
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
CYCLONUDISTA (World naked bike ride - Bruxelles) – 30 juin 2007 
 
 
Bruxelles, 28 juin 2007 - Depuis six ans, en juin, des manifestations 
cyclonudistes ont lieu  partout à travers le monde. Bruxelles, pour la 3e 
année consécutive, verra fleurir une Cyclonudista le 30 juin 2007. Le 
départ est donné à 14 heures, sur la place de la Monnaie. 
 
La Cyclonudista est un événement festif et revendicatif, animé par 
des citoyens soucieux de l'impact du trafic automobile sur l'ensemble de la 
planète. L'organisation de la Cyclonudista est ouverte à tous et toutes. 
Chacun peut amener son grain de sel dans son élaboration ou ses 
propositions politiques pour une société plus respirable.  
 
Comme nous, la planète est fragile, alors roulons sans moteur, ni 
fausse pudeur. Par son caractère cyclonudiste, la manifestation souligne 
cette fragilité face aux monstres d'acier crachant leur souffle de CO2 et 
propose une alternative douce aux transports violents et polluants : le 
vélo, dont les bienfaits ne sont plus à souligner. 
 
Ce n'est plus à démontrer, le trafic automobile rend les villes irrespirables 
et dangereuses, détruit l'équilibre écologique de la planète: le climat perd 
la boussole, la banquise fond en larme et la couche d'Ozone s'émiette de 
plus belle. Mais il nous semble que la remise en cause de la place dédiée à 
la voiture dans l'espace public ne suffit pas. Élargissons le débat... 
 
Comme lieu de débat, la Cyclonudista veut aussi permettre un 
questionnement plus profond de nos modes de vies dédiés à la 
consommation (et donc à la pollution), une critique plus globale et 
cohérente de nos sociétés industrielles, dont la voiture n'est qu'un 
symptôme et un symbole parmi d'autres. Quelques pistes de réflexions: 
 
Moins de publicité = plus de démocratie ? 
Les cyclonudistes n'ont que leur corps pour s'exprimer. A l'opposé, la 
publicité, propagande de la surconsommation et hymne à la destruction de 
la planète, est omniprésente dans l'espace public et monopolise les outils 
de la liberté d'expression, faussant le débat démocratique de nos sociétés. 
 
Tous tout nu = tous libres et égaux ? 
Etre nu c'est s'accepter soi-même, au naturel, 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 définit le beau et le laid comme le in et le out. Car, 
être nu c'est aussi abolir ces signes de différenciations sociales que sont 
les vêtements et autres apparats qui pérennisent les structures de 
domination (homme/femme, propriétaire/prolétaire, civilisé/sauvage... 
supérieur/inférieur) avec ce qu'elles entraînent comme tragédies 
(patriarcat, génocide, guerre, colonialisme, ...etc). 



 
Auto boulot dodo... conso ? 
Pourquoi perdre sa vie à la gagner ? Pourquoi se tuer au travail, gaspiller 
son temps au bureau, à l'usine et sur les routes qui y conduisent ? Pour 
fabriquer quoi ? Du superflu à notre bonheur ? Pour acheter quoi ? De 
l'inutile à notre bien-être ? Auto-boulot-dodo-conso, notre société ne 
propose-t-elle que cette spirale aliénante, ce cercle vicieux destructeur. 
N'est-il pas urgent de s'en extirper et de faire un pas de côté ? 
 
Une série de propositions concrètes découlant de ces débuts de réflexions 
est visible sur http://wiki.worldnakedbikeride.org/index.php?title=Brussels  
 
 
La presse est invitée à couvrir l'évènement, une conférence de presse 
participative est d'ailleurs prévue à 13h30 sur la place de la Monnaie. 
Mais comme la Cyclonudista n'est pas un produit de consommation 
médiatique, mais un activité populaire ouverte à tous, nous invitons les 
journalistes à y prendre part en tombant la chemise et en faisant quelques 
tours de roues avec nous. A l'arrivée au Cinquantenaire ou lors du drink 
de clotûre à 18 heures 30 (à la librairie Aden), une attention toute 
particulière sera accordée à ceux qui auront partagé l'expérience avec 
nous. Et pour que cela soit positif pour chacun, merci de ne pas confondre 
nos objectifs (moins de pollution et d'aliénation) avec notre moyen (la 
nudité) et donc de ne pas nous réduire à celui-ci.  
 
 
Concernant les potographies 
Les photographes (amateurs ou professionnels) sont les bienvenus mais il 
y a des limitations dans les prises de photos afin d'éviter le voyeurisme, 
de respecter les participants et de leur offrir un climat serein, propice au 
bon déroulement de la Cyclonudista. 
- Pas de photos volontairement provocatrices ou irrespectueuses. 
- Préférez des photos larges, pour qu'on ne puisse les sortir de leur 
contexte. 
- Si vous souhaitez photographier un cyclonudiste en particulier, vous 
devez lui demander l'autorisation avant. 
Si un photographe ne respecte pas ses consignes et incommode un 
cyclonudiste, il pourra se voir écarter de la Cyclonudista. 
Nous agissons dans un esprit de respect, de partage et de gratuité, merci 
en retour de partager les photos en Creative Commons sur notre site wiki 
http://wiki.worldnakedbikeride.org/index.php?title=Brussel  
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