Annulation de la 1ère édition de la WNBR Lyon
Dimanche 13 septembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

La première édition lyonnaise de la World Naked Bike Ride France qui aurait dû se
dérouler dimanche 13 septembre 2020 à 14h, dans le cadre de l’action climat avec
pour point de départ le Parc Gerland, a été interdite par arrêté préfectoral.
Nous précisons que cet arrêté ne vise pas exclusivement la WNBR Lyon,
mais aussi l’ensemble des cortèges, rassemblements et manifestations
ayant été déclarées (comme nous l’avons fait). L’interdiction est
d’ordre général ! En effet, le Préfet du Rhône a publié le 4 septembre
un arrêté stipulant que : « toute manifestation ou rassemblement est
interdite sur le Territoire de La Ville de Lyon du samedi 12 septembre
2020, 04h, au dimanche 13 septembre 2020, 20h »,… « en raison des
mesures de sécurité prises pour le Tour de France »,.. « afin de prévenir
les risques de troubles de l’ordre public » et… « éviter les regroupements
de personnes de nature à favoriser la propagation du virus Covid-19 ».
Par conséquent la manifestation WNBR ne pourra pas être maintenue.
La responsabilité des organisateurs d’une manifestation interdite pouvant être engagée, la
région Rhône Alpes Ffn et son Président, la Fédération française de naturisme en ses
représentants Viviane Tiar, Présidente, l’Apnel et sa Présidente, France Nature Environnement
et VivreNu ont décidé d’annuler cette cyclonue lyonnaise. Ils appellent à ne pas se rendre sur
le lieu de rendez-vous initial et à respecter l’arrêté d’interdiction préfectoral. Ils se désengagent
de toutes responsabilités relatives à la présence de personnes se réclamant de la World Naked
Bike Ride Lyon 2020 – WNBR Lyon 2020 – Cyclonudista.
Nous engageons désormais tous nos efforts pour de prochaines rencontres avec le Préfet du
Rhône ainsi que le Maire de la ville de Lyon en vue de l’édition 2021 de la World Naked Bike
Ride Lyon.
Lien dossier de presse WNBR :
https://ffn-naturisme.com/wp-content/uploads/2020/08/DossierPresse-WNBR2020.pdf
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