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WORLD NAKED BIKE RIDE PARIS 2019 

 Manifestations festives annuelles cyclonudistes  
 

DOSSIER PRESSE  
Vendredi 19 juillet 2019 

 

 

 

 
 

 

 
 

Urgence écologique et climatique 

6e extinction animale 

« overshoot day » 2019 au 29 juillet 
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Déguisé ou aussi nu que vous osez ! 
Pour le respect et la défense de l’environnement 

Pour la protection des piétons et déplacements doux en ville 

Pour retrouver notre humaNUté 

 

 
Cette manifestation consistera en une circulation revendicative, festive, familiale et 

pacifique à vélo, rollers, skateboard ou trottinette. La World Naked Bike Ride (WNBR) est 

une randonnée internationale dans laquelle les participants circulent ensemble sur des 

moyens de transport à propulsion humaine, pour « donner une vision d’un monde plus 

propre, plus sûr et plus positif », et avec vêtements facultatifs afin d’exprimer la fragilité 

de l’homme face au trafic routier.   

L'impulsion a été donnée en 2001 par la Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas 

d’Aragon (Espagne) en appelant à des manifestations cyclonudistes dans des villes du 

monde entier pendant le mois de juin. Ces manifestations ont lieu chaque année 

depuis 18 ans, dans près d’une centaine de villes et près d’une trentaine de pays, nus, 

pour protester contre la dépendance au pétrole et célébrer la puissance des corps. 
http://wiki.worldnakedbikeride.org/index.php?title=List_of_rides  

 

Au début du mouvement, l’objet des WNBR était principalement axé le 

développement de la circulation urbaine et tous ses effets néfastes sur les êtres humains 

(pollution, insécurité des cyclistes et piétons, pollution sonore, etc). Mais avec l’urgence 

écologique qui s’aggrave et le risque annoncé d’une 6e extinction de masse des 

animaux, le sujet devient plus global.   

Aujourd’hui, suite aux différents rapports et notamment celui du GIEC en date du 8 

octobre 2018 (ci-joint en annexe), et l’avertissement de la communauté scientifique 

internationale (15 000 signataires de 184 pays différents, publié le 16 novembre 2017, 

plus personne ne peut rester indifférent et faire comme s’il ne savait pas. Chacun doit 

en prendre la mesure et agir.  
https://archive.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_fr.pdf 

https://www.agoravox.fr/IMG/pdf/L_avertissement_de_15_000_scientifiques_a_l_humanite_sur_l_etat_de_la_planete_-

_version_francaise_integrale.pdf), 

 

Comme l’être humain, la planète est fragile. L’objectif de notre WNBR Paris 2019 est 

donc de :  

1. Prendre conscience du Jour du dépassement mondial tombé au 29 juillet en 

2019 (contre le 1er août en 2018) et d’agir pour inverser cette tendance ; 

2. Sensibiliser et mobiliser la population quant à l’urgence climatique ;  

3. Défendre le monde animal contre le risque d’une 6e extinction de masse liée aux 

activités humaines ;  
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4. Retrouver notre vraie nature et comprendre la nécessité de recréer des liens forts 

avec LA nature qui constitue notre biotope, le seul qui permette à l’humanité 

d’exister. Défendre notre humaNUté, c’est faire vivre la nudité comme symbole 

de l’abandon du superflu, du pacifisme, des valeurs républicaines de Liberté, 

d’Égalité, de Fraternité et de Laïcité. La nudité souligne cette fragilité humaine et  

 

 

le besoin de retrouver cette nature en ville autant qu’ailleurs. Être nu c’est naturel, 

c’est sain ! C'est s'accepter soi-même, c’est être libre et émancipé de tout 

conditionnement (notamment religieux) ! C'est ÊTRE au lieu de PARAÎTRE. La 

nudité est donc une manière de se libérer de l'emprise de la mode et de la pub 

qui impose des normes consumériste et esthétiques. Être nu c'est aussi abolir les 

signes de différenciations sociales qui pérennisent les structures de domination 

homme/femme avec ce qu'elles entraînent comme inégalités.  

 

LE JOUR DU DÉPASSEMENT OU « OVER SHOOT DAY »  

(Source : https://www.notre-planete.info/actualites/2576-jour-depassement-Europe-empreinte-ecologique ) 

C'est le jour à partir duquel nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et 

cultivé plus de terres que ce que la nature ne peut nous procurer au cours d'une année. 

Cela marque également le moment où nos émissions de gaz à effet de serre auront été 

plus importantes que ce que nos océans et nos forêts ne peuvent absorber.  

Autrement dit, si toute l'humanité consommait autant de ressources que les Européens, 

elle utiliserait l'équivalent de 2,8 planètes Terre pour subvenir à ses besoins. Un résultat 

bien au-dessus de la moyenne mondiale qui se situe autour de 1,7 Terre. En effet, alors 

que la population de l'Union européenne ne représente que 7% de la population 

mondiale, les Européens utilisent à eux seuls 20% de la biocapacité de la Terre.  

Ce jour symbolique, calculé par le WWF en partenariat avec le Global Footprint 

Network, intervient toujours un peu plus tôt chaque année. Il était fixé au 13 octobre en 

1961...  

Pour l’Europe, ce jour du dépassement est intervenu le 10 mai !  

Pour la France, ce jour du dépassement est intervenu le 15 mai 2019, contre le 5 mai en 

2018  

Progression du Jour du Dépassement Mondial au fil des années  

Chaque année, la date du Jour du Dépassement Mondial est calculée en comparant 

la consommation annuelle de l’humanité en ressources écologiques (Empreinte 

Ecologique) à la capacité de régénération de la Terre (biocapacité). Les indicateurs 

de l’Empreinte Ecologique et de la biocapacité, eux, sont calculés sur la base des 

Comptes Nationaux d’Empreinte qui sont produits chaque année en utilisant les 

dernières données (2014 pour l’édition 2018) et méthodologie disponibles. L’Empreinte 

Ecologique et la biocapacité sont alors « actualisées » à l’année en cours en 

incorporant notamment les dernières données du Global Carbon Project.  
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Afin de prendre en compte les toutes dernières données et conclusions admises par la 

science, Global Footprint Network recalcule chaque année la date du Jour du 

Dépassement Mondial pour chacune des années passées depuis que le déficit 

écologique a commencé à se creuser au début des années 1970. Par conséquent, il est 

inexact de consulter simplement les rapports et articles de presse des années 

précédentes pour identifier les dates passées. Car une comparaison valable des dates 

du Jour du Dépassement Mondial ne peut être effectuée que dans le cadre d’une 

seule et même édition des Comptes Nationaux d’Empreinte.  

Nous pouvons inverser la tendance. Si nous faisons reculer la date du Jour du 

Dépassement Mondial de 5 jours chaque année, nous rétablirons l’équilibre entre notre 

consommation et les ressources de notre planète avant 2050. À l’approche du Jour du 

Dépassement Mondial, Global Footprint Network met l’accent sur les opportunités 

d’action immédiatement disponibles, et révèle leur impact sur la date du Jour du 

Dépassement Mondial. Par exemple, remplacer 50% de la consommation mondiale de 

protéines animales par des protéines végétales pourrait faire reculer la date de 15 jours 

(y compris 10 jours pour la seule réduction des émissions de méthane par le bétail; 

réduire de 50% le composant carbone de l’Empreinte Écologique mondiale permettrait 

de gagner 93 jours.  

Les dates passées du Jour du Dépassement Mondial, calculées sur la base des Comptes 

Nationaux d’Empreintes 2018, sont les suivantes :  
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1 août 2018  

3 août 2017  

5 août 2016  

6 août 2015  

5 août 2014  

4 août 2013  

4 août 2012  

4 août 2011  

8 août 2010  

19 août 2009  

15 août 2008  

14 août 2007  

20 août 2006  

26 août 2005  

1 septembre 2004  

9 septembre 2003  

19 septembre 2002  

22  septembre 2001   

23  septembre 2000   

30 septembre 1999  

30 septembre 1999  

30 septembre 1997  

2 octobre 1996  

5 octobre 1995  

11 octobre 1994  

13 octobre 1993  

13 octobre 1992  

10 octobre 1991  

11 octobre 1990  

12 octobre 1989  

15 octobre 1988  

23 octobre 1987  

30 octobre 1986  

4 novembre 1985  

6 novembre 1984  

14 novembre 1983  

15 novembre 1982  

11 novembre 1981  

3 novembre 1980  

29 octobre 1979  

7 novembre 1978  

10 novembre 1977  

16 novembre 1976  

30 novembre 1975  

27 novembre 1974  

26 novembre 1973  

9 décembre 1972  

20 décembre 1971  

29 décembre 1970  

 

Point juridique sur la nudité totale ou partielle en 

France :  

Il ne faut pas confondre nudité et « exhibition sexuelle ». 

La première est une liberté (de pensée, vestimentaire et 

d’expression), la deuxième est un délit.  

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 

1789 est très claire sur ce point : « article 5 : La Loi n'a le 

droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. 

Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être 

empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce 

qu'elle n'ordonne pas ».  

Chacun doit donc savoir que la dépénalisation de la 

nudité est acquise depuis plus de 24 ans, avec l’entrée 

en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994 !  

Avec cette nouvelle écriture, il n’est plus question 

« d’attentats aux mœurs » ni « d’outrage public à la 

pudeur », mais uniquement de réprimer les « agressions 

sexuelles ». Henri Nallet, Ministre de la justice et Garde 

des Sceaux en charge de la réforme du code pénal 

avait à l’époque expliqué aux parlementaires « qu’en 

application de cette nouvelle disposition, seuls les 

comportements sexuels présentant le caractère d'une 

exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup 

de la loi pénale, et ne seront incriminées que les 

attitudes obscènes et provocatrices qui sont 

normalement exclues de la pratique du naturisme ». 

 

CE QUE DIT LE CODE PÉNAL 
 

Ancien article 330 - Abrogé 
 

Livre III : Des crimes, des délits et de 
leur punition 
Titre II : Crimes et délits contre les 
particuliers 
Chapitre I : Crimes et délits contre les 
personnes 
Section IV : Attentats aux mœurs  
 
« Toute personne qui aura commis un 
outrage public à la pudeur sera punie 
d'un emprisonnement de trois mois à 
deux ans, et d'une amende de 500 F à 
15 000 F » 

 
Nouvel article 222-32 du CP en 
vigueur depuis le 1er mars 1994 

 
Livre II : Des crimes et délits contre 
les personnes 
Titre II : Des atteintes à la personne 
humaine 
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité 
physique ou psychique de la 
personne 
Section 3 : Des agressions sexuelles 
Paragraphe 4 : De l'exhibition 
sexuelle et du harcèlement sexuel 
 
« L'exhibition sexuelle imposée à la 
vue d'autrui dans un lieu accessible 
aux regards du public est punie d'un 
an d'emprisonnement et de 15 000 
euros d'amende ». 
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De plus, l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

ratifiée par la France, prévoit que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 

conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de 

conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 

individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, 

les pratiques et l'accomplissement des rites ».  

Tous les pays démocratiques ont une loi pénale visant à réprimer l’exhibition sexuelle, ce 

qui n’empêche pas l’acceptation par les autorités de manifestations festives 

cyclonudistes depuis plus de 18 ans… Il est grand temps que la France respecte cette 

liberté inscrite dans le droit national et européen et décide enfin de tourner le dos à 

tout retour d’un certain ordre moral.  

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE WNBR Paris 2019 

10h : rassemblement à l’espace naturiste du Bois de Vincennes (GPS : 48.832728, 

2.436205 / atelier de body-painting) 

12h : pique-nique festif et fraternel  

14h : Départ de la cyclonue   

1er STOP : Parc de Bercy / Siège de la FFN - Prise de parole des organisations présentes 

et  rafraichissements   

2e STOP : Place de la Bastille - animations   

3e STOP : Place de la Nation - animations  

18h : Retour à l’espace naturiste du Bois de Vincennes 

Retours d’expérience à l’étranger : 

99% du public est enthousiaste, souris, acclame applaudi 1% environ semble 

désapprouver mais s’abstient de réactions hostiles  
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Photo tirée de l’album http://www.vivrenu‐tv.com/images_vivrenu‐tv/wnbr_brighton_2009/thumb.html 

À Londres par exemple la parade dure 2h30, fait environ 15 kms et passe dans tout le 

centre ville, les personnes issues de cultures différentes, n’opposent pas de réactions 

hostiles.  

 
Voir les autres photos à http://www.vivrenu‐tv.com/images_vivrenu‐tv/wnbr_london_2009/thumb.html 

 

  
Photo souvenir de 2 français avec un policier de Brighton (UK) le 14 juin 2009 
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Accompagnement des forces de l’ordre dans la parade  

Exemple de Londres rassemblant 1500 cyclonudistes en 2009. Il est estimé à environ 

30/40 policiers en vélo, 2 véhicules, 4 motards, 2 samu, 2 vélos infirmiers. 
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1200 cyclonudistes à Londres 13 juin 2009 Tiré de http://www.vivrenu.com/viewtopic.php?topic=12367&forum=130 

    
                       Byron-Bay 2019 – Australie                                                                   Toronto - Canada 

     
                           Portland’s – USA                                                                                               Chicago - USA 
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                     Amsterdam – Pays-Bas        Cape Town – Afrique du Sud 

     
   Mexico – Mexique         Madrid - Espagne 

     
                  Sao-Paulo – Brésil            Caracas - Vénézuela 

     
  Prague – République Tchèque         Vienne - Autriche 
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Pour découvrir les autres WNBR dans le monde, en image et en vidéos :  

➢ https://www.wnbr.fr 

➢ https://www.tv-naturiste.com/category/cyclonues/ 

Et pour en savoir plus :  

➢ https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation_internationale_cyclo-nudiste 

➢ http://wiki.worldnakedbikeride.org 

➢ http://www.worldnakedbikeride.org 

 

Contacts organisateurs :   

Julien CLAUDÉ-PÉNÉGRY, Vice-président de la Fédération Française de Naturisme 

chargé de la communication - julien.cpenegry@ffn-naturisme.com / Tél : 06 10 02 78 95  

 Jacques FRIMON, Vice-président de l’APNEL (Association pour la Promotion du 

Naturisme en Liberté) chargé de la communication - http://www.apnel.fr - 

apnel@free.fr /  Tél : 06 83 59 99 29  

 Gilles Bauchart Webmaster groupe de médias naturistes http://www.vivrenu.com - 

gilles.bauchart@free.fr / Tél : 06.50.25.77.71  

mailto:contact@ffn-naturisme.com
mailto:apnel@free.fr
https://www.wnbr.fr/
https://www.tv-naturiste.com/category/cyclonues/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation_internationale_cyclo-nudiste
http://wiki.worldnakedbikeride.org/
http://www.worldnakedbikeride.org/

