
13 villes de France participent au grand rendez-vous 
«Toutes en Moto» ! 

Dimanche 10 mars, 7 nouvelles villes, dont la VOTRE, 
s’associent au grand rassemblement conduit par des femmes motardes 

« Toutes en Moto » ! 

« Toutes en Moto » – pourquoi ?
Le monde de la moto est essentiellement masculin. Moins de 20% des motards 
sont...  des motardes. Mais quelles femmes ! Libres, déterminées, affranchies des 
convenances, audacieuses, actuelles… 

Ainsi, l’idée de la création de cette association a germé à l’automne 2009 et s’est 
concrétisée en janvier 2010 autour d’une idée forte : célébrer la Journée Interna-
tionale de la Femme (rebaptisée Journée des Droits des Femmes) en transmet-
tant l’image de femmes qui conduisent leur vie, libres, indépendantes. 

Aujourd’hui, plus qu’hier, « Toutes en Moto » a su fédérer d’autres participantes sensibles 
à sa cause puisque cette année, Caen, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Le Mans, Montpellier, 
Nice et Perpignan s’investissement désormais aux côtés de Paris, Marseille, Lille, Bordeaux, 
Lyon et Nantes.
L’engouement pour cet évènement va bien au-delà des frontières françaises, puisque la Suisse et 
le Maroc viennent renforcer cette mobilisation, et plus loin que l’univers de la moto, avec la partici-
pation de la célèbre auteure Tatiana de Rosnay, égérie de cette édition 2013.

Quelques chiffres illustrent sans équivoque la réussite de la mobilisation portée par « Toutes en 
Moto », qui a rassemblé au fil des années :
• 250 motos et 400 personnes à Paris en 2010 lors de son lancement
• 600 motos et un millier de personnes à Paris, et 500 motos à Marseille en 2011
• 700 motos à Paris, 300 à Marseille, 300 à Bordeaux, 200 à Lille, 300 à Lyon, 250 à Nantes en 
2012. Soit, compte tenu du très grand nombre de passagères, des chiffres totaux de plus de 1000 
participants à Paris, 450 à Marseille, 450 à Bordeaux, 300 à Lille et 375 à Nantes en 2012 !

Tatiana de Rosnay : égérie engagée et investie
Auteure célèbre lue dans 40 pays, Tatiana de Rosnay soutient les valeurs ci-
toyennes de « Toutes en Moto » en devenant l’égérie de l’édition 2013. Condui-
sant sa vie avec énergie, Tatiana de Rosnay est une femme « multiactive » dans 
de nombreux domaines : famille, écriture, voyages, films, dédicaces, Internet…. 
C’est ainsi qu’elle a donné naissance à Angèle Rouvatier, héroïne piquante de 
son roman Boomerang qui aurait toute sa place en tête du défilé sur sa Har-
ley-Davidson « Fat Boy » ! L’engagement de Tatiana auprès de « Toutes en 
Moto », initiative originale et audacieuse, semblait donc tout naturel. 

Le défi de femmes passionnées
A l’origine de « Toutes en Moto » se trouvent deux femmes… Annie Yahi, artisan d’art qui parcourt 
les routes en Harley-Davidson Dyna et Anne Sixdeniers, DRH, qui a choisi de rouler en Harley-Da-
vidson Softail Heritage.
Convaincue de la légitimité du projet, la FFMC  s’engage immédiatement et contribue à la logistique 
et à la sécurité du défilé grâce à ses nombreux bénévoles. 
Cette année, 15 nouvelles femmes ont rejoint « Toutes en Moto » pour apporter leur soutien à l’or-
ganisation (où elles sont 23 désormais) et monter des défilés dans leurs régions.

Les partenaires

Harley-Davidson France s’adresse aux femmes éprises de liberté, qu’elles soient mo-
tardes ou non. Ce partenariat s’inscrit donc naturellement dans un ensemble d’actions 
que la marque développe spécifiquement pour la gent féminine. 
Harley-Davidson France aujourd’hui :

Harley-Davidson Motor Company produit des modèles Custom, Cruiser et Touring, et offre une 
gamme complète de pièces, d’accessoires, de vêtements et de produits dérivés. 
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site internet Harley Davidson www.harley-da-
vidson.com/POURELLE.

Retrouvez également l’actualité Harley-Davidson France sur Facebook :
http://www.facebook.com/Harley.Davidson.France

Femmes solidaires
Partageant les mêmes valeurs humanistes appliquées à la cause des femmes, l’associa-
tion Femmes Solidaires est invitée depuis l’année dernière au départ de chaque défilé 

pour rappeler la démarche citoyenne de « Toutes en Moto ».  Plus d’informations sur : http://www.
femmes-solidaires.org/.
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