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WORLD NAKED BIKE RIDE FRANCE 2020  
Manifestation mondiale cyclonudiste  

 
 

Nous voulons vivre dans un autre monde. Un monde dans lequel l’homme et 
la nature ne seraient plus en opposition, mais en harmonie. Le respect de 
l’environnement va de pair avec le respect de l’être humain, car le biotope 
dans lequel nous évoluons est le seul qui nous permette de vivre. En le 
détruisant, nous détruisons l’avenir des générations futures. Alors il est temps 
que cela cesse ! 

CHANGEONS RADICALEMENT NOS MODES DE VIE ET DE PENSÉE, 

LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE à 14h  
NOUS ROULERONS POUR CONSTRUIRE « LE JOUR D’APRÈS »  

Paris,	  Lyon	  et	  Rennes	  se	  mobilisent	  et	  vous	  invitent	  à	  enfourcher	  vos	  vélos	  pour	  le	  respect	  de	  
l’environnement	   et	   la	   sortie	   des	   énergies	   carbonées,	   faire	   bouger	   les	   autorités	   pour	   lutter	  
vraiment	  contre	  le	  réchauffement	  climatique	  et	  la	  6e	  extinction	  de	  masse	  de	  la	  biodiversité	  ;	  
organiser	   et	   structurer	   le	   développement	   des	   déplacements	   doux	   urbains,	   le	   respect	   et	   la	  
défense	  de	  notre	  humaNUté,	  la	  liberté	  vestimentaire	  et	  d’être…	  même	  nu	  !	  

Cette	   manifestation	   consiste	   à	   circuler	   de	   manière	   festive,	   familiale	   et	   pacifique	   à	   vélo,	  
rollers,	   skateboard	   ou	   trottinette.	   La	   World	   Naked	   Bike	   Ride	   (WNBR)	   existe	   depuis	   2001	  
dans	  la	  plupart	  des	  pays	  démocratiques…	  dans	  plus	  d’une	  centaine	  de	  villes,	  pour	  protester	  
contre	   la	   dépendance	   au	   pétrole	   et	   célébrer	   les	   capacités	   du	   corps	   humain.	   C’est	   une	  
randonnée	  avec	  vêtements	  facultatifs,	  afin	  d’exprimer	  la	  fragilité	  de	  l’homme	  face	  au	  trafic	  
routier,	  à	  l’urgence	  climatique	  et	  à	  la	  6e	  extinction	  animale.	  

Alors	   que	   de	   toutes	   parts,	   on	   appelle	   à	   une	   responsabilité	   écologique	   des	   états,	   le	  
confinement	   décrété	   dans	   de	   nombreux	   pays	   pour	   lutter	   contre	   la	   progression	   de	   la	  
COVID19,	   a	   été	   une	   véritable	   bouffée	   d’oxygène	   pour	   la	   biosphère.	   L’arrêt	   brutal	   des	  
activités	  humaines	  a	  permis	  à	  la	  Nature	  de	  reprendre	  sa	  place.	  Le	  ciel	  s’est	  éclaircit,	  les	  lacs,	  
fleuves	   et	   rivières	   ont	   retrouvé	   leur	   transparence,	   les	   animaux	   ont	   réinvesti	   les	   territoires	  
meurtris	  par	  l’homme.	  	  

Avec	   l’urgence	  écologique	  qui	  s’aggrave	  et	   le	   risque	  annoncé	  d’une	  6e	  extinction	  de	  masse	  
des	  espèces	  animales	  (réf.	  aux	  différents	  rapports	  et	  notamment	  celui	  du	  GIEC	  en	  date	  du	  8	  
octobre	   2018	   	   -‐	   ci-‐joint	   en	   annexe),	   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	  prendre	  ses	  
responsabilités	  et	  agir	  en	  conséquence.	  

Nous	  n’avons	  qu’une	  seule	  et	  unique	  Terre	  et	  nous	  devons	  en	  prendre	  grand	  soin	  avant	  qu’il	  
ne	  soit	  trop	  tard	  !	  Les	  générations	  futures	  ont	   le	  droit	  d’hériter	  d’une	  planète	  vivable,	  dans	  
laquelle	   elles	   pourront	   vivre	   en	   parfaite	   symbiose	   avec	   l’ensemble	   du	   vivant,	   dans	   un	  
environnement	  respecté,	  préservé	  et	  protégé.	  
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Déguisé	  ou	  aussi	  nu	  que	  vous	  osez,	  rejoignez	  la	  World	  Naked	  Bike	  Ride	  France	  2020	  

à	  Rennes,	  Paris	  ou	  Lyon.	  
IL	  Y	  A	  URGENCES	  !	  

- Le jour du dépassement de la Terre ne cesse d’arriver plus tôt. En seulement 
quelques mois, nous utilisons la totalité des ressources que la planète peut produire en 
un an. L’année passée, il s’agissait du 29 juillet, mais cette année, il devrait reculer 
pour la première fois au  22 août, grâce au confinement...  

- Les émissions mondiales de CO2 ont augmenté de 64 % entre 1990 et 2017. Les taux 
de concentration de dioxyde de carbone (CO2) ont atteint le record de 407.8 parties 
par million (ppm) en 2018 (moyenne annuelle), une augmentation de plus de 46% 
depuis les niveaux préindustriels. 

- L’empreinte carbone des Français a elle augmenté de  20 % entre 1995 et 2018. 

- Le 17 aout, La température la plus chaude du monde est constaté à Death Valley, 
aux États-Unis, elle atteint 54,4 ° C. 

- Au mois de juin, 38 °C sont relevés en Sibérie : record de température au-delà du 
cercle Arctique. 

- L'extinction de l'Holocène, aussi connue sous le nom de sixième extinction de masse, 
a bel et bien lieu, ce n'est plus à prouver. Au cours du dernier siècle, des milliers 
d'espèces en danger ont disparu des conséquences directes ou indirectes de 
l'activité humaine. Et ce phénomène continue de s'accélérer, aussi irréversible 
qu'inéluctable. Au lieu des neuf extinctions attendues entre 1900 et 2050, ce sont 
1.058 espèces qui auront disparu en 2050. Les espèces qui s'éteindront durant ces 150 
ans auraient mis 11.700 ans à disparaître avec un taux naturel d’extinction (source 
futura-sciences.com). 

- Un demi-million à un million d'espèces devraient être menacées d'extinction, dont 
beaucoup dans les prochaines décennies. Une disparition qui aura un impact direct 
sur l’équilibre de l’écosystème, l’Homme et son économie. Selon le texte, notre 
planète en est au début de sa sixième extinction de masse. La sixième mais la 
première à attribuer à l'Homme qui a déjà condamné près de 680 espèces de 
vertébrés depuis 500 ans.- Extrait du rapport de 1 800 pages que l’ONU à 150 experts 
issus de 50 pays (Source National Geographic). 

- Les 500 gigatonnes de glace qui fondent chaque année, ne sont plus 
contrebalancées par les chutes de neige. La disparition des glaciers du Groënland, 
est irrémédiable, estiment les auteurs d'une étude publiée par la revue 
Communications Earth and Environment, le 13 août (Source Le Figaro). 

Lien évènement facebook :	  https://www.facebook.com/events/2741964236059787/ 

Lien dossier de presse WNBR :  
 https://ffn-‐naturisme.com/wp-‐content/uploads/2020/08/DossierPresse-‐WNBR2020.pdf	  

Contacts WNBR  
Rennes : Michèle	  CHARLES-‐DOMINÉ,	  Présidente	  de	  FFN	  BRETAGNE	  -‐	  Tél	  :	  06	  75	  12	  10	  84	  Mail	  :	  
bretagnecrb@gmail.com	  	  

Paris : Ste ́phane CHARLOT-‐DUFOUR	  –	  Mail	  :	  scd.naturiste@gmail.com	  /	  Tél	  :	  06	  72	  15	  10	  71	  	  

Lyon : Frédéric	  MARTIN,	  Président	  de	  la	  FFN	  AUVERGNE	  RHÔNE-‐ALPES	  -‐	  Mail	  :	  crffnaura@gmail.com	  
/	  Tél	  :	  06	  19	  95	  84	  79	  

Contacts presse : 
Fédération	  française	  de	  naturisme	  :	  Julien	  CLAUDÉ-‐PÉNÉGRY,	  
Vice-‐président	  chargé	  de	  la	  Communication	  -‐	  julien.cpenegry@ffn-‐naturisme.com	  	  -‐	  06	  10	  02	  78	  95	  

Association	  pour	  la	  promotion	  du	  naturisme	  en	  liberté	  :	  Jacques	  FRIMON,	  
Vice-‐président	  chargé	  de	  la	  Communication	  -‐	  apnel@free.fr	  -‐	  06	  83	  59	  99	  29	  	  	  
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