


Cyclonudista
World Naked Bike Ride Bruxelles

. Délivrons nos villes du trafic
automobile et transformons l’espace
public en lieu de vie !. Libérons nos corps et nos esprits
de la dictature publicitaire !. Emancipons nos existences et
sauvons la terre de cette consom-
mation outrancière !

Rejoins-nous samedi 30 juin à 14h sur
la place de la Monnaie nu*, déguisé ou
peinturluré pour une Manifiesta unique.

L’indécense, c’est l’essence !
Depuis 6 ans, des manifestations cyclo-
nudistes ont lieu dans des villes du
monde entier en juin.
Justice dans les rues, voilà ce que
nous revendiquons avec conviction et
sympathie. Nous dénonçons le fait que
l’espace public soit séquestré par les
voitures qui nous imposent leur loi:
agressivité, vitesse, danger et pollution,
transformant les villes en lieux hostiles.
La voiture tue et son impunité nous
scandalise. Nous proposons un autre
modèle de développement urbain, qui ne
sert pas les intérêts financiers de
l’industrie automobile et pétrolière mais
tous les citoyens. Une ville où l’espace
public est dédié à la vie, pas aux
machines, où les moyens de transports
sont collectifs, gratuits, moins polluants
et plus efficaces.

Pourquoi à bicyclette ?
En nous déplaçant à bicyclette chaque
jour, notre mobilité devient un acte de

lutte quotidien, un outil de transformation
sociale. Symbole de liberté, le vélo est
un moyen de transport urbain révo-
lutionnaire: doux et efficace, écologique
et amusant. Il ne consomme pas de
pétrole, ne participe pas à la destruction
de la planète, ni à la guerre globale.

Pourquoi nu ?
Comme la planète, nous nous sentons
nus et fragiles devant le trafic auto-
mobile. Manifester nu c'est protester
contre la destruction de notre environ-
nement et appeler à déserter la société
de consommation qui ruine la planète et
les peuples qui l'habitent. Se ballader nu,
avec naturel et sans pudeur, c'est aussi
résister à la dictature de la publicité et de
la mode, refuser leur prison dorée, de se
conformer à leur image du corps et du
bonheur qui fabriquent complexes et
frustrations, nourrit l'individualisme et
l'esprit de compétition.

Des propositions ?
Des transports en commun gratuits pour
tous, écologiques et efficaces  Limita-
tion de la vitesse à 30km/h en zone
urbaine  Interdiction des voitures
individuelles en ville  Suppression de la
pub dans l’espace public  Interdiction
de la pub destinée aux enfants 

Interdiction de la pub pour les autos et
les voyages en avion  Liberté
vestimentaire dans les lieux publics
(nudité comprise dans les espaces verts)
 ... imaginez et amenez vos propres
revendications!

*nu intégral déconseillé, gardez une feuille ou l'autre

http://groups.yahoo.com/group/WorldNakedRideBelgium

www.cyclonudista.be
cyclonudista.be@no-log.org

http://wiki.worldnakedbikeride.org
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