
Pas de départ du Tour 2021 à Rennes : 
« C’est ma décision », assume Nathalie 
Appéré
« C’est une décision pas facile à prendre mais c’est ma 
décision. » La maire de Rennes, Nathalie Appéré, assume 
totalement le refus d’accueillir le Grand départ du Tour de 
France, en 2021. Ses arguments ? Le calendrier et le 
contexte financier et sanitaire. Elle l’a dit lors d’un 
entretien accordé ce mardi 25 août à Ouest-France.

Pas de Tour de France 2021 à Rennes. 
Pour le RN, « les élus Europe 
Écologie Les Verts sont des 
dingues »



Le refus des élus d’extrême gauche estampillés EELV et siégeant au 
sein de la majorité municipale de Nathalie Appéré, d’accueillir le Tour de 
France 2021 à Rennes continue de faire couler beaucoup d’encre. Le 
Rassemblement national vient d’ailleurs de diffuser un communiqué à ce 
sujet,  expliquant  que «  les  élus  Europe Écologie  Les Verts  sont  des 
dingues ».

« Alors que la Bretagne sera largement mise à l’honneur lors de l’édition  
2021 du Tour  de France,  avec pas moins de 4 étapes et  un départ  
depuis la cité brestoise, cette annonce a été largement gâchée par le  
comportement  sectaire  et  idéologique  des  cadres  et  élus  d’Europe-
Écologie Les Verts et de leurs alliés socialistes bretons en refusant le  
départ du Tour à Rennes, puis en prenant dorénavant position contre  
une arrivée d’étape à Landerneau, dans le Finistère »  rappelle Gilles 
Pennelle qui s’interroge :

« Comment peut-on s’opposer à une manifestation aussi populaire que  
le Tour de France ? Comment peut-on refuser un tel tracé en Bretagne  
où  nos  champions  cyclistes  font  partie  de  la  légende  bretonne  ?  
Comment  peut-on  priver  les  commerçants,  restaurateurs  et  hôteliers  
rennais d’une telle bouffée d’oxygène après la catastrophe économique  
provoquée par la crise sanitaire ? Pour rappel,  un départ du Tour de  
France représente 150 000 nuitées sur 4 jours et une visibilité nationale  
et internationale inégalable !

Ces pseudo-écologistes révèlent leur vrai visage :  élus par les beaux 
quartiers des grandes villes, ils  ne savent pas faire la différence entre  
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une buse et  un merle mais donnent  des leçons d’écologie  à la  terre  
entière, y compris au monde du vélo !

En réalité, le Tour de France représente tout ce que ces élus hors-sol  
haïssent  :  une  manifestation  trop  populaire  et  trop  française  !  Ces  
pseudo-écologistes mais vrais militants sectaires et idéologues sont des  
dingues ! »

Le plus grand bras d’honneur à ces élus (élus avec 31% de participation 
il faut le rappeler) sera sans aucun doute la foule massée sur toutes les 
routes de Bretagne à l’occasion des 4 étapes (peut être 5 si l’une d’elle 
passe en Loire-Atlantique) qui traverseront la Bretagne l’an prochain.

Tour de France à Rennes. Des cyclistes 
en Niqab trollent la mairie PS de 
Nathalie Appéré

En 2021, le Tour de France partira de Brest et non de 
Rennes.
En cause, le refus de la maire socialiste Nathalie Appéré, qui a critiqué la 
« gestion catastrophique des déchets » et l’« image sexiste de la femme 
» que véhicule, à son sens, la Grande Boucle. Dans le même temps, la 
ville pourrait accueillir la Cyclonudista, une course cycliste… nudiste.
De quoi se prendre un bon trollage, via les militants des Chemises 
Blanches, qui ont défilé à Rennes en vélo, vêtus de niqabs… aux 
couleurs des différents maillots du Tour de France.

https://les-chemises-blanches.com/
https://les-chemises-blanches.com/
https://www.breizh-info.com/2020/08/24/149086/cyclonudista-2020-tout-rennes-court-a-poil/


Cyclonudista 2020. 
Tout Rennes court…à poil ?

La ville de Rennes pourrait accueillir le 13 septembre prochain une 
Cyclonudista, un rassemblement « cycliste, nudiste, et écologique ».



Un rassemblement dont seuls les bobos urbains ont le secret et que 
Jean-François Feunteun, coordinateur de l’association de randonneurs 
naturistes de Bretagne, explique ainsi au Télégramme :

« Chaque jour, les cyclistes sont invisibles aux yeux des automobilistes. 
La Cyclonudista les rend visibles auprès de tous. Il suffit de se mettre à 
nu pour faire prendre conscience de la fragilité des cyclistes sur la route 
»

Le cortège partira du parc des Gayeulles, le 13 septembre, à 14 h. Il 
empruntera les quais de Vilaine jusqu’au Stade Rennais. Puis, reviendra 
par la Gare et la place de la communauté dans le sud de la ville, pour 
une arrivée prévue au parc de Maurepas.

Néanmoins, le rassemblement pourrait vite tourner court si les forces de 
l’ordre font appliquer la loi sur l’exhibition sexuelle.

La municipalité de Rennes, de son côté, semble bien vouloir accueillir 
l’évènement dans sa commune, elle qui vient pourtant de s’opposer au 
grand départ du Tour 2021 pour cause d’intégrisme idéologique 
gauchiste.

La conclusion ira à ce lecteur du Télégramme en commentaire : « Un 
individu lambda nu à proximité d’une école c’est un délit 
d’exhibitionnisme.
Ce même individu toujours nu au même endroit mais à vélo portant (sur 
le vélo!) des slogans écolos c’est un geste politique.

Et dire que ces mêmes minoritaires pudibonds ne veulent plus de 
femmes sur les podiums d’accueil d’arrivée de compétitions cyclistes. 
Bon courage aux personnes qui vivent dans les villes qui ont chois une 
majorité municipale écolo! »

Pas de Grand départ du Tour de France 
mais une Cyclonudista en 
septembre à Rennes
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Les Rennais n’auront pas la chance d’accueillir le Grand 
départ du Tour de France en 2021. Mais le 
13 septembre prochain, les Rennais pourront participer 
à la Cyclonudista. Une manifestation naturiste et 
écologique pour défendre le droit des cyclistes.

Pour le Grand départ du Tour de France, Rennes a clairement dit 
«     non     » ! Par contre, les habitants de la capitale bretonne auront le 
privilège d’assister au départ, le dimanche 13 septembre prochain, d’une 
Cyclonudista. Ça pourrait ressembler à une blague mais c’est très 
sérieux. Cette manifestation cycliste où le mot d’ordre est « venez aussi 
nus que vous osez » a pour but de sensibiliser l’opinion publique sur les 
conditions de circulation à vélo en ville et à la qualité de vie (pollution de 
l’air, destruction des écosystèmes) dans les centres urbains.

« Chaque jour, les cyclistes sont invisibles aux yeux des automobilistes, 
explique Jean-François Feunteun, coordinateur de l’association de 
randonneurs naturistes de Bretagne qui organise la manifestation. La 
Cyclonudista les rend visibles auprès de tous. Il suffit de se mettre à nu 
pour faire prendre conscience de la fragilité des cyclistes sur la route ».

Après un pique-nique entièrement nu dans la ville, le cortège 
partira du parc des Gayeulles, le 13 septembre, à 14 h. Il empruntera les 
quais de Vilaine jusqu’au Stade Rennais. Puis, reviendra par la Gare et 
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la place de la communauté dans le sud de la ville, pour une arrivée 
prévue au parc de Maurepas.

Les policiers en embuscade ?

Pas sûr pourtant que la manifestation se déroule sans embûches. 
Plusieurs Cyclonudistas ont déjà été organisées en France et, à chaque 
fois, les préfectures ont demandé aux forces de l’ordre d’intervenir 
pour empêcher les cortèges de parcourir la ville. L’an dernier, au bois 
de Boulogne à Paris, les militants écologistes d’Extinction Rebellion ont 
pourtant réussi une sortie.

« En France, les forces de l’ordre verbalisent pour exhibition sexuelle, 
s’agace Jean-François Feunteun. Nous, nous contestons. C’est un acte 
politique au même titre que ce que peuvent faire les Femen. Il n’y a 
qu’en France que les autorités se comportent ainsi. Dans toutes les 
autres démocraties, ça se passe bien ».

Créés en Espagne en 2001, les Cyclonudistas sont autorisées dans 300 
villes dans le monde et dans vingt pays. En 2020, trois Cyclonudistas 
sont organisées en France à Paris, Lyon et Rennes. Mais les militants 
écologistes souhaitent que l’an prochain, une quinzaine de villes 
françaises en accueillent. Brest, avec son Grand départ du Tour de 
France, le 26 juin 2021, fait figure de favorite. Amis Brestois, vous êtes 
attendus en tenue d’Adam et Eve !

Tour de France : Pour l’opposition, 
« Rennes se ridiculise » en refusant 
d’accueillir le départ en 2021

Le feuilleton de l’été n’est pas terminé. Non, Rennes n’accueillera pas le 
grand départ du Tour de France en 2021. La maire Nathalie Appéré et 
sa majorité de gauche ont préféré décliner la proposition de 
l’organisateur ASO, qui cherchait un spot de repli après la défection de 
Copenhague. Le 26 juin, la Grande Boucle partira finalement de Brest 
avant d’arpenter les routes bretonnes pendant quatre étapes. Rennes en 
accueillera-t-elle une ? On peut en douter. En attendant le 26 octobre et 
le dévoilement du tracé complet, l’opposition continue de critiquer la 
décision de la majorité rennaise.

Ce lundi, c’est Carole Gandon, candidate LREM aux dernières 
municipales, qui s’est chargée de remettre une pièce dans le jukebox. 
« Ce refus d’accueillir le Tour est aussi incompréhensible qu’injuste. 
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C’est un immense gâchis pour tous ceux qui travaillent et vivent à 
Rennes. Je pense aux commerces et à la dimension joyeuse que 
l’événement aurait apportés. Rennes tourne le dos à la Bretagne et 
Rennes se ridiculise », tacle la jeune conseillère municipale.

Pour son bras droit Olivier Dulucq, la majorité municipale élue en juin 
« n’a pas compris à quel point le vélo et le cyclisme font partie de la 
Bretagne ». Dimanche, il a regardé l’étape disputée autour de Nice et 
aperçu plusieurs drapeaux bretons sur le bord des routes qui ont vu 
triompher le Français Julian Alaphilippe.

Quand la Ville de Rennes finance la 
rénovation d’un centre islamique 

Islam. La municipalité de Rennes a prévu 
un budget d’environ 410.000 euros pour 
la rénovation d’un lieu de culte 
musulman.

https://www.20minutes.fr/sport/2849803-20200830-tour-france-bonus-combien-temps-julian-alaphilippe-peut-garder-maillot-jaune


Selon Ouest-France, des travaux de rénovation vont débuter lundi 18 
juin dans le centre culturel islamique de Rennes, construit au début des 
années 1980, à l’initiative du maire socialiste de l’époque, Edmond 
Hervé. Ces travaux s’étaleront jusqu’en octobre et seront financés par la 
Ville de Rennes. Cette dernière a prévu un budget d’un peu plus de 
410.000 euros pour cette cause, affirme Ouest-France.

Rennes. Polémique après les portes 
ouvertes d’un centre islamique

La présence de petites filles voilées aux portes ouvertes du centre 
culturel islamique du Blosne à Rennes, rénové avec l’aide financière de 
la Ville, a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

 Violation de la laïcité »
Des personnalités ont aussi réagi : la journaliste Zineb El Rhazoui, ex-
rédactrice de Charlie Hebdo, a posté ce tweet relayé plus de 3 000 fois : 
« Rennes, ville qui a autorisé le burqini dans les piscines publiques. La 
mairie a consacré 430 000 € d’argent public à ce lieu où des petites filles 
portent le voile, en violation totale de l’article 2 de la loi de 1905. Islam 
religion d’État en France ? »



Un message repris notamment par Jeannette Bougrab, ancienne 
secrétaire d’État chargée de la jeunesse, et Aurore Berger, députée des 
Yvelines. Interrogée ce lundi matin sur la chaîne LCI, la porte-parole de 
La République en marche s’est inquiétée : « Quel libre arbitre exercez-
vous à 5 ou 10 ans sur le fait d’être voilée ? Ce n’est pas anodin 
d’imposer le port du voile à des fillettes. Je réagis en tant que 
républicaine, femme et laïque. »
Dans un communiqué, Emeric Salmon, candidat du Rassemblement national aux 
municipales à Rennes, condamne « ce piétinement des valeurs de laïcité et d’égalité 
au profit de ce qui apparaît comme un clientélisme électoraliste à l’approche des 
élections municipales de 2020 ».
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