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"Toutes en moto",  c'est par cette manifestation, pour la première fois en Guyane, dans le cadre le 

la journée internationale des droits de la femme, que nous, motardes,  avons décidé d'exprimer 

notre solidarité avec les femmes du monde entier. 

Issue des luttes féministes, cette journée prend naissance dès 1909, mais ce n'est qu'en 1977 que 

l'Organisation des Nations Unies invitera les pays du monde à célébrer cette journée. 

Nous devons cette prise en compte à de nombreuses femmes et notamment Clara ZETKIN, qui dès 

1910 avec l'Internationale Socialiste militera pour obtenir le droit de vote. 

Rappelons quelques dates : 

 1924 équivalence des programmes scolaires filles/garçons 

 1947 droit de vote des femmes 

 1965 compte bancaire à notre nom et liberté d'exercer un métier sans l'accord du mari 

 1967 droit à la contraception 

 1972 travail égal, salaire égal, mais en 2017 on en est encore loin 

 1975 dépénalisation de l'avortement 

 2006 alignement de l'âge légal du mariage, filles/garçons (18 ans au lieu de 15) 

Mais en 2017, nos droits sont encore bafoués dans de nombreux pays, de même la parité salariale 

n'est que de la poudre aux yeux. 

Cette journée doit mettre en valeur toutes les femmes, mais elle ne doit pas faire oublier nos 

combats quotidiens contre les violences tant sexuelles que physiques, nos difficultés journalières 

dans nos vies de mères, de salariées, de recherche d'emplois, la lutte contre les inégalités...etc. 

Alors pourquoi "Toutes en moto ?" 

La moto est un vecteur de liberté, de solidarité, de fraternité. 

C'est un des domaines que nous femmes, avons su apprivoiser. C'est une liberté que nous avons 

saisie. Un pré carré que souhaitaient se réserver quelques hommes, mais qu'aujourd'hui nous 

partageons. 

Que ce soit professionnellement ou sportivement, nous sommes capables si ce n'est de battre les 

hommes, d'en être les égales. 

Pour rester dans notre passion : 

- 1970, nous ne représentons que 1.55% des conductrices de motos, aujourd'hui nous dépassons les 

25%. 
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Les pilotes féminines en grands prix : 

- en 1962 Bérul SWAIN, en 500cc3 termine le TT avec 3 hommes derrière elle, à la 22° place. 

3 femmes ont marqué des points en championnat du monde : 

- 1988/89, Taru RINNE en 125cc3 

- 1994/95, Tomoko IGATA en 125cc3 

- Katja Poensgen en 250cc3 

Beaucoup de femmes sont inscrites dans les différents championnats, mais c'est en side-cars 

qu'elles sont le plus nombreuses. 

Un championnat exclusivement féminin existe. 

Plus près de nous, Laura a disputé le Bol d'argent sur le circuit Paul Ricard l'année dernière. 

En Guyane aussi, nos consœurs se creusent un chemin, nous en avons l'exemple avec nos fanm djok, 

telles :  

 Hélène Sirder, première avocate guyanaise exerçant en Guyane, première guyanaise, vice 

présidente de la Collectivité Territoriale de Guyane 

 George Habran-Mery, première inspectrice, guyanaise, de l'éducation nationale; première 

déléguée à la condition féminine et première inspectrice d'académie 

 Cornélie Sellali Bois-Blanc, première femme amérindienne élue maire 

 Marie Claude Verdan dit Poupoune, Cadre de santé, figure politique et du monde associatif  

 ou encore Christianne Taubira, Chantal Berthelot et  Marie-Laure PHINERA-HORTH  maire 

de Cayenne qui nous accueille sur cette place. 

Nous remercions les garçons pour avoir participer à l’événement, cela montre l’évolution de la 

mentalité qui contribue à notre combat dans la reconnaissance de nos droits à être égaux. 

Avant de laisser la place à la chorégraphie, nous tenons à remercier : 

 les garçons qui ont assuré notre sécurité 

 les garçons qui nous ont accompagné... derrière... 

 GMX qui nous a ouvert sa piste ce matin, de même tous ceux qui nous ont aidé pour la 

réussite de cette manifestation. 

Place à la dance. 


