
Communiqué de PRESSE Toutes en Moto  

Défilés Toutes en Moto le 12 Mars 2023 : Solidarité Motarde! 

«  Femmes, ne serait-il pas grand temps qu’il se fît aussi parmi nous une 
révolution? » Olympe de Gouges -1793 

 

A l’heure où le 8 mars 2023 symbolise l’ensemble des 
manifestations en France contre les injustices faites 
aux femmes, que ce soit dans la proposition de la 

réforme des retraites, dans les inégalités salariales, on 
rappelle que les salaires sont inférieurs de 25% à ceux des 
hommes, les pensions moindre de 40%, dans la lutte 
contre la précarité, 9,2 millions de français vivent sous le 
seuil de pauvreté en France, dont 54% de femmes, et 300 
00 sans abri dans la rue, ou encore les violences sexistes 
et sexuelles faites aux femmes, 121 féminicides sont re-
censés en 2022, les antennes Toutes en Moto seront mo-
bilisées dans toute la France pour aider des associations 
féminines et féministes de soutien pour célébrer la journée 
internationale des droits des femmes. 

Officialisée en 1977 par l’Organisation des Nations Unies, la journée internationale des 
droits des femmes a lieu chaque année le 8 mars et couvre plusieurs événements travers le 
monde avec comme objectif de célébrer les avancées des droits des femmes.  

On peut citer l’avancée du gouvernement Espagnol qui a instauré le « congé menstruel » 
permettant à des femmes sujettes aux règles incapacitantes comme celles de l’endométriose 
de bénéficier d’une situation spéciale d’incapacité temporaire de travail.  

On peut également citer comme avancée la proposition de loi en France depuis janvier 
2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales 
sous forme d’un prêt sans intérêt ou de dons pour aider les victimes à quitter le foyer conju-
gal pour se mettre à l’abri et tenter de prendre un nouveau départ.  



Une femme meurt des coups de son conjoint tous les deux jours et demi et 208 000 
plaintes ont été enregistrées en 2021.En Janvier 2023, 400 000 interventions de police 
ont été répertoriées pour l’année 2022. On sait que 84% des femmes mortes de violences 
conjugales avaient déjà déposé plainte. 

Dans un contexte houleux avec la Cour suprême des États‑Unis en juin 2022 qui est reve-
nue sur sa jurisprudence Roe vs. Wade qui datait de 1973 et qui avait fixé le cadre légal de 
l’avortement, neuf Etats américains ont voté pour l’interdiction totale du recours à l’interrup-
tion volontaire de grossesse et d’autres États les ont rejoints.Cette décision a enterré près 
d’un demi-siècle de droit à l’avortement aux Etats-Unis et met en péril la vie de millions de 
femmes en particulier celle des plus pauvres et issues des minorité. 

L’avortement est un droit qui doit être respecté , il en va de la liberté des femmes à disposer 
de leur corps. 
La Loi Panot adoptée le 1er Février 2023 en France va dans ce sens avec l’article 66-2 
« Nul ne peut entraver le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception. »


Chacune d’entre nous est consciente comme le disait Simone de Beauvoir que les droits 
acquis restent toujours fragiles. 

Rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou reli-
gieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous de-
vrez rester vigilantes. Simone de Beauvoir 

Créée en 2010, l’association Toutes en Moto s’enrichit chaque année de nouvelles villes 
désireuses de porter la voix de  l’association et son slogan Conduisons Nos Vies.  

Un slogan plus que d’actualité dans un contexte où les combats sont tous à mener de front. 
 



Cette année, les villes d’Auxerre, de Perpignan, de Grasse ont rejoint le contingent des 
antennes engagées de Toutes en Moto : Laval, Paris, Lyon, Bordeaux, Nimes, Stras-
bourg, La Réunion, Clermont-Ferrand, Chambéry. La Guyane portera aussi les couleurs 
de Toutes en moto cette année avec l’organisation Fanm Djok 973 les Motardes de Guyane. 

Chaque antenne propose un rassemblement de motardes et motards avec collecte de fonds, 
tombolas, dons, qui seront reversés à des associations locales. Ces associations apportent 
leur aide et soutien à différentes causes. 

Ainsi ce sont les associations CIDFF à Auxerre, Féminité Sans Abri à Bordeaux et à Paris, 
Via Femina Fama à Nimes pour favoriser l’écoute, l’accueil des femmes victimes de vio-
lences conjugales, l’Apex à Perpignan contre les violences conjugales,Chance Egal à la 
Réunion, l’agence pour l’intégration de l’égalité des chances entre les femmes et les 
hommes, SaVoie de Femme à Chambéry pour dire non à la violence conjugale, le Tambour 
à Lyon contre la précarité féminine, Parenthèse 53 à Laval pour aider les femmes à se 
construire après une cancer, Une Voix pour Elles à Grasse pour informer, orienter, sensibi-
liser pour prévenir les violences et promouvoir l'égalité Femmes/Hommes, Femmes Soli-
daires partenaires de Toutes en Moto National et à Cournon en Auvergne. 
 

Concerts, expositions, stands dédiés au 8 Mars, tombolas, balades, animations au-
tour de la moto, les propositions sont nombreuses pour faire de cette journée du dimanche 
12 mars une belle journée de solidarité motarde.  
Organisée par des femmes présidentes d’antennes régionales Toutes en Moto, la journée 
du 12 mars est l’occasion de rassembler et fédérer toutes les passionnées et tous les pas-
sionnés du deux roues autour de causes nobles.  



Dans un contexte où le deux roues thermiques est stigmatisé, pointé du doigt dans de 
grandes ville en France, les journées de mobilisation comme celles organisées par Toutes en 
Moto attestent du caractère bienveillant, engagé, solidaire du conducteur de deux roues.  

La semaine du 8 mars sera le théâtre de mouvements sociaux et de revendications, l’asso-
ciation Toutes en Moto se fera la voix de l’engagement solidaire féministe pour l’égalité  des 
droits hommes / femmes le dimanche 12 Mars et contre les violences psychologiques et 
physiques faites aux femmes ainsi que l’aide aux femmes en situation précaire. 
. 
Pour rappel, le féminisme est un mouvement qui réclame l’égalité entre les femmes 
et les hommes, c’est un combat pour avoir les mêmes droits. 

Rendez-vous sur nos motos avec Femmes Solidaires et Toutes en Moto, avec 
des ballons roses visibles dans toute la France métropole et DomTom.  

Infos sur www.toutesenmoto.org 
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