
	  

Zerokini lance l'assistance juridique naturiste en partenariat avec le 
cabinet Majeli Avocat 

 
Pour répondre aux interrogations de ses membres, le réseau social 100% naturiste Zerokini crée un nouveau service. Grâce au 

partenariat établi avec les avocats du cabinet Majeli Avocat, les membres de Zerokini bénéficieront dès le 28 avril 2014, d’informations, 
de conseils et de réponses à leurs interrogations sur la pratique du naturiste. 

	  

 

	  
	  

Comment pratiquer le naturisme en toute légalité ? 

En dehors des lieux spécialement aménagés et dédiés à la pratique du naturisme, nombreuses sont les situations qui peuvent porter à 
malentendu. Se promener nu(e) en forêt, cultiver son potager nu(e), faire son jogging nu(e), etc. sont autant d’exemples qui, chaque 
année, font débat entre voisins, voire au tribunal. 

De fait, la loi peut en effet être sujet à interprétations et a déjà donné lieu à plusieurs jurisprudences. 

Ce que dit la loi 

Depuis 1993, la pratique naturisme est réglementé par l’article L222-32 du Code Pénal : L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui 
dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. 



Toutefois, la circulaire d'application, rédigée lors de l'adoption de l’article, précise : 

L'article 222-32 qui réprime « l'exhibition sexuelle », correspond à l'actuel article 330 relatif à l'outrage public à la pudeur. 
L'incrimination a été formulée de manière à écarter toute possibilité de poursuites à l'encontre de personnes se livrant au naturisme 
dans des lieux spécialement aménagés à cet effet. Le texte précise en effet que pour être répréhensible, l'exhibition sexuelle doit 
avoir été « imposée à la vue d'autrui ». Cette précision ne signifie toutefois pas que l'infraction ne saurait être constituée que 
lorsqu'un tiers a effectivement été témoin de l'exhibition. Il suffit en effet que cette exhibition soit réalisée en un lieu accessible aux 
regards du public et dans lequel une personne non-consentante est susceptible de l'apercevoir (ce qui n'est pas le cas dans un lieu où se 
trouvent des naturistes). Au demeurant, l'infraction ne peut en pratique être poursuivie que si elle a été constatée par un agent 
verbalisateur, à la vue duquel l'exhibition a donc été imposée. 

	  
Des avocats répondent aux membres de Zerokini 

	   	  

Avec 2 millions de personnes qui pratiquent le naturisme l’été en France, dont 
30 % d’étrangers, la France est la 1ère destination touristique naturiste 
d’Europe. 

Pour répondre à tous ses membres, le réseau social inaugure un nouveau 
service d'assistance juridique en partenariat avec le cabinet d'avocats Majeli 
Avocat. Intervenant principalement sur Nantes et Paris, le cabinet Majeli 
Avocat diffusera des informations et des actualités juridiques liés au naturisme 
et répondra gratuitement aux membre zerokini dans le cadre de discussions 
générales liées à chaque article. 

Les membres abonnés pourront en plus bénéficier de l'assistance juridique 
naturiste personnalisée Zerokini. Deux fois dans l’année, ils pourront consulter 
gratuitement un avocat par téléphone, pour lui demander conseil sur une 
question en lien ou non avec la pratique du naturisme. 

Grâce à ce nouveau service d’assistance juridique, les naturistes vont enfin pouvoir s’assurer qu’ils sont bien en accord avec la loi ou, 
en cas de litige, savoir comment bien réagir. 



Quelques liens d’articles qui font référence à des pratiques naturistes portées devant la loi   

En Alpes-de-Haute-Provence,  un naturiste se promenait trop près d'un couvent 
http://www.leparisien.fr/insolite/alpes-de-haute-provence-un-naturiste-se-promenait-trop-pres-d-un-couvent-07-05-2013-2785849.php 
 
A la Roche-Chalais, le randonneur nu est relaxé et espère que son procès "fera progresser les libertés" 
http://www.sudouest.fr/2013/09/12/le-naturiste-relaxe-1166017-1884.php 
 
A Chanteloup, un naturiste est condamné à 300€ d'amende 
http://www.ouest-france.fr/exhibitionnisme-un-naturiste-condamne-300eu-damende-1948517 

 

A propos de Zerokini 

Christian et Pascal, les fondateurs de Zerokini sont tous deux naturistes et partagent les mêmes valeurs de respect, de liberté et 
d’amour de la nature. Ils ont créé Zerokini avec l’envie d’offrir un véritable espace web, lieu d’échanges et de convivialité autour d’un 
concept rassembleur. 

Grâce à de fortes valeurs de respect et de convivialité, les naturistes ont plaisir à se retrouver sur Zerokini… Fidèle à l’état d’esprit et à 
la philosophie du naturisme dans son plus simple appareil ( ;-)), chacun s’y retrouve et trouve d’autres pratiquants avec qui partager ses 
bons plans, ses coups de cœur ou coups de gueule, qu’il soit question de naturisme ou non. 

Lors de son lancement en juillet 2013, Zerokini était sur les ondes ou dans les colonnes de Virgin radio, Le Mouv’, Femme Actuelle, 
RTL, Skyrock, France Bleu, Metronews, Naturisme Magazine, Liberation.fr, La vie au soleil, Le Dauphiné Libéré, CB News... 

Pour en savoir plus 

Site web : www.zerokini.com 
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