
de joie et de fête, avec une couleur reconnaissable de loin dans les cortèges 
Toutes en Moto : le rose bienveillant et solidaire.Et d’ici là, stay safe et Conduisons 
nos vies, à tous niveaux. 
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