



  
 Newsletter octobre 

TOUTES UNIES, TOUTES SOLIDAIRES! 

 

Les 8 et 9 octobre s’est tenue l’assemblée 
générale annuelle de l’association Toutes 
en Moto National à Paris. L’occasion de 

se retrouver après une année aux agendas bien 
remplis, de rencontrer les présidentes des nou-
velles antennes créées pour le défilé du 8 mars 
2022, avec la ville de Chambéry et l’île de la 
Réunion (en visio), et de parler de l’année écoulée 
et des projets à venir. Le soir, les 25 participantes 
ont pu profiter de la capitale et se retrouver dans 
un des restaurants partenaires de Toutes en 

Moto Ile de France, Les Enfants de la Balle, et profiter d’un concert avec les Speedle 
Mood.  

La chanson d’Edith Piaf, l’Homme à la moto a été chantée et bien chantée, en choeur et 
avec du coeur! Sur fond de rock’n roll dans une ambiance festive motarde féminine! De quoi 
remplir la boite à souvenirs et  faire danser et chanter les utilisateurs du métro  parisien. 



La journée de samedi était dédiée, après les différents volets de fonctionnement passés en 
revue, à une présentation des différents partenaires de Toutes en Moto.Coralie Franiatte, 
co-fondatrice de la Start up Nantaise  Bejoue est venue présenter le jeu interactif  les  
«  Mille Pas » sur le mode d’un mille bornes pour dénoncer les inégalités dans le monde du 
travail homme/femme et les remèdes à y apporter. 

Le jeu des Mille Pas a été créé grâce aux témoignages de 700 femmes interrogées en 
2020 sur les freins et les accélérateurs qu’elles ont rencontrés au cours de leur carrière pro-
fessionnelle. Il est aussi question de solutions pour faire face à ces inégalités. Différents 
thèmes sont abordés: pouvoir, garde d’enfants, maternité, estime de soi, équilibre vie perso/ 
vie pro, argent, inégalités salariales, plafond de verre etc.. 
Un jeu qui se retrouve déjà dans  de nombreuses entreprises et qui a reçu un bel écho au 
sein des présidentes Toutes en Moto région. 

 

L’antenne Toutes en Moto 53 et ses 
représentantes de Laval ont profité 
de ce rendez-vous Parisien pour ren-

contrer Delphine Jarraud, la déléguée 
générale de l’Amicale du Nid et remettre 
au nom de leurs adhérents, grâce à leurs 
actions caritatives un chèque de 1000 eu-
ros pour aider cette association de lutte 
contre le proxénétisme. L’ADN, créée il y a 
75 ans regroupe près de 240 professionnels, 
et considère la prostitution comme une vio-
lence qui s’inscrit dans un double rapport 
de domination : celui des hommes sur les 

femmes, les enfants, ou certains hommes, 
celui d’un acheteur d’actes sexuels qui a de l’argent sur des personnes qui en ont besoin.-
Toutes en Moto , association engagée, est fière d’apporter sa contribution  à des associa-
tions vitales et nécessaires comme celle de l’Amicale du Nid, représentée par une fervente 
défenseure des droits humains, en la personne de Delphine Jarraud. 



 
 

Soad Baba Aissa, féministe engagée, membre de Femmes Solidaires, est venue 
présenter l’association fondée en 1945 et qui compte aujourd’hui 190 associations 
locales sur toute la France et les Dom-Tom. Femmes Solidaires est aux côtés de 

Toutes en Moto depuis la création en 2010 et oeuvre pour faire reculer toutes formes de 
discriminations et développer une éducation non sexiste et non violente. Soad a pu présen-
ter le magazine édité par Femmes Solidaires , Clara Magazine, qui traite de l’actualité fé-
ministe  et féminine.  

 



Soad a également convié l’ensemble des personnes présentes à participer au premier salon 
des livres féministes, organisé par Femmes Solidaires et Clara Magazine sous le nom 
parfaitement bien trouvé de « Délivrées ». 
Rendez-vous à Paris les 15 et 16 octobre pour cette première édition avec de nombreuses 
écrivaines présentes pour des dédicaces, dont Sylvie Salvayre, prix Goncourt 2014,et célé-
brer aussi la consécration de la première autrice française, Annie Ernaux qui a  obtenu le 
prix Nobel de littérature 2022, à 82 ans,  et la dix-septième femme dans le monde. 

Last but not least de cette belle journée de partage, de partenariat, d’engagement, le 
Laboratoire de la femme CCD, laboratoire français créé en 1964 et qui accom-
pagne les femmes dans toutes les étapes importantes de leurs vies. Conduisons nos 

vies, le slogan de Toutes en Moto fait depuis longtemps écho aux valeurs prônées par le 
fondateur de CCD , Patrick Choay, qui fut un des pionniers de la contraception et de la 
PMA, en s’associant dès 1967 au planning familial en 1982 et au premier bébé éprouvette 
en France, Amandine. Il a oeuvré pour que chaque femme ait le choix de procréer ou non, 
d’être aidée, et accompagnée des premières règles à la ménopause. Fabienne Petit, respon-
sable de la marque, était venue avec de nombreux échantillons pour présenter le laboratoire, 
partenaire et sponsor de Toutes en Moto depuis cette année. 
 



 

L’ Association SKIN, qui fête ses 10 ans cette année, 
fondée par Cécile Reboul, sera aux côtés de Toutes 
en Moto en 2023. L’association compte aujourd’hui 

100 adhérentes, et quelques hommes, et propose d’accom-
pagner les personnes touché.e.s par le cancer de se recons-
truire au moyen de l’art et du sport. Des binômes patients-
artistes / sportifs créent des oeuvres d’art ou des perfor-
mances que SKIN restitue dans ds lieux prestigieux, des 
hôpitaux, des scènes, des lieux d’expositions, et aide ainsi la 
personne à se projeter, à se dépasser, et à reprendre 
confiance en elle.  
L’entraide, notion chère à Toutes en Moto, sera toujours 

le maître mot de 2023, avec plusieurs propositions dont celle d’emmener des patientes ou 
malades en rémission sur une moto en passagère lors de défilés toujours bienveillants et im-
pressionnants le 8 Mars . D’autres projets vont aussi voir le jour, comme celui de se joindre 
au Rallye des Amazones, parrainé par l’acteur Gilles Lellouche et proposé par l’associa-
tion SKIN. 

Toutes les présidente d’antennes régionales, ainsi que Arianne Acker-
mann, de l’île de la Réunion, se sont toutes associées à une cause, en re-
versant des fonds à des associations locales de lutte contre la précarité 

féminine, contre les violences faites aux femmes , et en apportant leur soutien à 
la lutte contre le cancer du sein, en faisant de nombreuses collectes de produits 
d’hygiène. Elles ont aussi proposé tout au long de l’année des rendez-vous mo-
tards, balades, apéros, concentrations, festivals, afin de fédérer les adhérents et 
échanger des idées 



2023 verra à nouveau les défilés toutes en moto se revêtir rose pour célébrer le 8 mars, 
journée internationale des droits des femmes, pour perpétrer le mouvement initié en 2010 . 
Les antennes Toute en Moto de Paris, Bordeaux, Laval, Clermont-Ferrand, Paris, 
La Réunion, Chambéry, Strasbourg, Lyon, Nîmes porteront encore fièrement les cou-
leurs de la première association de femmes motardes en France Métropolitaine, relayés par 
une communauté de plus de 15 000 followers sur sa page face book.  
Et si ce n’est pas possible dans les grandes villes intra-muros, pour cause de discours d’élus 
qui continueraient à stigmatiser les 2% que représentent les deux roues thermiques sur 
le parc automobile total sur le territoire, les rassemblements Toutes en Moto 
opteront pour des parcours plus adaptés, en périphéries des villes, mais avec toujours plus de 
conviction et d’engagement et de solidarité envers les causes féminines et les maltraitances; 
et toujours plus de convivialité avec les ballons roses, les concerts, les exposants, les exercices 
de maniabilité, les tombolas, les jeux, etc… 

Le 8 mars 2023 étant un jour de semaine, le dimanche 12 mars a été retenu. 
Save the Date! 

En attendant les prochains rendez-vous de Toutes en Moto, il est important, comme le 
souligne Annie Ernaux, de ne pas se taire :  

«  Je suis toujours dans la vie, et je suis toujours révoltée, le racisme, le 
sexisme, l’injustice, voilà, révoltée, c’est le mot. Je ne peux pas me taire. »   

Annie ERNAUX 

Merci à nos partenaires  

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