
Le 16 Septembre, Martine et moi, nous avons participé à TOUTES A PARIS.

Ce que j’ai vécu : une grande fête pour les cyclistes féminines. Rappel : le vendredi matin, je partais 
d’Auxerre avec un groupe de presque 100 filles venant des différents clubs Bourguignons plus une 
cyclo allemande qui a adhéré au club Dijonnais pour pouvoir participer à cet événement. Le premier  
jour, nous avons rejoint la base de loisirs de Buthiers en forêt de Fontainebleau, après 125 kms. Le  
2ème jour, nous avons parcouru 100 kms pour arriver à Antony. Nous roulions en quatre groupes. Le 
3ème jour, nous avons fait une trentaine de kms pour rejoindre le rassemblement qui avait lieu place  
Joffre au bout du Champ de Mars. De cette place, est parti un défilé avec les 5000 femmes en vélo, un 
défilé de 17 kms.

Un premier moment marquant : le premier repas que nous partageons dans une salle polyvalente 
d’un village avec le sentiment particulier de se retrouver qu’entre femmes. Sans aucun sentiment 
revendicatif féministe, il faut reconnaître que ces moments sont rares. Tout au long du parcours, les 
passants étaient étonnés de voir passer autant de filles et c’était l’occasion de saluts bienveillants.  
Assez fort, le fait de toutes converger vers PARIS, magnifique capitale, beaucoup de symbolisme dans 
cette démarche. Dés le samedi, lors d’un moment de repos, nous avons vu passé des groupes, l’un  
venait  du Loir-et-Cher,  l’autre  venait  des  Landes.  A  partir  du samedi  après-midi,  nous avons été 
encadrés par des cyclistes de la région parisienne. Comme nous en avions pris l’habitude, au bord de  
la  route,  des  saluts  amicaux,  des  chansons,  des  Olas.  Le  matin  du  16  septembre :  arrêt  porte 
d’Orléans, nous rejoignons un groupe venant du Sud Ouest, et un autre et encore un autre. Il faut  
prendre conscience qu’à chaque porte autour de Paris, il  se passait la même effervescence. Donc  
arrivées à plusieurs centaines dans la rue connue de Vaugirard. Première vue sur la Tour Eiffel. Puis 
entrée dans une ambiance festive sur la  place Maréchal  Joffre.  J’ai  même l’occasion de saluer le 
Président de la FFCT devant qui je passe, et qui semblait heureux. Le point d’orgue  : le défilé. Cinq 
mille cyclistes femmes se sont élancées. Un défilé de 17 km principalement sur les quais de Seine, 
vues magnifiques, passage devant l’Assemblée Nationale, la cathédrale Notre-Dame, les Invalides… 
Tout au long du parcours, nous bénéficions d’un sourire des plus bienveillants de tous les touristes et  
des  parisiens.  Nous  sommes  filmées  par  des  Chinois,  des  Japonais.  Superbe  ambiance :  nous 
chantons « Joyeux enfants de la Bourgogne ». Nous saluons les passants avec des phrases du style 
« Bonjour Paris » « bonjour de la Bourgogne ». Chaque autre groupe régional fait de même. Puis, 
grand pique-nique sur les pelouses du Champ de Mars. Avant de repartir dans des cars, munis de  
grandes remorques. Un merci à notre chauffeur qui fixe une cinquantaine de vélos. Départ comme 
prévu à 16 heures pour le retour sur Auxerre.

Pour un tel rassemblement, nous prenons conscience des moyens  logistiques importants qui ont dû  
être mis en place. Et malgré quelques bémols au niveau de l’organisation, bémols surtout dus au fait  
que c’était une première du genre, nous pouvons parler d’une réelle réussite pour TOUTES A PARIS  
2012.




