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Rubrique 
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 Achats/Ventes 
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 Vacances 

Tarif 
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Toute annonce doit être obligatoirement ac-
compagnée de son règlement qui sera adressé 
par voie postale à :  
FFN 5 rue Regnault 93500 PANTIN. 

Petites annonces 
A LOUER TOUTES SAISONS RES EDEN ZONE 
NATURISTE MAISONNETTE POUR 4 PERS TERRASSE 
30M DE LA PLAGE. 
Daniel MAGNAN – 5 impasse des Cosses  -  
86190 QUINCAY – Tél : 06 80 73 71 59 

11-18 avril  Semaine Naturisme et environnement  
à Arnaoutchot (Landes) 

11-13 avril 1e rassemblement des randonneurs naturistes 
de la région PACA à la Tuquette (Var) 
www.blognaturiste.com/cheiron/ 

17-18 avril  Congrès FFN à Arnaoutchot (Landes) 

2-3 mai  Tournoi de pétanque national FFN sur le  
terrain du CGF à Villecresnes (Val-de-Marne) 
www.ffn-naturisme.com/infos/index.php/
Sports  ou www.cgf-nat.com 

8-10 mai  Festival "Nu, Nature et Naturisme"  
à La Sablière et Barjac (Gard)  
co-organisé par Imaginat 
leblocnotesdimaginat.blogspot.com 

20-24 mai Rencontre Jeunes 2009 FNI en Italie au  
Betulle (Turin) jugend@inf-fni.com  
ou  info@fenait.org  

21-24 mai  2e Rencontre motards au Petit Dauphin (17) 
2e Rencontre motards à Devèze (32) 
1e Rencontre collectionneurs voitures  
anciennes naturistes à Arna 
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Le printemps calendaire est proche, il nous invite à nous ouvrir aux ca-
deaux que nous offre en permanence la nature et auxquels on ne peut 
qu’être très sensible. 

En effet, l’homme fait partie intégrante de la nature. Il y a ses racines, il y 
puise sa substance. 

La nature lui a donné vie. Elle le nourrit, elle le guérit, elle le soutient et le 
régénère. 

Quand l’homme pollue la nature, il se pollue. 

Quand il la détruit, il se détruit. 

Quand il lui manque de respect, c’est lui-même qu’il insulte.  

Nul besoin d’être savant pour suivre les leçons de la nature. Il suffit seule-
ment de s’arrêter et d’observer : "demande aux oiseaux du ciel, ils te parle-
ront, à la terre, elle t’enseignera et les poissons de la mer t’expliqueront." 

Nous nous devons de refuser de croire que les circonstances actuelles 
rendent les femmes et les hommes incapables de faire une terre meilleure. 

En tant que naturistes, faisons en sorte que le naturisme soit l’un des arti-
sans d’un monde où le respect de notre planète nourricière soit la préoc-
cupation de tous et cela, toujours et partout. 

Ce quatrième numéro de Naturisme, Naturellement Nu nous invite à la 
réflexion. Qu’il la nourrisse. Qu’il permette à ceux qui participeront à notre 
congrès des 18 et 19 avril à Arnaoutchot, de se préparer, puisque le thème 
en sera l’environnement. 

 

Editorial 
Quand l’homme pollue la nature, 
il se pollue 

Naturisme naturellement nu - n° 4, février 2009 
Revue publiée 3 fois par an par la Fédération Française de Naturisme 
Siège Social : 5, rue Regnault - 93500 PANTIN 
Directeur de la publication : Paul Réthoré, président 
Rédacteur en chef : Frédéric Chandelier 
Conception et PAO : Jacques Gana 
N° CPPAP : 0608 G 84510 - N° ISSN : 1771-7183  
Impression : MERICO 12340 BOZOULS AG 0602/141 D.M.  
Dépôt légal : 1e trimestre 2009 
Prix : 1,50 € 
 
Crédits photos : Frédéric Chandelier, Jacques Gana,  
les rédacteurs, les clubs, les centres et nos lecteurs. 
Couverture : Le Mas de la Balma (Bernard Sevin / Originelle)  

Paul RÉTHORÉ 
Président de la FFN 
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 Scrutant la vitrine de mon libraire, mon attention est 

attirée par le vert claquant de la couverture d’un livre 
en exposition. Au centre de la couverture, comme vu à 
travers une longue vue, un personnage agenouillé sur 
la fenêtre de son immeuble souffle dans une trompette 
en forme de fleur. Le titre du livre "Le besoin de nature 
sauvage" m’intrigue. J’entre dans la librairie et deman-
de à consulter l’ouvrage. Le libraire est obligé d’escala-
der sa vitrine pour le récupérer car il ne lui reste plus 
qu’un seul exemplaire. 
En 4e de couverture, l’auteur – Roland de Miller, fon-
dateur et conservateur de la bibliothèque de l’écologie 
à Gap – arbore un large sourire. Dans le résumé, il est 
question de "nature, facteur d’équilibre primordial, une 
nature visiblement redécouverte au moment même où 
les conditions stressantes de la vie urbaine et indus-
trielle en éloignent chaque jour davantage une large 
proportion de la population". Intéressant comme sujet. 
Comme à mon habitude avant de passer en caisse, je 
feuillette quelques pages de l’ouvrage. Je tombe sur 
quelques phrases : 
"Jamais l’homme n’a autant revendiqué sa soif de natu-
re et d’espace et jamais elle n’a été autant menacée !" 
"Lutter pour l’environnement, ce n’est pas seulement 
diminuer les pollutions mais c’est surtout préserver et 
satisfaire notre besoin moderne de nature sauvage qui 
ira croissant à mesure que notre civilisation occidentale 
deviendra de plus en plus artificielle." 
"La nature n’a pas besoin de nous, ce qui ne doit pas 
heurter notre orgueil, mais c’est nous qui aurons tou-
jours besoin d’elle pour nous ressourcer et nous rafraî-
chir l’esprit." 
Ces quelques phrases m’enchantent. J’achète le livre. 
Rentré à la maison, les 142 pages sont lues d’une trai-

Ce livre, condensé 
de réflexions sur 
la nature, ouvre le 
débat sur la place 
et le rôle des 
naturistes  

te, crayon à la main, des passages entiers déjà souli-
gnés. Ce livre est un bijou de bon sens. À travers bon 
nombre d’observations, de citations d’auteurs, Roland 
de Miller nous fait entrer dans cette nature sauvage 
dont l’homme moderne s’est écarté. Dans "la forêt, le 
désert, la montagne sauvage, la lande inculte", toute 
cette nature qui joue "un rôle de contrepoids perma-
nent au progrès douteux de l’homme." À l’instar du Dr 
Ulrich (médecin, naturaliste, pionnier de la protection 
de la nature en Alsace) qui disait : "quant à la nature et 
à ce qui en subsiste, elle n’a pas à rester confinée dans 
les parcs et les réserves, elle doit survivre dans nos 
territoires familiers ; je ne puis me satisfaire de quel-
ques lointains paradis de nature. C’est chez moi, à 
portée de mes sens, que je revendique des ensembles 
naturels dans leur beauté originelle." 
Je ne peux m’empêcher, à cet instant, de penser aux 
naturistes des Gorges de l’Ardèche qui ont bien du mal 
à se maintenir dans ce coin formidable de la boucle de 
la Madeleine, coincés entre le désir de certains de les 
chasser pour exploiter encore plus la rivière et le sou-
hait d’autres de mettre ce territoire sous cloche en 
supprimant toute activité humaine. Pourtant, c’est 
"l’appropriation des lieux par le tourisme naturiste"(1) 
dans les années 50 qui va marquer cette période de 

L’avenir du naturisme 
Retour sans détour vers la nature 

Frédéric CHANDELIER 

NB : Les citations entre guillemets sont reprises du livre Le 
besoin de nature sauvage avec l’aimable autorisation de son 
auteur Roland de Miller et des éditions Jouvence © - 2007. À 
noter : les éditions Jouvence versent chaque année 4% du 
prix de vente public des livres à plusieurs associations agis-
sant dans le sens des valeurs défendues par sa collection 
"savoir et agir pour ce siècle". 

Ed
. J
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Les Gorges de l’Ardèche ont gardé un côté sauvage, source inépuisable d’émerveillement et d’éducation à la nature 

"Un besoin physique et psychique de retrouver pour 
quelques jours les rythmes de la vie naturelle, l’intimité 

de la terre, le contact salubre avec les plantes et les 
bêtes, avec les choses vivantes" 

découverte des gorges. "Un engouement qui 
trouve son inspiration dans une idéologie de 
retour à la nature développée durant l’entre 
deux guerres. Une critique de la société moder-
ne et industrielle via une revendication de mo-
des de vie plus simples et plus proches de la 
nature, auxquels répondent parfaitement les 
pratiques récréatives dans les espaces naturels. 
Les naturistes trouvent dans les Gorges de l’Ar-
dèche un Eden, un paradis terrestre où la natu-
re se charge de vertus régénératrices"(1). 
Alors, il doit bien y avoir un juste milieu entre le 
"supermarché" et le "sanctuaire" ? Roland de 
Miller apporte une réponse : "Le combat écolo-
gique sera gagné lorsqu’il n’y aura plus cette 
fracture séculaire entre la nature d’un côté, 
l’homme et la culture de l’autre, c'est-à-dire 
quand l’homme aura retrouvé une conscience 
spirituelle de la nature." 
 

Depuis longtemps, le mouvement natu-
riste avait compris et pratiqué ce besoin 
de nature 
Roland de Miller fait le tour des bienfaits de cette nature sau-
vage vis-à-vis de notre santé, psychologique notamment. Une 
façon de rappeler que "le retour vers la nature correspond à 
un besoin profond, qui ne résulte pas seulement d’un désir de 
fuir la vie citadine, mais de retrouver l’exercice de fonctions 
essentielles, biologiques autant que psychologiques". Avec 

(1) in "De la dent de Retz aux Gorges de l’Ardèche" - 
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche– Édi-
tions de l’Ibie, éditions © – avril 2008 
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"Conserver la nature, c’est défendre une des libertés les plus 
fondamentales" 

"Face à la nature, l’homme se confronte à l’essence même 
de la vie et se comprend enfin, parce qu’il se dépouille des 
intoxications et de l’orgueil anthropocentrique de la civilisa-
tion" 

cette appréciation : "l’homme en est venu à négliger 
les règles éthiques de son comportement au profit 
d’une lutte contre tout sans plus aucun respect, ni des 
autres ni de la Terre." Une des raisons pour les naturis-
tes, pionniers dans leur façon de vivre dans la nature 
de conserver (revenir ?) à leurs valeurs premières (voir 
interview de Roland de Miller). 
Au détour d’un chapitre, l’auteur écrit "la dégradation 
de la nature est liée au manque de respect de soi-
même et des autres, a fortiori de la nature qui est le 
plus souvent ressenti comme extérieure." La définition 
du naturisme adoptée en 1974 rappelle que la manière 
de vivre des naturistes, caractérisée par la pratique de 
la nudité en commun, a pour but de favoriser le res-
pect de soi-même, le respect des autres et celui de 
l’environnement. Les naturistes seraient-ils dans le 
vrai ? Certainement.  
Roland de Miller raconte : "depuis longtemps, le mou-
vement naturiste avait compris et pratiqué ce besoin de 
nature. En se mettant à nu et en ayant le miroir de soi, 
le naturisme peut être un outil important, un outil édu-
catif de l’avenir. C’est une libération du corps sans 
besoin d’exhibition." 

"Bien tâter le sol, bien s’imprégner des éléments, res-
pirer à fond, observer la vie autour de soi, se sentir à 
l’aise dans la nature : voilà les rudiments d’une harmo-
nie de l’homme avec la nature et avec les autres hu-
mains. Dans la nature, a fortiori quand on est nu, on 
est tous à égalité : il y a là une philosophie écologiste 
avant l’heure dont on a pas saisi toute l’importance 
réparatrice." Roland de Miller ajoute que, ce qu’il ap-
pelle "la pratique du naturisme sauvage" – c'est-à-dire 
en dehors des structures fermées – "apporte un sup-
plément de liberté, des sensations fortes et une humili-
té devant la nature." 
Le livre se termine par un chapitre sur "l’esprit de la 
randonnée". Ce sujet nous permettra de reparler pro-
chainement de l’ouvrage de Roland de Miller que je 
vous laisse le soin de découvrir et d’apprécier. Ce livre 
doit trouver une place de choix dans votre bibliothè-
que ; mieux : sur votre table de chevet, pour le lire et 
relire à loisir. Il est certain que le naturisme devra abso-
lument retrouver ses racines et ses valeurs dans un 
retour vers la nature ; le fil conducteur du prochain 
congrès 2009 de la FFN. Ainsi, le mouvement naturiste 
saura être à nouveau précurseur et porteur d’avenir 
pour les nouvelles générations. 
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"Dans la nature, a fortiori quand on est nu, on est tous à égalité : il y a là une philosophie 
écologiste avant l’heure dont on a pas saisi toute l’importance réparatrice" 

Trois questions à Roland de Miller 
NNN : Dans votre livre, vous dites que "le naturisme a 
été dévoyé de ses intuitions premières", qu’entendez-
vous par là ? 
Roland de Miller : Les naturistes n’ont pas appliqué les 
intuitions lumineuses des pères fondateurs de leur 
mouvement pourtant prometteur. Les précurseurs 
comme Joseph POUCEL, Marcel KIENNÉ de MON-
GEOT, Gaston DURVILLE, Jacques DEMARQUETTE, 
Paul CARTON, Albert LECOCQ, etc. ont été oubliés. 
Sans leur haut idéal vécu dans la joie de vivre et dont la 
dimension spirituelle est importante, le nudisme n’est 
qu’une excentricité sans intérêt. Au lieu de développer 
leur communion avec la nature sous tous ses aspects 
(santé naturelle, bio-végétarisme, sobriété volontaire, 
philosophie et idéal naturiste,...) les naturistes se sont 
repliés sur leur confort matériel et ont adopté les critè-
res de la société matérialiste et industrielle. Ils sont 
devenus les bétonneurs de leurs camps (avec mobil- 
homes, caravanes, parkings, centres commerciaux, 
etc.), se contentant d’une nudité conventionnelle. Ils 
n’ont pas compris la communion avec les éléments 

naturels (air, eau, soleil, nature sauvage) comme le 
gage de leur liberté sociale et d’une révolution de pen-
sée. Ils n’ont pas su s’entendre avec les écologistes 
pour fonder un projet de société alternative et convi-
viale. Ils se sont laissés enfermer dans des camps ou 
s’y sont confinés eux-mêmes, sans se donner le coura-
ge de se positionner comme contre-société, avec des 
valeurs qui se démarquent de la société matérialiste. 
Leurs "villages" sont devenus des villes avec les em-
barras, les conventions et les tracas d’une société ur-
baine. 
NNN : La nudité apporte-t-elle une approche différente 
dans la découverte de la nature ? 
Roland de Miller : L’idéal et les intuitions des naturistes 
étaient justes mais ils n’ont pas su se dégager de l’héri-
tage judéo-chrétien du mépris du corps, du tabou de la 
nudité et de la répression de la sexualité. Les naturistes 
l’ont dit et redit : la communion avec la nature est 
beaucoup plus riche et complète de la part d’un corps 
nu. Il en résulte une santé vigoureuse et durable autant 
pour le corps que pour l’esprit. La fragilité du corps 
humain face à la nature doit être perçue comme une 
leçon d’humilité. 
NNN : Les naturistes du 21e siècle ont-ils leur place 
dans ce que vous appelez la "nature sauvage" qui fait 
peur à tant de nos contemporains ? 
Roland de Miller : Les naturistes ont leur place dans la 
nature sauvage à la condition expresse de la respecter 
scrupuleusement. Robert HAINARD, qui était un des 
grands naturalistes et artistes animaliers du 20e siècle, 
citait en exemple regrettable le cas d’un camp naturis-
te, dans le canton de Berne, dont l’installation a fait fuir 
autrefois les loutres du torrent. 
La Nature est le miroir des émotions et des instincts 

Et les naturistes ? Ils sont 
cités dans l’ouvrage "Besoin 
de nature sauvage". En 
exclusivité pour Naturisme, 
Naturellement Nu, Roland 
de Miller analyse leur situa-
tion en répondant aux 
questions de la rédaction. 

février 2009 7 



8 

n
a
tu

r
is

m
e
 e

t 
so

c
ié

té
 

Domaine 
de la 

Sablière  
St PRIVAT de CHAMPCLOS 
30430 BARJAC 
Tél. 04.66.24.51.16 
Fax. 04.66.24.58.69 
contact@villagesabliere.com 
www.villagesabliere.com 

camping ***  
village naturiste 
62 ha de nature 

refoulés, c’est-à-dire tout ce qu’on aimerait oublier : 
que nous sommes organiques, que nous devons mou-
rir un jour, que l’univers est complexe... Il n’y a pas 
d’éducation véritable sans gestion des émotions et des 
peurs. On dit habituellement que l’on détruit la vie 
sauvage pour des raisons économiques mais c’est en 
vérité pour des raisons métaphysiques. L’économie 
reflète nos positions métaphysiques, elle n’est qu’un 
paravent. Derrière l’économie, il y a la religion occi-
dentale de la domination de l’homme et de la nature 
par un homme qui veut prendre la place de Dieu et 
refaire la Création selon ses critères à court terme. 
Quels sont les naturistes qui ont une expérience vécue 
des milieux sauvages ? Trop de naturistes veulent une 
nature aménagée, rognée, balisée, pénétrable, pour y 
passer des vacances ludiques sans s’égratigner aux 
ronces et sans aucun désagrément. La Nature est de 
plus en plus transformée et aménagée pour la sécuri-
té : c’est une obsession maladive. La plupart des gens 
croient la Nature hostile, ils la ressentent comme 
agressive. 
Dès que la Nature se montre dans son côté spontané, 
sauvage, débridé, impudique, on nous rappelle que 
nous sommes des êtres rationnels et qu’il faut mettre 
un couvercle sur nos émotions. L’émotion, qui est la 
spontanéité en l’homme, a le même statut infériorisé 
que la Nature. Cesser de brider l’émotion permettrait 
de changer les rapports humains et les rapports avec la 
Nature. Nous avons fondé notre valeur humaine sur 
nos différences avec les autres espèces en cherchant à 
affirmer notre prétendue supériorité. Nous croyons 
fonctionner de manière différente des blaireaux, des 
limaces et des punaises, mais c’est notre orgueil qui 
nous le fait croire. Le catéchisme officiel mais incons-
cient de notre société nous dit que la Nature nous en 
veut et que par conséquent l’homme est autorisé (de 

droit divin !) à la dominer et à la contrôler : elle n’est 
pas à notre service ! C’est pourquoi on a en Europe un 
aménagement du territoire particulièrement lamentable, 
fondé sur l’élimination de la Nature parce qu’elle fait 
peur. C’est cette peur inconsciente qui explique l’a-
gressivité de notre espèce envers le monde végétal et 
animal. La conquête de la Terre et la colonisation ne 
s’expliquent pas autrement. 
Pour vraiment protéger la Nature, il faudrait d’abord 
faire cesser l’agression contre la Nature et ses condi-
tions culturelles, la façon hostile de percevoir le mon-
de, l’idéologie anti-nature, la culture anti-émotive qui 
sont les nôtres. 
Sensibiliser à l’environnement, c’est susciter un amour 
vrai de la nature, développer l’approche sensorielle, 
poétique et méditative, épanouir ses émotions, éveiller 
la conscience, ouvrir son cœur à la Beauté. Car le rap-
port de chacun avec la nature est le plus souvent 
conditionné par la peur, le mépris et la domination, 
comportements dont les origines remontent à nos 
représentations sociales et nos croyances religieuses.  
Développez une culture du sentiment de la nature, 
donnez le souffle des montagnes à vos projets éduca-
tifs. Emmenez vos jeunes dormir la nuit en forêt, célé-
brez le lever du soleil, harmonisez-vous avec les arbres 
et les oiseaux, enseignez la connaissance des plantes 
sauvages comestibles, faites sentir la valeur sacrée et 
divine de la Nature sauvage. Voilà les valeurs dont les 
naturistes devraient être porteurs, en rejoignant les 
naturalistes et les spiritualistes dans un même combat. 
La compréhension et le sentiment de la nature sont 
une force révolutionnaire capable de sortir la société 
occidentale de son anthropocentrisme judéo-chrétien. 
Sans quoi, ce sera la névrose, la schizophrénie et la 
mort, pour les humains autant que pour la vie sauvage. 
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La FFN s’est dotée dès 1974 d’une définition du naturis-
me : "Le naturisme est une manière de vivre en harmonie 
avec la nature, caractérisée par une pratique de la nudité 
en commun qui a pour but de favoriser le respect de soi-
même, le respect des autres et celui de l'environne-
ment." (la FNI a adopté le même texte en anglais). 
35 ans plus tard, cette définition conserve toute sa perti-
nence. Mais, comme nous l’avons vu dans les précédents 
numéros de Naturisme naturellement nu, le naturisme 
évolue, et il est soumis à des tendances sociétales lourdes 
en face desquelles cette définition peut ne pas suffire. 
À preuve, il est frappant de constater que nombre de 
naturistes se réclament non plus d’une définition, mais 
d’une "éthique" ; ce qui n’est pas sans conséquence pour 
notre réflexion :  
• sur la forme : notre définition du naturisme n’épuiserait 

donc pas notre quête de sens, puisque il est nécessaire 
d’invoquer une autre référence ; 

• sur le fond : on pressent qu’une éthique répond à un 
autre objectif que la définition du naturisme. 

Ce qui impose d’abord de définir ce que l’on entend par 
"éthique". Pour notre part, nous trouvons nos sources 
dans les écrits d’André Comte-Sponville. Pour ce philoso-
phe contemporain, "L’éthique est un art de vivre (...) qui 
répond à la question :  comment vivre ?". Pour nous natu-
ristes, l’éthique répondra donc à la question : "comment 
vivre le naturisme ? ". On voit bien là que l’éthique du 
naturisme en complète la définition en s’interrogeant non 
plus tant sur son "pourquoi ?" que sur son "comment ?". 
Dès lors, l’éthique naturiste doit tout simplement renfor-
cer notre proclamation des valeurs fondamentales que 
nous attachons au naturisme : 
• intégration pleine et entière corps/esprit par la pratique 

d’une nudité intégrale asexualisée vécue en commun ; 
• respect des autres, de la nature, de soi, c’est-à-dire la 

capacité du naturiste à se décentrer  ; 
pour en décliner les vertus par le concret du vécu naturis-
te. 
Une telle éthique permettrait à la fois : 
• de mettre en évidence la démarche de nudité intégrale, 

collective, familiale, asexuelle, et ainsi de démarquer 
sereinement le naturisme de tout risque local de dévian-
ce sexualisante ; 

• d’insérer pleinement le naturisme dans la société 
contemporaine, qui s’ouvre — bien après le naturisme ! 
— au respect de la nature et du développement soutena-
ble ; 

Quelle place pour le naturisme  
dans notre société ? (4) 
Plaidoyer pour une  
charte d’éthique naturiste 

Gérard COLLIN 
• de disposer d’un texte unique et consensuel de référen-

ce, et donc d’éviter la prolifération de documents simi-
laires élaborés par chaque centre naturiste individuelle-
ment ; 

• d’informer et encourager les naturistes, par le concret 
des actions et du comportement, à se montrer tout 
particulièrement exemplaires. 

Une telle éthique se traduit par une "charte", un document 
approuvé formellement par la FFN, et dont la communica-
tion aurait elle-même deux cibles privilégiées : 
• en externe, donc vers le monde "textile" : affirmer haut 

et fort les valeurs du naturisme, renforçant donc la place 
du naturisme dans la société ; 

• en interne : sensibiliser les naturistes eux-mêmes au 
respect et à la promotion de ces valeurs. 

Pour être facilement communicable, et pouvoir être affi-
chée simplement, la charte proposée doit tenir sur une 
seule page A4. 
Précisons enfin, qu’il ne s’agit pas ici de rédiger un 
‘règlement intérieur’ de plus : l’ambition d’une éthique est 
bien plus haute, plus valorisante ; par contre, une charte 
d’éthique estampillée FFN pourrait certainement servir aux 
centres naturistes à renforcer leur propre règlement inté-
rieur (lequel prend par ailleurs nécessairement en compte 
les particularités du site : bord de mer ou de rivière, cam-
pagne ou forêt, etc.). Il ne s’agit pas, non plus, d’un texte 
ressortant d’une morale ou d’une quelconque transcen-
dance, et encore moins d’une ambition de border la vie 
privée des naturistes : l’éthique est d’essence  fondamen-
talement différente de celle d’une morale, et ne vise qu’à 
définir ce qui est bien pour le groupe et dans son intérêt. 
Je pense donc qu’il est temps que la FFN se saisisse de 
cette question, bref de définir et d’affirmer son éthique.  

L’éthique naturiste 
passe bien sûr par une 
nudité respectée. À 
l’instar de nos amis 
espagnols, Julien 
Wolga a repris, sous sa 
plume de dessinateur, 
leur idée d’autocollant 
dont le message est à 
la fois simple et 
souriant. Dossier de 
presse, charte, visuel,... 
la communication a 
besoin de plusieurs 
supports. 
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Brésil, plage de Tambaba 
31e congrès 
international naturiste 

La fédération brésilienne de naturisme avait annoncé, 
du 9 au 12 septembre 2008 : "O mondo se mostra 
aqui". Traduisez : " le monde sera présent ici". 
En effet, Elias Alves Pereira, le président de la fédéra-
tion naturiste brésilienne et Paulo Campos, le président 
de la SONATA, la société naturiste qui gère la plage de 
Tambaba, ont accueilli les 21 délégués officiels des 
fédérations naturistes présentes (sur les 28 membres 
de la FNI). 
Je dois dire que nous avons été reçus comme des 
chefs d’état avec un déploiement de forces assez im-
pressionnant : policiers, armée, gardiennage,... et une 
organisation digne des conférences internationales 
avec toutefois quelques incidents "à la brésilienne" 
comme les fuites d’eau par le plafond de la salle de 
congrès ! 
Les travaux d’aménagement du site ont été colossaux, 
car il a fallu créer de toutes parts les aires d’accueil du 
congrès à proximité de la plage naturiste de Tambaba, 
située dans la province reculée de Paraïba au nord-est 
du Brésil, à 100 km de Récife. 

Tambaba fut la première plage qui reçut une autorisa-
tion légale de pratiquer le naturisme après le retour du 
Brésil à la démocratie et la résurgence de la fédération 
brésilienne de naturisme en 1988. 
Actuellement, le Brésil compte 10 plages officielles 
pour la pratique du naturisme, mais cette pratique est 
tolérée sur 300 plages environ. Près de 500.000 adep-
tes fréquentent les plages ou les 34 centres et clubs 
des 27 états brésiliens. 
 
Le Brésil : un pays à  
fort potentiel naturiste 

La réalisation du congrès au Brésil a représenté la vo-
lonté de développer ce style de vie et démontré aux 
naturistes du monde entier qu’il existe des possibilités 
d’investissements étrangers dans ce pays qui a un fort 
potentiel naturiste, tant sur les plages qu’en montagne 
ou en plaine. 
Outre le congrès lui-même et les travaux inhérents, les 
organisateurs avaient prévu un certain nombre d’expo-
sitions, de marchés artisanaux, de conférences, de 
shows musicaux et folkloriques. 
Le site de la plage de Tambaba a servi d’écrin à ce 
congrès et de lieu de pause pour les congressistes. 

Louis COTARD 
Représentant de la FFN 
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L’entrée de cette plage de près de 2 km 
de long est très surveillée (les gens doi-
vent systématiquement se dénuder). Des 
volontaires y proposent les adhésions à 
la fédération. La SONATA a installé un 
restaurant au milieu de la plage, ce qui 
crée une ambiance chaleureuse et un 
lieu de villégiature très apprécié. 
Sur ce site, éloigné des grandes métro-
poles, nous avons vécu ce congrès mon-
dial comme un évènement certes stu-
dieux, mais extraordinaire par le cadre 
paradisiaque, par la motivation, la dispo-
nibilité et la joie de vivre des brésiliens. 
Ce 31e congrès international a vu la 
nomination à la tête de la FNI d’une 
nouvelle présidente, en la personne de 
Madame Sieglinde Ivo de la fédération 
autrichienne. 

La cérémonie d’accueil 
du congrès avec au pre-
mier plan, la représenta-
tion des indiens nus d’A-
mazonie portant le dra-

peau brésilien 

21 délégations étaient présentes au congrès sur 
les 28 que comptent la INF-FNI 

Sur la plage naturiste de Tambaba : les délégués des différentes nations participantes 

Une immense 
affiche  
annonçant le 
"congresso  
internacional de 
naturismo" a été 
implantée sur la 
route menant à 
Tambaba 

février 2009 11 
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Sous l’immense chapiteau, le public et les délégations étrangè-
res lors de la cérémonie d’ouverture du Congrès international 
de naturisme au Brésil. 

Vue générale des 
bungalows de 
l’hôtel "Pousada 
Conchas". 

Le centre des congrès : Louis Cotard,  
représentant la FFN, et Roger Viola, membre 
du comité central de la INF-FNI. 

Sieglin Ivo, de la fédération autrichienne, 
est la toute nouvelle présidente de l’INF-
FNI (à droite sur la photo, lors de la soirée 
de gala) 

Tranquillité de 
la terrasse de 

l’hôtel au bord 
de l’océan 

L'hibiscus, fleur des tropiques, est 
très répandu dans la région. 
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La plage naturiste de Tambaba. 
Au total plus de 500.000 natu-
ristes fréquentent les plages et 
les centres du pays 

Vue générale des installations 
du congrès. Au premier plan, la 
salle de concert, suivie des bou-
tiques d’artisans. Au fond à 
gauche, la salle de congrès. 
Derrière la butte, la plage natu-
riste. 

La plage et son 
bar-restaurant 

février 2009 13 
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Une vingtaine de minutes en  
bateau rapide suffisent pour rejoindre,  
depuis le continent, cette île des îles d’OR 

Héliopolis, un domaine privé, avec pourtant des zones où la 
nudité est interdite 

Plus qu’un rêve : une île magique 

L’île du Levant, située au large du 
département du Var, face à la corniche 
des Maures, est la plus orientale des 
îles d’Hyères. Voisine de l’île de Port-
Cros et pratiquement de la taille de 
celle de Porquerolles, le Levant se 
présente comme une longue arête 
rocheuse de 8km de long et de 2km 
de large mais dont seul un dixième de 
l’île est accessible au public. Depuis 
les années 30, l’île est surtout connue 
pour la communauté naturiste qui a 
élu domicile ici à Héliopolis, le 
premier village naturiste fondé par les 
Dr Durville. Depuis, le naturisme sur 
l’île a connu des hauts et des bas. 
L’arrêté municipal du 27 avril 1978 
définit en effet trois zones : une zone 
A strictement réservée aux naturistes 
(nudité intégrale de règle), une zone B 
où la nudité intégrale est autorisée et 
une zone C où la nudité intégrale est 
interdite. Le reste de l’arrêté décrit 
nominativement les zones. Tout cela 
est en fait assez compliqué pour les 
non initiés. Grâce aux actions de 
l’ALN, l’article 4 de l’arrêté est modifié 
en 2005 permettant ainsi de 
reconquérir au naturisme des zones 
de l’île. En juin 2008, sous l’impulsion 
de l’ADIL, certains commerçants 
signent un partenariat avec la FFN 
affirmant ainsi leur spécificité 
naturiste.  
Naturisme Naturellement Nu  fait le 
tour des actions des deux associations 
affiliées présentes sur l’île. 
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L’assemblée générale de l’ADIL a démontré la grande 
motivation de ses adhérents pour la défense d’un vrai 
naturisme sur l’île et ceci depuis de très nombreuses 
années. Actuellement, son président, Claude Sigé s’ac-
tive pour augmenter le nombre de licences grâce à la 
cheville ouvrière : Gérard. La présence de la région et 
de la FFN à cette AG, démontre l’intérêt porté au déve-
loppement de l’association. Il a été décidé d’implanter 
un panneau d’affichage et d’informations à l’entrée du 
port (devis en préparation par l’ADIL). La FFN et l’URN 
participeront à cet investissement. 
La matinée de la deuxième journée était consacrée à 

Le Levant : 10% de l’île pour les naturistes, le reste pour la Marine Nationale inaccessible au public. Une centaine de rési-
dents à l’année. Un site exceptionnel et unique. À quand le 100% naturiste ? 

Louis Cotard, secrétaire général de la FFN, Claude Sigé, 
président de l’ADIL et Jean-Claude Tarditi, président de 
l’URN FFN PACA ; le partenariat FFN permet aux commer-
çants signataires d’affirmer leur spécificité naturiste 

L’Union Régionale  
Naturiste PACA reçoit  
la FFN sur l’île 

Louis COTARD 
secrétaire général de la FFN 

Jean Claude TARDITI 
président de la région FFN PACA 

 
Le président de l’Union Régionale Naturiste PACA 
(URN) avait décidé, en juillet dernier, d’organiser une 
action "Dire le naturisme" sur l’Ile du Levant, lieu my-
thique pour les naturistes et les touristes sympathi-
sants, car il faut le rappeler : le mouvement naturiste 
est né ici en 1931 sous la houlette des frères Durville.  
Un certain nombre de manifestations étaient prévues à 
cet effet, dont l’assemblée générale de l’ADIL 
(Association Naturiste des Amis de l’Île du Levant), la 
conférence de presse sur la place d’Héliopolis et la 
rencontre avec les commerçants en vue de la signature 
de partenariats avec la FFN représentée par son secré-
taire général.  
Une deuxième association présidée par Elisabeth Va-
ret : l’ALN (les Amoureux du Levant Naturiste) défend 
un Levant simple, naturiste et sauvage (voir article ci-
après). 
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La photo de famille 
(nous vous présenterons 
le même cliché, moins 
vêtu, lorsque la nudité 
sera à nouveau autori-
sée en toute simplicité 
sur la totalité de l’île) 

Berceau du naturisme, le Levant ne laisse aucun visiteur 
indifférent tant la nature est belle 

l’information sur le naturisme et la fédération sur la 
place d’Héliopolis. Nous avons rencontré la presse 
locale ainsi que de nombreuses personnes qui se sont 
informées sur le mouvement et ont pris des dépliants 
qui précisaient le rôle de la FFN et de la licence. L’ADIL 
et l’ALN étaient nos partenaires lors de cette demi-
journée. 
 
La spécificité naturiste s’affiche  
L’après-midi, une réunion était organisée avec les com-
merçants qui défendent le naturisme et qui ainsi ont 
signé une convention de partenariat stipulant leur en-
gagement à afficher clairement la spécificité naturiste 
de leur établissement et à proposer à la clientèle une 
information sur la fédération et ses clubs. La FFN s’en-
gage en outre, à reconnaître le respect de l’éthique 
naturiste des séjours et services proposés, à mention-
ner l’existence de ces entités dans ses documents 
officiels et d’en faire la promotion. Nous avons signé 
des conventions avec les commerçants suivants : 
• La Villa Marie-Jeanne 

(T 04.94.05.99.95) 
www.villamariejeanne.fr 

• L’hôtel Le Ponant  
(T 04.94.05.90.41) 
www.ponant.fr 

• La résidence des Iles d’Or 
(T 04.94.15.41.06) 
www.lesilesdordulevant.com 

• Le Bazar d’Héliopolis  
(T 04.94.05.90.00) 
 www.bazardulevant.com 

• La Pinède 
(T 04.94.05.92.81) 
campingdulevant.free.fr 

D’autres partenariats sont en cours de 
signatures. 
Le soir, sur la place d’Héliopolis où la 
banderole FFN flottait au dessus du po-
dium du DJ, une soirée festive organisée 

par les commerçants a permis de 
donner la parole au secrétaire de la 
Fédération française de naturisme. 

Le dimanche matin, après l’opération café croissant, 
nous avons rencontré deux figures emblématiques de 
l’île, René et Mouette NICOT qui ont œuvré depuis de 
nombreuses années pour défendre le mouvement 
naturiste. Ils nous montré la restauration de la chapelle 
qui permet aujourd’hui à ceux qui le désirent, de prati-
quer sur l’île leur culte. Grâce à eux, des fonds néces-
saires (dons et subventions de la Mairie) ont été trou-
vés pour la rénovation magistrale de cette chapelle 
précédemment en ruine. Avec ses moyens, L’ADIL a 
également participé à cette rénovation. 
Ces trois jours passés sur l’Île du Levant ont été un 
enchantement. Toutes les personnes que nous avons 
rencontrées font preuve d’une motivation sans faille 
pour préserver le caractère naturiste et sauvage de l’île. 
Elles ont apprécié la présence et la participation de la 
fédération, absente depuis plusieurs années de ce 
berceau du naturisme. 
Nous avons été superbement reçus. Merci à tous. 
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L’ALN est favorable à la remise en état de sécurisation des 
débarcadères sans pour autant donner caution aux projets 
qui risqueraient de dénaturer le site 

En 1993, une réserve naturelle volontaire de 20ha est créée 
au Domaine des Arbousiers, aujourd’hui inscrite comme 
réserve naturelle régionale 

Depuis la création de l’ALN, nombreux sont ceux qui disent 
retrouver "l’ambiance du Levant d’avant, d’amitié, de liberté 
et de fantaisie". 

Préserver un Levant 
naturiste et sauvage 

 
Elisabeth VARET 

présidente de l’ALN  
(Amoureux du Levant Naturiste) 

 
Héliopolis sur l’île du Levant, berceau du naturisme 
mondial, havre de calme et de liberté, loin des nuisan-
ces de "la côte", paradis des enfants et des artistes 
depuis toujours. Ami naturiste, notre île magique t’invi-
te à te promener nu sous la caresse du soleil et de la 
brise au milieu de son maquis aux espèces rares et 
odorantes, le long de ses rivages sauvages aux rochers 
dorés devant un panorama magnifique, à te plonger 
dans la douceur de ses eaux cristallines, à jouir des 
traditions levantines où la fantaisie a toute sa place en 
toute simplicité ! 
Évidemment, un tel paradis est à préserver absolu-
ment ! Et bien sûr, en pleine Côte d’Azur, ce n’est pas 
aussi simple. Il a donc fallu fonder l’ALN, les 
"Amoureux du Levant Naturiste", car quand on aime 
l’île, on tombe amoureux du Levant, et pour nous l’île 
ne gardera son charme que si elle reste naturiste ! 
 
La montée de l’Ayguade  
à nouveau naturiste 
Depuis notre fondation en 2004, nous agissons donc 
au quotidien, pour en préserver le caractère naturiste 
et sauvage, dans le respect de l’esprit de ses fonda-
teurs. Ainsi, en début de saison 2008, il a encore fallu 
intervenir pour stopper des tentatives policières de 
faire rhabiller les passants sur les chemins proches de 
la place du village ! À notre actif, le droit enfin re-
conquis de ne pas avoir à se rhabiller sur la "montée 
de l’Ayguade", chemin principal qui conduit du débar-
cadère au village ; la tolérance retrouvée de pratiquer 
le nu sur les dalles conviviales aux alentours des débar-
cadères ; la protection du maquis, car nos interven-
tions jusqu’en haut lieu ont obtenu des mesures de 
clémence pour les propriétaires, alors qu’ils étaient mis 
en demeure de quasiment raser leurs terrains de toute 
végétation par arrêté préfectoral ! 
La liste est longue, mais il nous reste encore du che-
min à faire : pour préserver les posidonies, espèce 
strictement protégée, menacées par des projets por-
tuaires... pour conserver un Levant accessible à tous... 
pour reconquérir le droit de traverser nu la place du 
village, place des Docteurs Durville, fondateurs d’Hé-
liopolis, qui seraient bien surpris d’apprendre qu’il faut 
s’y rhabiller, par arrêté municipal de 1978, arrêté qui a 
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Sous ces eaux limpides se cachent aussi des fleurs : les posidonies. Pour les sauver du saccage, l’ALN a dû déposer un 
recours contre une décision préfectorale autorisant la destruction d’une partie de l’herbier 

L’herbier de posidonies est protégé 
par toutes les législations 

La posidonie 
est une fleur 
vivant sous 

l’eau 

Bien qu'elles vivent sous l'eau, les posi-
donies ne sont pas des algues, mais des 
plantes à fleurs (angiospermes) mono-
cotylédones sous-marines. Comme 
toutes les plantes à fleurs, elles ont des 
racines, et se reproduisent grâce aux 
fruits qu'elles produisent. Tirant son 
nom du dieu de la mer grec Poséidon, 
elles jouent plusieurs rôles fondamen-
taux pour le milieu marin littoral. 
Les herbiers, qu'elles forment, sont des lieux de frayère et de 
nurseries pour de nombreuses espèces animales. Elle consti-
tue également une source de nourriture, parfois importante, 
pour certaines espèces herbivores (oursins, saupes, etc.). 
Une partie de la production de feuilles d'un herbier va se retrouver exportée, sous forme de litière, vers d'autres 
écosystèmes éloignés (plage, canyon sous-marin,...) où elle constituera une source de carbone importante pour le 
fonctionnement des ces écosystèmes. Elle permet de fixer les fonds marins grâce à l'entrelacement de ses rhizo-
mes. Ceux-ci s'empilent d'une année sur l'autre, contribuant à augmenter progressivement le niveau du fond 
(environ un mètre par siècle). Elle "piège" des particules en suspension et du sédiment, contribuant ainsi au main-
tien de la clarté des eaux. Les herbiers à Posidonia oceanica sont considérés comme des formations essentielles 
dans le stockage du carbone atmosphérique et l'oxygénation du milieu. 
La posidonie fait partie des cinq espèces protégées sur les côtes méditerranéennes françaises, tout comme l'our-
sin noir, la grande nacre, le mérou brun et la cigale de mer. 

Les fleurs de la mer 
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Bien que l’ALN protège en priorité le naturisme sur l’île du Levant, elle déve-
loppe également avec ses amis de la côte une solidarité exemplaire, qui a 

permis de sauver la Plage naturiste des Vieux Salins d’Hyères 

Les oiseaux peuvent voler et se poser 
partout sur l’île sans se rhabiller. Les 

naturistes souhaitent reconquérir la 
nudité dans certains lieux comme la 

place du village qui porte le nom des 
fondateurs d’Héliopolis : André et 

Gaston Durville 

limité le naturisme et que nous 
contestons... 
Avec nos amis de l’Amicale de la 
plage naturiste des Vieux Salins 
d’Hyères, que nous avons soute-
nus depuis leurs débuts, nous 
tenons ensemble nos stands, 
sous la bannière de la FFN, au 
Forum annuel des associations de 
la ville d’Hyères (voir article dans 
la rubrique "Vie des clubs"). 
Venez nous retrouver sur notre 
site : www.aln.fr. L’ALN est affi-
liée à la FFN-FNI, et habilitée à 
délivrer la licence FFN qui vous 
facilitera l’accès à tous les centres 
naturistes. 
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Cela faisait un certain temps que la Fédération 
songeait à renouveler cette proximité plurian-
nuelle avec les Parisiens, marée cosmopolite, 
toujours en mouvement, toujours pressée, 
toujours critique. 
Cela faisait un bon moment que le Conseil 
Régional d’Île-de-France envisageait de repren-
dre contact avec cette population francilienne 
qui, faute de temps, faute du temps, chaque 
année un peu plus, déserte nos terrains, nos 
piscines et nos clubs. 
La dernière fois que nous avions œuvré collec-
tivement à ce bain de foule et d’interrogations, 
c’était... ah oui, je me souviens : la Foire de 
Paris en 2002... Une éternité ! 
Eh bien, cette fois-ci, nous l’avons fait : pen-
dant 9 jours, nous avons travaillé ensemble, 
clubs, région et centres de vacances. Beau-
coup de visiteurs et, certains jours, énormé-
ment. Autant de regards, furtifs, rigolards, 
égrillards, gênés, outrés même mais aussi 
interrogatifs, réceptifs, intéressés. Nous som-
mes allés au devant de la défiance, de la mé-
fiance, de la curiosité, du prêt à sauter le pas... 
Nous avons prêché pour notre cause, la cause, 
pour ce moment de bonheur que nous vivons 
chaque fois que nous sommes nus, sans dis-
tinction de méthode, de lieu, de centre, de 
club. TOUT LE NATURISME en somme ! Et, je 
vous le confie, ça fait du bien ! Accueillir, 
laisser parler, renseigner, convaincre que nous 
ne sommes ni fous, ni dangereux, ni co-
quins,... remet les idées et les convictions en 
place.  
Mais en plus, naturistes militants, tous ensem-
ble, retravailler, mettre en commun nos éner-
gies, nos différences, comme avant, c’est un 
nouveau printemps. Cela nous a tellement plu, 
que l’on recommence en mars 2009 au Salon 
"Vivre autrement". Venez nous y rendre visite ! 
salon "Vivre autrement " 
Paris, Parc Floral de Vincennes 

Absents depuis 2002, les naturistes d’Île de France ont renoué avec 
le contact "grand public" du salon de Marjolaine au Parc Floral de 
Vincennes 

En plus du stand, un atelier-conférence est animé sur le thème "Santé et 
Jeunesse par le naturisme" par quatre intervenants : Gaby Cespédès, Alain 
Chevalier-Beaumel, Paul Réthoré et Frédéric Chandelier (extraits de cette 
conférence en images sur www.naturisme-tv.com)  
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Conseil régional FFN Rhône-Alpes 
Salon Vivez Nature à Lyon 
 

Claudine TATARENKO 
présidente CR FFN Rhône-Alpes 

 
Présente pour la 4ème année sur le salon Vivez Nature de Lyon, la région FFN 
Rhône Alpes a souhaité pour cette édition de novembre 2008, offrir une 
vitrine plus large du naturisme. Étaient présents à nos côtés sur le stand, le 
Domaine de la Sablière avec Gaby et le Domaine du Grand Bois avec Gérard. 
C’est donc autour d’un stand plus vaste et plus varié qu’un public toujours 
plus nombreux est venu discuter, s’informer et découvrir les valeurs du 
naturisme. 
Pour la première année également, le CS Jeunes a été présent tout long de 
ces 4 jours, une présence qui a permis aux nombreux jeunes venant s’infor-
mer d’échanger avec d’autres jeunes ayant, ou ayant eu, les mêmes problé-
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Le naturisme  
s'expose 

Conseil régional 
FFN Île de France 

Salon Marjolaine à Paris 
 

Alain RIBOT 
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Kakémono fabrication "maison" par Julien Wolga : recto ... ... et verso ! 

L’intergénération sur le stand : Gaby Cespédès 
(Domaine de La Sablière) en compagnie de Julien 
Wolga (président du CS Jeunes) 
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Grande 
affluence 
dans les 

allées du 
Salon 
"Vivez 

Nature" et 
sur le 

stand de 
la FFN 

Une salle presque pleine 
pour assister à l’atelier 
débat sur le thème "santé 
et jeunesse par le naturis-
me ", animé par Frédéric 
Chandelier 

Parfois un dessin vaut 
mieux qu’un long dis-

cours : "l’utilisation judi-
cieuse du soleil par les 

naturistes", encore la 
plume de Julien Wolga 
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matiques qu’eux. 
Sur les centaines de contacts que nous avons eus, 124 
personnes (dont 60% de femmes) ont accepté de remplir 
notre questionnaire. Il s’agit pour nous de connaître ceux qui 
viennent vers nous, ce qui les a motivé et leur perception du 
naturisme. 
Nous avons plus que doublé le nombre de questionnaires 
remplis par rapport à l’année dernière. Ce qui correspond 
bien à l’impression de tous ceux qui ont été présents sur le 
stand : le naturisme, le naturiste convaincu ou potentiel, 
dépasse de plus en plus la gêne de s’affirmer en public. 
Ce qu’ils nous disent : le naturisme est un art de vivre 
(97%), il permet de diminuer les complexes (85%), on doit 
pouvoir le pratiquer au bord d’une plage (89%), j’en parle 
volontiers à des amis (83%), c’est d’ailleurs la famille et les 
amis qui m’ont fait découvrir l’existence du naturisme (58%). 
Environ 80 personnes ont assisté à l’atelier débat animé par 
Frédéric sur le thème "Santé et Naturisme". L’occasion de 
remonter à l’origine du naturisme - une affaire médicale -, et 
de présenter son évolution pour arriver à la notion de vivre 
en harmonie avec la nature, ce qui nous ramène à la santé.  
L’occasion aussi d’expliquer l’air, la lumière, le soleil, l’eau, 
comme éléments naturels bénéfiques à notre bien-être. 
Intervention conclue par ce proverbe indien "Fais du bien à 
ton corps, pour que ton âme ait envie d’y rester ". 
En conclusion, un salon multiple présentant plusieurs facet-
tes du naturisme grâce à Gaby, à Gérard et à tous les mem-
bres des clubs qui ont donné de leur temps et de leur éner-
gie. Un grand merci à eux. 
Prochain rendez-vous de FFN Rhône-Alpes : 
Salon "Vivez Nature" du 15 au 17 mai 2009 
Lyon Eurexpo 
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Bertrand MACON 
 
 
 
La Fédération Naturiste Néerlandaise (NFN) est mise à l’hon-
neur avec l’organisation du gala 2008 de natation ouvert à 
l’ensemble des adhérents naturistes de la INF-FNI.  
Chacune de ces rencontres, d’envergure européenne, est 
réussie grâce à la participation et à l’engagement des béné-
voles qui acceptent de partager leur enthousiasme. Nos 
amis de la NFN ont joyeusement rempli leur contrat ; les 
quelques 186 personnes inscrites et attendues pour ce gala 
avaient rendez-vous à Ommen sur un immense terrain de 
loisirs parfaitement équipé : réception dans une grande salle 
avec de magnifiques buffets, bungalows et chalets très 
confortables et bien chauffés, piscine couverte avec une 
séance naturiste le vendredi soir... 
Les "coachs" de chaque équipe nationale étaient déjà heu-
reux de se retrouver et cette bonne humeur communicative 
a donné le ton de l’accueil pour chaque participant. Une 
bonne choucroute nous attendait ainsi que la boisson adé-
quate disponible au bar ; diététique et sobriété "à la hollan-
daise" pour détendre le stress qui précède l’épreuve sporti-
ve. 
Les 13 représentants de la FFN ont goûté le calme de cette 
première nuit au souvenir de toute l’énergie qu’ils avaient 
dépensée l’an passé pour l’organisation du gala précédent à 
Evreux ; nos amis hollandais n’ont pas failli à la règle : ils ne 
se sont pas beaucoup assis pendant cette soirée avec les 
sollicitations des uns et des autres, ainsi que la gestion de 
toutes les questions d’intendance inhérentes au regroupe-
ment d’autant de personnes. 
Samedi matin, toutes les équipes se retrouvent à l’entrée du 
terrain pour rejoindre les bus qui assurent le transfert vers la 
piscine ; les 85 km à parcourir nous offrent plusieurs paysa-
ges de campagne, de villages et de villes avec toujours cette 
platitude extraordinaire, caractéristique de ce pays. L’excita-
tion à l’arrivée à la piscine est palpable : chacun trouve plai-

37e Gala de natation  
international à Amersfoort 

sir à ranger tous les vêtements d’hiver au placard pour par-
tager ensemble cette journée et profiter, nu pendant quel-
ques heures, de toutes les activités que nous offre le com-
plexe nautique mis à notre disposition. Les organisateurs 
veillent à l’échauffement des compétiteurs, précisent les 
consignes pour la succession des quelques 80 courses à 
réaliser dans la journée. Le programme écrit est entre les 
mains de chaque manager et le premier départ est donné 
pour un relais. Les courses s’enchaînent avec une grande 
diversité dans les nages, dans les catégories d’âges, entraî-
nant leurs flots de joies pour une course réussie, de décep-
tions pour un départ manqué... Les encouragements éma-
nent de chaque équipe, les coachs s’activent auprès des 
nageurs pour suivre leur préparation, chacun reçoit un ami-
cal message d’encouragement, de félicitation et la sono 
rappelle régulièrement tout ce beau monde au silence à 
l’occasion du coup de sifflet de chaque départ de course. 
Après l’exploit dans l’eau, la joie de partager des moments 
de détente 
L’heure du déjeuner arrive et la plage de la piscine se trans-
forme en un long buffet ; l’agitation générale s’apaise natu-
rellement pour profiter de ce réconfort après l’effort. Les 
courses de l’après-midi reprennent, mais peu à peu les 
participants s’éloignent du bassin olympique pour profiter 
d’un moment de détente dans les jacuzzis, d’une séance de 
sauna, d’une douche bien chaude voire d’une sieste sur les 

Les champions 
français 2008 :  
• à gauche, Laurent, 

félicité par Roger 
Viola 

• au centre, Bertrand 
• à droite, Loïc (3e) 

Les clichés ont la vie dure, surtout quand ils sont vrais : la 
Hollande est un pays de moulins ! 
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transats qui nous tendent les bras. 
Les remises de médailles constituent toujours un moment 
important pour les jeunes comme pour les moins jeunes ; 
attribuer une récompense sous les applaudissements et 
devant un photographe conserve le plaisir d’une joie parta-
gée. Il faut aussi trouver les mots de consolation pour ceux 
qui terminent à la 4e place... 
Les organisateurs se détendent un peu en appréciant cette 
bonne ambiance générale. Mais la jeunesse reste bouillon-
nante et il faut rapidement canaliser tout ce dynamisme pour 
assurer le retour au terrain. 
Médailles, coupes, applaudissements, discours, drapeaux, 
cadeaux : le début de soirée est fidèle à la tradition des 
grandes réunions de famille alors que la cuisine s’impatiente 
du retard pris pour le début du repas. Mais qui donc lancera 
l’invitation pour l’année prochaine ? Nos amis anglais, dont 
la délégation termine 3e derrière l’Allemagne et les Pays-
Bas, relèvent le défi ; l’INF-FNI attend l’invitation en bonne 
et due forme. 
Les décibels commencent à monter dans la salle disco qui 
attire pour la fin de soirée tous ceux qui conservent un brin 
d’énergie. Chacun prend donc plaisir à faire un tour de piste 
en s’attardant plus ou moins au gré des rencontres et du 
plaisir certain de retrouver son lit après une journée si bien 
remplie. 
Grand merci à tous pour l’organisation de ce 37e Gala de 
natation, preuve tangible de l’existence d’un naturisme fidèle 
à son esprit initial. Si les "grandes écuries" comme l’Allema-
gne et les Pays-Bas parviennent à aligner de nombreux 

À Amersfoort, l’équipe FFN : des rencontres toujours appré-
ciées des nageurs tant pour la compétition dans le bassin 
que pour la convivialité partagée. 

champions sur les lignes de départ des rencontres interna-
tionales, l’accueil reste bien sûr ouvert à tous les partici-
pants, de tous âges et de toutes qualités. Nos amis hollan-
dais nous ont vraiment offert, pour 80 € / personne, un 
week-end mémorable dans une ambiance cosmopolite et 
naturiste ; les moyens mis en commun permettent de telles 
réalisations et le partage de ces moments procure toujours 
d’agréables sensations. Vous aurez compris mon enthou-
siasme à l’issue de cette rencontre et mon invitation adres-
sée à chaque naturiste à participer à de telles manifestations. 

Les délégations belges et françaises sur les bancs. 

Les sourires des vainqueurs sur le podium ! 
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Dans les régions 

ALN et APNVSH 
Les naturistes varois au forum des  
Associations de la ville de Hyères 

 
Élisabeth VARET 

présidente de l’ALN 
 
Les naturistes et la FFN étaient bien présents ce week-end au 
Forum des Associations de la ville de Hyères : la sympathique 
équipe de l’Amicale de la plage naturiste des Vieux Salins 
d’Hyères (APNVSH), ainsi que les Amoureux du Levant Natu-
riste (ALN) présentaient leurs associations sous la bannière de 
la Fédération Française de Naturisme (FFN-FNI), à laquelle les 
deux associations sont affiliées. 
Sur les panneaux et les tables, photos superbes, explications 
claires ou humoristiques, informations, articles de presse, 
plaquettes d’information de chaque association ainsi que 
documentation de la FFN permettent d’engager la discussion 
avec visiteurs et adhérents, nombreux à s’arrêter au stand 
tout au long de ces deux journées. 
Lors de l’inauguration, bien visibles étaient les casquettes 
jaunes de l’APNVSH et de ses militants mobilisés pour l’occa-
sion ! 
Échanges avec les autorités municipales et représentants de la 
Sécurité, avec les politiques. Salut de M. Politi, nouveau Maire 
de Hyères, qui nous apostrophe, blagueur : "Mais vous êtes  e 
de poser pour la photo avec le président de l’APNVSH. Le 
député ainsi que le Maire ayant, chacun à son tour dans la 

D’habitude séparées par la mer, "la côte et l’île" sont réunies 
sur un même stand au forum des associations de Hyères 
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période récente, fait savoir par voie de presse qu’ils étaient 
favorables à la levée de l’interdiction du naturisme qui pèse 
sur la plage depuis 2005, et tout au moins favorables à la 
tolérance du naturisme.  
Ce sont des points d’appui à mettre au compte de la tenacité 
et de la vitalité de l’association APNVSH et de ses adhérents 
qui n’ont cessé depuis 2005 de maintenir le naturisme vivant 
sur la plage et d’agir pour obtenir sa reconnaissance officielle 
avec Club de plage reconnu sous l’égide de la FFN. 
Discussions fructueuses avec les représentants d’autres asso-
ciations, en particulier celles intéressées par la défense de 
l’environnement et du littoral : car les naturistes aiment non 

La grande Métairie 
36800 Luzeret - France 
tel. et fax : 02.54.25.05.97 

E-mail : info@lapetitebrenne.com 
Web : www.lapetitebrenne.com 

la Petite Brenne 
 

D O M A I N E  N A T U R I S T E 
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"Une solidarité très importante et indispensable des deux associations pour dé-
fendre le naturisme" affirme la présidente de l’ALN, Élisabeth Varet 

Mobilisation générale (et bien visi-
ble !) des membres de l’APNVSH, ici 
lors d’un briefing  

A
PN

VS
H

 

A
LN

 

seulement vivre nus mais sont les meil-
leurs protecteurs et défenseurs de la natu-
re et de l’environnement.  
L’APNVSH montre ses actions en défense 
des posidonies et contre l’érosion de la 
superbe plage des Vieux Salins, en bordu-
re du site protégé des Salins. 
Avec photos et diaporama à l’appui, expo-
sant les couleurs vibrantes de la flore 
multicolore du Levant, de ses rivages 
sauvages aux eaux cristallines à moins d’un 
mile nautique du Parc National de Port 
Cros, l’ALN montre ses actions pour la 
défense du maquis et des fonds marins 
menacés par diverses décisions : un arrêté 
préfectoral de "débroussaillage" qui voulait 
obliger à quasiment raser la plus grande 
partie de la végétation levantine, une tenta-

tive de "déroctage" et destruction de 
posidonies au bénéfice d’un projet de 
port départemental autofinancé (sic!) 
dans la petite calanque qui abrite les 
débarcadères du Levant. Actions qui 
portent leurs fruits (voir article dans la 
rubrique Événement) car la destruction de 
la flore a pu largement être évitée ; quant 
aux projets de destruction d’herbiers de 
posidonie, ils sont retardés suite à re-
cours en justice avec d’autres associa-
tions locales, car la posidonie, "poumon 
de la mer", est une espèce strictement 
protégée par les lois nationales et interna-
tionales. Sans parler de la défense fruc-
tueuse et de l’élargissement des espaces 
naturistes obtenus et jalousement défen-
dus par l’association levantine. 
La présence des deux associations natu-
ristes affiliées FFN au Forum des associa-
tions de la ville de Hyères-les-Palmiers 
dans le Var est un rendez annuel et fruc-
tueux que l’APNVSH et l’ALN ne man-
quent pas d’honorer dans la gaîté et la 
bonne humeur naturistes. 
www.aln.fr – www.salinsnat.net 

Camping ** NATCO, Puy Bousquet, 19500 Collonges-la-Rouge. natco.site.voila.fr - tél. 05.55.25.48.43 

Dans le Midi Corrézien, point géodésique 
dominant la vallée de la Dordogne et le Quercy.  

Calme, ambiance familiale, espace fleuri, 
réserve d'oiseaux. 2 piscines  

(bassin 15 x 6 m et bassin pour enfants) 
 PUY BOUSQUET 

vous séduira 

Par son EMPLACEMENT,  
son STYLE DE VIE,  
son CONFORT, 
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Club Naturiste du Ventous 
Une vie associative épanouie 

Yves MARTINEZ 
président du CN Ventous 

 
Le Club Naturiste du Ventous a tenu son assemblée générale le 30 
novembre 2008. À noter l’accueil de deux nouveaux adhérents... la vie 
associative s'épanouit à petits pas, mais ne désespérons pas ! 
De notre traditionnelle AG, nous pouvons retenir quelques points 
structurants : 
• l'hébergement du club sur le terrain du centre de vacances reste 

toujours aussi positif : bon nombre de clients du centre découvrent 
la vie associative naturiste et l'existence de la FFN grâce à la présen-
ce des membres du club l'été, dans la "maison" du club située près 
de la piscine du centre. 

• les animations proposées par le club sont appréciées, même si elles 
restent modestes. En particulier, l'activité randonnée obtient un franc 
succès. Notre "Pierrot-la-rando" – accompagnateur diplômé FFMM – 
s'en donne à coeur joie et rêve de développer hors saison ses week-
ends rando. Il propose de nouveaux circuits pour 2009, tout en 
conservant bien sûr le merveilleux Costabone... sommet emblémati-
que du Vallespir. 

• le club participe activement à la vie du centre de vacances, tant l'été 
par ses animations, que l'hiver par son soutien à l'entretien du cam-
ping. Qui a dit que les clubs et les centres de vacances étaient des 
frères ennemis ? 

Toute AG qui se respecte finit par un bon repas... et nous n'avons pas 
dérogé aux traditions ! 
"A l'any que ve y per molts anys"... en français : "à l'année prochaine, 
et pour de nombreuses années !" 

L’été, de nombreux clients du centre découvrent la 
vie associative naturiste et l'existence de la FFN 
grâce à la présence active des membres du Club ; 
la "maison" du club se situant près de la piscine du 
centre. 

Situé en Vallespir, à 650 m d'altitude, le camping familial, créé 
en 1973, fut le premier camping naturiste homologué des 
Pyrénées-Orientales. 
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Demandez le programme... 
Le Club naturiste du Ventous a édité son pro-
gramme d’activités pour 2009. Merci de contac-
ter le club pour les modalités d’inscriptions. 
Outre les journées de travaux d’entretien prévues 
entre février et mars, on notera les Grillades de 
Pâques les 12 et 13 avril, le week-end randonnée 
(Costabone) les 20 et 21 juin, l’interclubs et 
Challenge D. Martinez les 4 et 5 juillet, le week-
end randonnée (Roc de France) les 12 et 13 
septembre, les Bains chauds de St Thomas (visite 
des grottes des Canelettes à Villefranche de 
Conflent, pique-nique et bains chauds) le 11 
octobre et l’AG le 29 novembre 2009. 
Club naturiste du Ventous 
Mas le Ventous - 66150 Arles-sur-Tech 
T 04 68 39 10 93 
l e v e n -
tous.ffn@wanadoo.fr 
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Club du Soleil Dordogne-Périgord 
La dynamique du club  
ouvert à l’extérieur 

Lydia CAMINEL 
 
Réunis en assemblée générale ordinaire le 7 décembre 2008 
dans une auberge du Périgord, les membres du Club du Soleil 
Dordogne-Périgord ont approuvé à l’unanimité les comptes 
de l’association ainsi que les rapports moral et d’activités. 
Le club, sans terrain, établit des relations de partenariat avec 
le CS Limoges, organise des activités sur des centres de va-
cances, participe à des rencontres amicales interclubs et 
amène ses adhérents à découvrir le patrimoine architectural 
et culturel de la Dordogne. Cette année, il a coopéré active-
ment à la rencontre "Nature Claude Bussot" à Bos-Redon, 
terrain du Club du Soleil de Limoges. Il s’est ouvert sur la cité 
en participant au Forum des Associations et au Téléthon à 
Périgueux (voir ci-après). Il était présent à Euronat en juillet et 
à Arnaoutchot en août pour "Dire le Naturisme". 
En 2009, Yves Caminel, son président, propose de garder la 
même orientation. Il présentera également une demande pour 
l’obtention d’un créneau horaire à la piscine de Périgueux. 
Les prochains rendez-vous de 2009 seront mensuels : fête 
des vœux et galettes des rois, marche sur les bord de l’Isle, 
crêpes de mardi Gras, congrès FFN à Arnaoutchot, Thalasso à 
Euronat, Sortie nature à Lalbrade... 
Renseignements auprès de :  
Club du Soleil Dordogne Périgord 
Maison des Associations 
12 cours Fénelon 
24000 PERIGUEUX  
cs-dordogne-perigord@wanadoo.fr 
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La force des naturistes au profit du Téléthon 
Voici maintenant sept ans que le Club du Soleil Dordogne-
Périgord apporte son soutien au TÉLÉTHON en rejoignant 
l’équipe des bénévoles, autour de la municipalité. Le CS 
Limoges s’est engagé à nos côtés comme les années 
précédentes. 
Notre stand proposait ses traditionnelles soupes, à la 
tomate, aux légumes, au potiron, toujours très appréciées 
et attendues par nombre de visiteurs, des quiches variées 
et des pâtisseries. Et grâce aux efforts dévoués de tous, 
nous avons pu remettre aux organisateurs du Téléthon, à 
l’issue de ces deux journées, 215 euros. Merci à tous ! 

M. le Maire de Périgueux salue les naturistes du CS 
Dordogne-Périgord et du CS Limoges sur leur stand du 
Téléthon 2008 

Club du Soleil Montagne 
Des randos pour tous les goûts 

 

Jean Letellier 
trésorier CS Montagne 

 
En 2008, le Club du Soleil Montagne vous avait proposé : en 
février, une "Semaine Blanche" en Briançonnais qui à été une 
fois de plus très réussie ; en juillet, une rando dite "hard" 
pour sportifs confirmés, le tour du mont Viso, entre France et 
Italie dans le parc naturel du Queyras ; et récemment, une 
rando dite "pépère" (voire "mémère" pour certaines person-
nes !) qui nous avait emmenés sur la Côte de Granit Rose, 
une pure merveille pour les 23 randonneurs présents. 
Pour cette année, la "semaine à la neige", du 1er au 7 février 
2009, changera de site. Notre choix s'est porté sur la région 
du Queyras, aux environs de Saint-Véran, au sud de Briançon, 
desservie par la Gare SNCF de Guillestre Mont-Dauphin. La 
rando "cool" ou "pépère" nous conduira dans les Iles 
d'Or  depuis le Lavandou, du 28 juin au 4 juillet 2009. Quant 
à la rando dite "hard", elle se fera dans les Pyrénées. Il est 
encore trop tôt pour connaître les détails de ce dernier péri-
ple mais il se déroulera du 15 au 22 août 2009 et s'adressera 
aux randonneurs ayant une bonne condition physique. 
Pour toutes ces activités, nous sommes en mesure de vous 
faire parvenir un dossier avec descriptifs. Demandez-le. À 
bientôt... Jean-Luc, Maryse , Minet. 

C
la

ud
in

e 
Ta

ta
re

nk
o 

Préparation visuelle avant les randos proposées par le CS 
Montagne : depuis leur terrain, les Amis d’Alpes et Soleil, 
en admiration devant le relief enneigé... 

Dossier sur demande :  

Club du Soleil France 
18 rue Victor Massé 
75009 Paris 
T 01 42 81 50 55 
 

Club du Soleil Montagne 
150 chemin des Cerisiers 
74140 Saint-Cergues 
T 06 84 13 62 48 
clusolmont@free.fr 
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Imaginat 
Les Renc’Arts  
Nus 2009 
 

 
Jean-Louis DUMONT-CARBONET 

président Imaginat 
 
En 2009, l’association Imaginat (Club du Soleil Arts et Culture) 
propose aux Naturistes et aux sympathisants plusieurs ren-
dez-vous en Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Poitou-
Charentes et Rhône-Alpes. 
En Octobre 2008, réunis en Assemblée Générale Ordinaire à 
Arnaoutchot dans les Landes, ses adhérents, après avoir fait 
le point sur l’année écoulée, ont surtout préparé 2009. 
Ils ont validés le rapport moral, le rapport d'activités, le bilan 
financier, renouvelé le Conseil d’Administration, reconduit le 
Bureau, et admis plusieurs nouveaux membres au sein du 
Comité d’honneur.  
Paul RETHORE et Huguette SCHNEIDER (membres fonda-
teurs) et Emmanuel JAURAND viennent ainsi rejoindre Franci-
ne BARTHE-DELOIZY et Jean-Luc BOULAND. 
Deux amis d’Imaginat récemment disparus, François THEU-
REAU et Jean BRAUD y sont honorés à titre posthume. 
Deux réalisations ont marqué l’année 2008, l’ouverture du 
blog "Le Bloc Notes d’Imaginat" et la participation au Salon du 
Naturisme, à Héliomonde, accroissant le nombre des adhé-
rents (venus de France et de pays francophones) et la renom-
mée.  
Les activités programmées en 2009 promettent d’être aussi 
riches et intenses : 
• En Avril 2009, Renc’Arts Nus "Concours photo" lors du 

52e Congrès de la Fédération Française de Naturisme à 
Arnaoutchot dans les Landes. Organisation d’un concours 
photo, ouvert à tout public, sur le thème "Éducation à l’en-
vironnement". Exposition lors du congrès. Renseignements, 
règlement du concours, inscription auprès d’Imaginat.  

• En Mai 2009, Renc’Arts Nus "Festival de mots, d’images et 
de sons autour du Nu, de la Nature et du Naturisme" au 
Domaine de la Sablière.  

• Du 8 au 10 Mai, en partenariat avec la ville de Barjac, la 

Un premier 
dessin sur le 

thème des 
"épouvantails  

naturistes" 
pour les  

Renc’Arts Nus  
d’Imaginat à  

La Sablière 
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Fédération Française de Naturisme, le Club du Soleil Jeunes, 
France 4 Naturisme et La Vie au Soleil, est prévu : 

• À Barjac, Salle des Tentures du Château des Comtes du 
Roure : 
• Exposition d’artistes et de créateurs membres et 

invités d’Imaginat. L’exposition se prolongera toute la 
saison au Domaine de la Sablière. 

• Espace librairie, présence d'auteurs membres et 
invités d’Imaginat et séances de dédicaces. 

• Au Domaine de la Sablière, sur le thème de 
"L’épouvantail" (Illustration : Julien WOLGA julien-
wolga.blogspot.com) : 
• - Ateliers de création. 
• - Création d'un sentier "initiatique". 
• - Découvertes du patrimoine naturel et culturel.  
• - Animations théâtrales et musicales par différents 

intervenants, dont les membres de la troupe de 
Théâtre du Club naturiste de Bélézy. 

• - Présence des collectionneurs naturistes de 2CV, en 
prélude à leur 3e rencontre internationale à Bélézy 
(Septembre 2009), etc. 

Le programme précis devrait être connu courant mars. 
• En Juin 2009, participation au 80e anniversaire du Gymno 

Club Rhodanien, au Grand Parc de Miribel-Jonage près de 
Lyon. Présentation de documents sur le Naturisme issus 
des archives d’Imaginat, animation artistique, etc. 

• En Juillet 2009, Renc’Arts Nus "Résidence d’artiste" à la 
Ferme de l’Oliverie, partenaire d’Imaginat, dans le cadre du 
Festival des Jeux de Parthenay (Deux Sèvres).  

Création d’un jeu pendant la résidence à l’Oliverie et démons-
tration lors du festival. 
Rappelons que l'association Imaginat a pour objectif de ras-
sembler des artistes et amateurs d'art et de culture, autour du 
Nu, de la Nature et du Naturisme. On compte aujourd'hui 
parmi ses adhérents, naturistes ou sympathisants, des pein-
tres, dessinateurs, photographes, plasticiens, gens de specta-
cle ou d'écriture, amateurs ou professionnels, mais aussi 
toutes personnes intéressées par ces pratiques (la liste n'est 
pas exhaustive) et par leur utilisation pour valoriser l'image du 
Nu et du Naturisme. 
Les personnes intéressées par ces projets, pour de simples 
renseignements ou pour y participer, sont invitées à contacter 
l'association Imaginat. 

Imaginat 
Maison des Associations 
12 cours FENELON 
24000 PERIGUEUX 
imaginat@wanadoo.fr 
leblocnotesdimaginat.blogspot.com 
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Club naturiste  
de Devèze 
Week-end  
"Motards naturistes 2009" 
 

Jean-François Leterreur 
Vice-président 

 
Après le succès du "1er week-end motards natu-
ristes", le club et le camping naturiste de Devèze 
organisent du 21 au 24 mai 2009 le "2e week-
end motards naturistes". 
Ce week-end sera aussi l’occasion de découvrir 
une belle région, ses curiosités, ses coutumes, et 
sa gastronomie. La manifestation se déroule le 
week-end de l’Ascension, mais rien n’empêche 
ceux qui le désirent d’arriver plus tôt et de rester 
plus longtemps : pour cela, il suffit de contacter 
les propriétaires du terrain, motards eux aussi. 
Possibilité de choisir différentes locations : cha-
lets, mobil-homes, caravanes. Vastes emplace-
ments de camping. 

Programme des festivités 
Accueil à partir de 10h00, pendant tout le week-
end : des repas pris en commun, des balades à 
motos et même en bateau, et des jeux. 
Visites de différents lieux dont la pente d'eau de 
Montech, ouvrage expérimental, première mon-
diale lors de sa mise en service en juillet 1974, 
elle permet le franchissement d'un seuil de 
13,30 m sur le canal latéral à la Garonne. 
Le camping Devèze se joint à l'organisation et 
met à disposition des participants ses lieux de 
repos, détentes et animations. Piscine, lac, home, 
terrasse, 25 hectares de nature, etc. 

Renseignements 
Club naturiste de Devèze  
Martine et Jean-François Leterreur 
T : 02 33 90 11 32 
P : 06 80 72 65 35 
mail : jean_francois.leterreur@aliceadsl.fr 
courrier postal : 
36, rue Michel Lecostey 
50350 Donville les Bains 
deveze.eu/weekendmotardsnaturistes.html 
Camping Devèze 
Marc TREMON  
32380 GAUDONVILLE 
Rue Camille Delthil  
82340 DUNES 
T : 05 62 66 43 86 
deveze@deveze-nat.com 
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2e édition du "week-end motards"  
du 21 au 24 mai 2009 : les motards mis à nu ! 
(attention, uniquement à l’arrêt).  
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Centre Gymnique de l’Ouest 
Un nouveau souffle pour le CGO 

René BOITEAU 
vice-président du CGO 

 
Le Centre Gymnique de l’Ouest se donne un nouvel essor. 
Une assemblée générale attentive, sereine et constructive a 
donné le dynamisme nécessaire pour vivre un naturisme 
convivial et attrayant où chaque adhérent est invité à prendre 
sa place. 
Les "cégéonautes" s’expriment sur leur forum internet. Le site 
est en effet très visité. Par ailleurs, un effort de tous porte sur 
l’accueil, en particulier celui des handicapés. La fête des 30 
ans du créneau de piscine municipale à Nantes fut une réussi-
te. 

CGO : le club est reconnu "association d’éducation populai-
re" et son terrain classé refuge par la Ligue de protection 
des oiseaux 

CGO 
BP71826  
44018 Nantes cedex 1 
T 06.11.15.21.87 
www.naturisme44-cgo.com 

Le club est reconnu "association d’éducation populaire" et le 
terrain classé refuge par la Ligue de protection des oiseaux. 
Ces orientations tiennent à coeur au nouveau bureau. La 
"carte verte", remise au goût du jour, permet à davantage de 
familles naturistes nantaises de profiter de ce petit bijou natu-
rel de la Châtaigneraie d’Armor. 

18 rue du bois d'Auteuil - 94440 VILLECRESNES 
Tél 01.45.69.84.84 - Fax 01.56.32.04.34 - info@cgf-nat.com - www.cgf-nat.com 

A 25 mn au sud-est de Paris par la RN 19 
ou à 10 mn du RER par bus, parc boisé de  
13 hectares.  
Dans une nature préservée, piscine de plein air  
chauffée et rénovée, 3 tennis, mur d’entraînement,  
palancha, pétanque, badmington, beach-volley, aqua-
gym, putting et approche avec balles d’entraînement. 
Ballades, randonnées pédestres et cyclistes  
en saison et suivant météo.  
Sauna, salle des fêtes, barbecue commun, Animations. 
Emplacements à l’année bungalows, et caravanes. 
2 terrains pour camping et caravaning.  
Ouvert toute l’année 

Club gymnique de France  Club gymnique de France  
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Aide aux Clubs 
Le questionnaire diagnostic 

 
Jacques BOYER 

chargé de mission FFN "Clubs" 
 
La FFN met à disposition des clubs un "Questionnaire Diagnos-
tic" leur permettant de collecter les infos de leur association 
dans les différents domaines la concernant : administratif, 
financier, fiscal, structure associative, terrain, constructions, 
équipements, activités, etc. 
L’objectif est de permettre au club de mieux se connaître, de 
recenser ses équipements et installations et de prévoir l’avenir 
de ceux-ci : 
• pérenniser le terrain du club à travers sa démarche d’acqui-

sition de son terrain ou non, 
• déterminer le plus justement possible les obligations, régle-

mentaires ou non, auxquelles est soumis le club du fait de 
son terrain, des installations qui se trouvent dessus ou des 
activités qu’il pratique, 

• permettre une gestion sereine du club par une évaluation 
des besoins d’organisation ou de développement à travers 
des manifestations internes ou non, 

• sécuriser ses données et ses archives, qu’elles soient sous 
forme papier ou numérique. 

Cette démarche est destinée à fournir au club un guide et un 

collecteur d’informations comme une "photo". Le document 
(questionnaire) est composé de rubriques que l’on peut trouver 
réunies sur un terrain de club ou dans des activités occasion-
nelles ou non. L’intérêt final est bien sûr de permettre au club 
une réflexion approfondie sur ses avoirs, ses activités, ses 
obligations, etc.  
À partir des réponses, il est possible d’établir une information 
sur les textes et dispositifs réglementaires auxquels le club 
semble soumis. Il lui appartiendra ensuite de les faire valider 
par des professionnels ou des autorités compétentes. 
Ce document, qui reste la propriété du club, constitue une 
source de données importantes ainsi qu’un outil pour la gestion 
et la stratégie du club. 
Je me suis rendu l’été dernier sur le terrain du Club du Soleil de 
Saint-Etienne, dépendant de la Région Rhône-Alpes, pour les 
aider à réaliser le diagnostic. Le nouveau conseil d’administra-
tion du Club du Soleil de Saint-Etienne, avec son Président 
Michel Meyer, a pu dès lors orienter les projets en connaissan-
ce de la situation de l’association. Le programme 2009 montre 
les choix qui ont été pris ; nous ne pouvons que les féliciter et 
les encourager dans leur démarche. 
Parmi les rôles du Chargé de Mission "Clubs", il y a l’aide aux 
clubs pour remplir et analyser le "Questionnaire Diagnostic", 
document qui va être déployé par étapes au printemps 2009. 
N’hésitez pas à me solliciter : 
jacques.boyer@ffn-naturisme.com 

Le diagnostic permet de faire le tour des installations "vieillissantes", risques d’incidents ou d’accidents qu’ils soient électri-
ques, sanitaires ou de cheminement... Leur mise en conformité peut être alors du ressort des normes en vigueur ou du service 
attendu. 
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Le Petit DauphinLe Petit DauphinLe Petit Dauphin   
Camping naturiste **Camping naturiste **Camping naturiste **   

respect 

 liberté,
  

 convivialit
é 

1696 route de la Fouasse  
17570 LES MATHES - LA PALMYRE 
05.46.06.38.23 - 06.76.37.57.65 
www.le-petit-dauphin.com 
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Club du Naturisme 
Maison de la France 
Le naturisme français à l’étranger 
 
Le Club Français du Naturisme de Maison de la France re-
groupe 34 centres naturistes désireux de se promouvoir à 
l’étranger dans le cadre d’une promotion collective "France, 
terre de tous les naturismes". Grâce à un site dédié, 
www.franceguide.com/naturisme, les internautes du monde 
entier, et bien entendu français peuvent découvrir la diversité 
des offres de la France. 
Que vous soyez adepte de séjours détente, remise en forme 
ou de vacances sportives, vous pourrez découvrir sur le site 
Internet www.franceguide.com/naturisme, les services et les 
idées séjours des centres membres du Club et surtout vous 
pourrez réserver en ligne vos prochaines vacances !  
A l’étranger, diverses actions sont menées notamment sur les 
marchés néerlandais, anglais, allemand et belge : des campa-
gnes d’affichages, des voyages de presse, des salons, des 
campagnes de référencement Internet, etc.  
Aux Pays-Bas, le Club a organisé une campagne d’affichage 
"2009 : l’année du naturellement nu !", deux camions publici-

taires présentaient les principaux résultats d’une étude de 
marché à travers Amsterdam. Les conducteurs des camions 
étaient torse nu derrière le volant et leur portière était décorée 
d’un autocollant représentant un homme nu, ce qui donnait 
l’impression que le conducteur l’était aussi. 
Si vous gérez un centre naturiste et que vous souhaitez avoir 
des informations complémentaires ou adhérer au Club Fran-
çais du naturisme de Maison de la France vous pouvez 
contacter Isis Zahid par email : isis.zahid@franceguide.com 
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Albert 
Lecocq à 

l’île du 
Levant en 

1949 

Quelques dates de la vie d’Albert Lecocq 
 
1905.  13 août : naissance d'Albert Lecocq à 

Arras. 
1931.  Création du CGN (Club Gymnique du 

Nord) au Fort de Seclin, près de Lille. 
Albert Lecocq rejoint Marcel Kienné de 
Mongeot et ses idées. Epris de naturisme 
social, il oriente la pratique du nudisme 
vers les sites sauvages et le camping. 

1933.  Création du CNGN (Club Naturiste et 
Gymnique de Normandie). Le 28 octobre, 
Albert Lecocq épouse Christiane. 

1944.  Fondation, dans la clandestinité, du Club 
du Soleil, dont la vocation nationale ne 
tarde pas à se manifester. 

1945.  Création du Club du Soleil de Carrières-
sur-Seine, près de Paris. Depuis, le site a 
accueilli de nombreux évènements français 
et internationaux. 

1949.  Albert et Christiane Lecocq fondent le 
magazine d’informations naturistes destiné 
au grand public La Vie au Soleil. 

1950.  Le 19 février, Albert Lecocq fonde la Fédé-
ration Française de Naturisme (FFN). Elle 
fixe les concepts du naturisme, ses objectifs 
normaux, ses règles de conduite et ses 
statuts. L'unité fut érigée en principe fonda-
mental, tous les clubs se regrouperaient au 
sein d'une seule fédération. L'idée de base 
exprimée par Albert Lecocq était : "Par 
naturisme, nous entendons l'ensemble des 
règles qui rapprochent l'individu d'une vie 
naturelle". En 5 ans, le nombre d’associa-
tions adhérentes passe de 9 à 86. 

 Le 23 juillet, Albert Lecocq et le Club du 
Soleil de Bordeaux créaient le Centre Hé-
liomarin (CHM) un complexe de loisirs 
naturiste à Montalivet au nord de Bordeaux 
sur 100 ha de landes et dunes. 

1953.  Création de la Fédération Internationale 
de Naturisme à Montalivet par Albert Le-
cocq. 

1967.  Albert et Christiane Lecocq élaborent un 
plan de développement du naturisme qui 
vise à transformer une société fermée en 
un mouvement dynamique, intégré et 
admis par la société. 

1969.  Octobre : décès d'Albert Lecocq. 

La pancarte de la rue devra être 
remplacée prochainement : elle a 
été emportée par la tempête de 
janvier qui a soufflé violemment sur 
toute la région ! 
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Première en France 
Une rue "Albert Lecocq" à Leucate 
 

Yves LECLERC 
président de Naturisme en Languedoc-Roussillon 

 
Il est assez courant, dans le Sud de la France, de trouver des rues 
sans nom. Avec l’habitude, on désigne celles-ci par leur direction 
ou le service qu’elles rendent : rue de la pinède, chemin de la 
plage, route des ostréiculteurs… mais rien d’officiel dans ces ap-
pellations. Leucate dans l’Aude ne fait pas exception à la règle. 
Depuis la création des villages naturistes, seule une rue, sur les 
deux desservant les villages, portait un nom : rue de la Nature. 
Cette rue de la Nature conduit aux Jardins de Vénus, à Aphrodite 
Village, aux trois résidences Oasis et à la résidence Les Maisons de 
la Jetée. En revanche, la rue desservant Ulysse Village, Eden Plage et 
Les Mas de la Plage ne portait aucun nom et tout le monde avait fini 
par l’appeler la rue « vers Ulysse » ou la rue « vers Eden ». 
Dans le courant de l’été 2008, la municipalité de Leucate s’est 
penchée sur les dénominations des rues anonymes de la commu-
ne. Pour la zone naturiste, Philippe Deslot, Maire-adjoint chargé de 
l’Urbanisme et résident d’un des villages naturistes a demandé à 
Yves Leclerc, président de l’association régionale Naturisme en 
Languedoc-Roussillon et résidant lui aussi dans la zone naturiste, de 
proposer un nom pour la rue desservant Ulysse, Eden et les Mas de 
la Plage. 
Le nom d’Albert Lecocq s’est imposé de lui-même. Cette proposi-
tion a été retenue par Michel Py, Maire de Leucate, qui l’a inscrite à 
l’ordre du jour de la réunion du Conseil Municipal du 11 septembre 
2008. 
« Je vous propose de donner le nom d’Albert Lecocq à la nouvelle 
voirie desservant les villages naturistes d’Ulysse, Eden et Les Mas 
de la Plage ». C’est en ces termes que le Maire de Leucate a propo-
sé au Conseil de baptiser l’une des rues de la commune. Devant 
l’air étonné de certains conseillers, le maire Michel Py a ajouté « Je 
vois que vous ne connaissez pas Albert Lecocq. Et bien il s’agit du 
fondateur de la Fédération Française de Naturisme et du naturisme 
organisé en Europe ». Fort de cette précision, le Conseil a adopté 
cette proposition à l’unanimité. 
C’est la première fois qu’une rue d’une commune porte le nom du 
fondateur de la Fédération Française de Naturisme et du naturisme 
familial et social organisé européen. 
Le panneau a été posé en octobre 2008 à l’entrée de la rue, pres-
que 40 ans jour pour jour après la disparition d’Albert Lecocq. Il ne 
reste plus qu’à attribuer des numéros aux résidences naturistes de 
la rue Albert Lecocq. 
Rue Albert Lecocq et rue de la Nature, les villages naturistes de Port 
Leucate sont à de bonnes adresses. 
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Poil, mon petit Poil, 'faut qu'on se parle ! 
Ah ! Poil, mon petit poil, tu me causes bien du souci ! 
Il semblerait bien que tu sois gênant, laid, sale, et que 
tu sentes mauvais ! 
Poil, mon petit poil, si c'est vrai, tu mérites bien qu'on 
te coupe, qu'on te rase, et qu'on t'arrache ! 
"Reliquat d'un lointain passé archaïque", parachevons 
ce que mère nature et dame évolution n'ont pas eu le 
temps d'accomplir ! 
Mais toi, Poil, mon petit Poil, pourquoi t'obstines-tu ? 
On t'enlève, et toi, tu repousses encore plus dru ! Il 
faut qu'on se brûle la peau pour que tu te déclares 
vaincu... et encore ! 
Poil, mon petit Poil, tu commences à m'horripiler ! 
... encore que... parfois, tu te comportes plutôt bien : 
sur mon crâne, tu es plutôt gracieux, et on peut faire 
de toi ce que l'on veut... 
... bon, sauf que d'autres fois, tu te barres sans qu'on 

À Poil ! 

ne t'ait rien demandé ! Merci ! Tu me laisses dégarni ! 
Trop, ou trop peu ! 
Poil, mon petit Poil, tu exagères ! Tu n'en fais qu'à ta 
tête ! Jamais comme je veux ! 
Pire : tu te moques de ma symétrie ! Tu n'es même pas 
ordonné, tu suis un courant anarchique que tu dessi-
nes, t'ai-je demandé la moindre de ces fantaisies ?! 
Poil, mon petit Poil, c'en est trop! On n'est pas des 
animaux !!! 
... comment ça, "si !"? ... moui, bon, d'accord, mais 
je... 
... quelle est cette petite phrase que j'aime à dire et qui 
me fait rire ? 
... mmm, attends... oui : "Si le Créateur avait voulu que 
nous soyons nus, il nous aurait créé ainsi"... ouais, elle 
est rigolote celle-là... 
... que je remplace "nus" par "à poil"? Comme tu veux : 
"Si le Créateur avait voulu que nous soyons à poil, il..." 
Poil ! mon petit poil, tu veux jouer au petit malin, c'est 
ça ?! 
Bon, alors expliques-moi pourquoi tu es sale et que tu 
pues, hein ? Haha ! Il fait moins le malin, le poil ! 
... mais si, tu es sale, et tu pues ! Reconnais-le : tu 
transpires, tu retiens l'humidité, tu ramasses toutes les 
saletés qui traînent... tu... tuuu... 
... oui, d'accord, c'est pas toi qui transpires, mais tu 
retiens bien cette transpiration ! 
... c'est fait exprès ?! Il le fait exprès en plus  ?!... 
pour ? ... la "thermo"-quoi ? –"régulation" ? Tu te fous 
de moi ?! C'est quoi ce machin que tu viens m'inven-
ter, là ? 
... moui, bon, admettons ! Mais tu m'enlèveras pas de 
l'idée que tu n'es pas très propre ! ...oui, je t'explique : 
les odeurs ! Tiens ! T'en fais quoi des odeurs ? Tu les 
retiens ! Là ! 
Tu le fais exprès aussi ?! ...mais pourquoi ? 
... laisse mes hormones là où elles sont ! Passons à 
autre chose... heuuum... 
Esthétiquement parlant, surtout sur une femme, on ne 
peut pas dire que tu ais atteint le summum du bon 
goût ! 
... la femme n'est plus une petite fille ?! Waé ! Écoutez-
le, l'autre, il va me faire passer pour un macho mainte-
nant !!! 
TU PIQUES !!!  J'ai trouvé l'argument imparable ! Tu 
piques, et c'est super désagréable ! 

Jennifer SANTIER 
Julien WOLGA 
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Anatomie du Poil 
Sébum 

(hydratant naturel) 
Poil 

(condamné) 

Peau 
(tranche) 

Glande sébacée 
(productrice du Sébum) 

Follicule 
(racine du Poil) 
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Addendum 
Selon Wikipédia, le 
poil étend la sensi-
bilité de l’organis-
me, semble avoir 
la fonction de 
roulements à 
billes, diminuant 
l'échauffement et 
les inflammations. 
Il pourrait aussi 
contribuer à la 
détoxication de 
l'organisme... 
ébouriffant, non ? 

 

Lecture  
poilante 
Gudin (Claude). - 
Une histoire natu-
relle du poil. - 
Panama, 2007. 

... seulement quand tu es tronqué ?!... vas-y, fais 
voir ?... mince ! il a raison c't'andouille !  
Pfff... tu veux toujours avoir le dernier mot ! Poil, mon 
petit Poil, tu deviens énervant ! 
... oui, à toi de me questionner, si tu veux... vas-y ! 
... pourquoi je tiens tant à te maîtriser ?... beeennn... 
heeeuuu... ah ! 
... pourquoi je tiens tant à le maîtriser... tiens, c'est vrai 

photographie 
ethnologique 
d’un couple  
de naturistes  
“à poil” (nous) 
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Spécimens de Naturistes à Poils 

Instruments de Torture du Poil 
(Liste non Exhaustive) 

(Tribu Burgonde) 
ça, pourquoi je tiens tant à ...  
...T'en a d'autres des questions comme celles-là ?! 
Môsieur le philosophe ! Qu'est-ce que j'en sais, moi ! 
Pfff... 
... qu'on fasse la paix ? Mouais, si tu veux, ouais ... mais 
PROVISOIREMENT ! Je trouverai bien va, tu ne perds 
rien pour attendre ! 
C’est ça, oui ! Pousse en attendant ! ... pffff... 
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au bonheur ? La question mérite d’être posée, car nous avons développé 
une société où souvent les concepts de plaisir et de bonheur se substi-
tuent l’un à l’autre. Nous avons une forte tendance à confondre les plai-
sirs de "l’avoir" (la possession, la consommation) avec le bonheur. Or le 
bonheur est affaire "d’être".  
Les plaisirs ne sont pas le bonheur ! mais ils peuvent y contribuer... à 
condition qu’ils soient vécus consciemment et en toute lucidité.  
De nos jours, beaucoup trop de plaisirs sont consommés d’une manière 
boulimique, ce qui leur ôte toute possibilité de nous élever vers plus de 
bonheur. Nous avons tendance à préférer la quantité, à la qualité des 
plaisirs. Pour qu’ils participent à notre bonheur, il est indispensable que 
les plaisirs sensoriels soient "dégustés". Il nous faut du temps pour les 
apprécier et les inscrire dans notre conscience. 
Prenons l’exemple du toucher qui nous concerne en tant que naturistes. Il 
est le sens le moins développé dans notre société bien qu’il soit l’un des 
plus importants. Il apparaît chez le bébé dès les premières semaines de la 
grossesse. Les prématurés grandissent plus vite et mieux, lorsqu’ils reçoi-
vent régulièrement des massages dès leur naissance. Il suffit d’observer 
les rapports d’une mère africaine avec son jeune enfant, pour compren-
dre combien dans certaines civilisations, ce sens est encore un moyen 
d’éveil et de développement de l’intelligence sensorielle des individus. 
Cependant quand on pose la question autour de nous : "Quelle est la 
partie du corps où s’exerce le sens du toucher ?", nombreuses sont les 
personnes qui répondent : "Les mains !" 

 
 
 

Alain CHEVALIER-BEAUMEL 
sophrologue 

 
Tout commence par le corps. Dès 
notre naissance, par sensibilité et par 
influence du contexte et de l’environ-
nement dans lesquels nous grandis-
sons, nous privilégions certains sens.  
Ce sera l’ouïe pour certains, l’odorat ou 
le goût pour les uns, le toucher ou la 
vue pour d’autres. Durant notre enfan-
ce, nous avons manifesté une capacité 
phénoménale à apprendre. Pendant 
nos jeunes années, nos sens étaient à 
l’affût. Ils captaient de nombreuses 
informations que nous avons utilisées 
ensuite de façon créative pour déve-
lopper notre intelligence émotionnelle. 
Depuis, nos sens ont été continuelle-
ment en contact avec l’extérieur et ont 
reçu des stimulations qui se traduisent 
par des sensations. Celles-ci sont alors 
interprétées puis transformées en émo-
tions agréables ou désagréables, en 
fonction de notre grille de valeurs 
construite au fur et à mesure de notre 
existence. Ce filtre nous est spécifique. 
Il modifie et déforme la réalité pour 
constituer nos expériences et nos opi-
nions. 
Les plaisirs des sens apparaissent chez 
le nourrisson en même temps que les 
plaisirs élémentaires (ceux liés à la 
satisfaction physiologique des premiè-
res années : boire, manger, respirer, 
dormir, etc.) et sont fondateurs de sa 
personnalité. Plus tard, en concevant 
des plaisirs plus élaborés nous activons 
à nouveau les plaisirs sensoriels qui 
peuvent d’ailleurs se partager avec 
d’autres, et nous permettent d’amplifier 
notre bonheur. 
Les plaisirs contribuent-ils réellement 

Les naturistes sur le  
chemin du bonheur 
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Les plaisirs des sens apparaissent chez le nourrisson en même temps que les 
plaisirs élémentaires. 
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Alain CHEVALIER-BEAUMEL est coauteur avec Marie-Claire RELIGIEUX de Exercez-vous au bonheur ! - Puits Fleuri, avril 
2008. 

autres publications 
• Créativité et sophrologie : exercices pour gérer votre stress et être créatif dans votre vie personnelle et professionnelle / 

en collaboration avec Danielle Guillot. - Puits Fleuri, 1999. 
• Comment vaincre le stress : conseils et exercices de sophrologie pour se débarrasser du stress et des petites angoisses de 

la vie quotidienne. Puits Fleuri, 2000. 
• Entre vie professionnelle et vie personnelle, comment ne pas disjoncter. - Puits Fleuri, 2001. 
• Réussir la conduite d’un entretien. - 3e éd. – Puits Fleuri, 2002. 
• Bien préparer une réunion pour mieux l’animer et y participer. Vuibert, 2004. 

Certes, la main joue un rôle privilégié, 
mais la bonne réponse est : "La peau !" 
Cela signifie que la surface du corps est, 
dans son ensemble, capable de ressen-
tir et d’être source de sensations. 
Cette peau qui enveloppe notre corps 
en délimite la frontière physique et de-
vient le point de rencontre avec le mon-
de extérieur, avec la nature. L’académi-
cien, Michel Serres écrit en parlant de la 
peau :  
"C’est en elle, par elle, avec elle que se 
touchent le monde et mon corps, le 
sentant et le senti, elle définit leur bord 
commun...". 
Un autre écrivain, Michel Onfray, préci-
se : 
"... Le marin sait comprendre une brise 
sur son visage et la percevoir comme 
une information sur la vitesse de son 
bateau. Le paysan saisit, à l’humidité et à 
la douceur et à l’onctuosité d’un vent 
crépusculaire, quel vent s’annonce pour 
le lendemain...". Le marin comme le 
paysan utilisaient leur intelligence sensorielle, pour 
appréhender le monde ! 
Pour qui se rappelle sa première expérience sur une 
plage naturiste, il est une sensation inoubliable : le 
contact du corps, de la peau, avec la nature. Il y a dans 
cette relation consciemment vécue entre la peau et 
l’élément naturel : l’eau, l’air, le sable, l’herbe, etc. une 
stimulation qui contribue à nous situer au sein même de 
la nature.  
La nudité, qui est une facette du naturisme, présente 
cet avantage de nous rendre conscient de la place que 
notre être occupe au coeur de la nature, voire de l’uni-
vers. En cela elle participe au développement de notre 
conscience écologique au sens où l’être humain appar-
tient à un bio système. Le plaisir sensoriel que procure 
la peau nue, et dans la mesure où ce plaisir est vécu 
d’une manière lucide et maîtrisée, nous fait avancer sur 
le chemin du bonheur. 

Séance de dédicace pour Alain Chevalier-Beaumel sur le 
stand FFN-France4 au salon Marjolaine à Paris 
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La main n’est pas la seule partie du corps où s’exerce le 
sens du toucher. La peau tout entière y participe.  
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France GUILLAIN 
 

 
Samedi 17 janvier 2009 à 9h30, j’écoutais l’émission 
de France Inter, Rue des Entrepreneurs. Deux émi-
nents économistes eurent à répondre à la question : 
"Quelle est à votre avis la toute première urgence, la 
première mesure à prendre au niveau mondial pour 
sortir de la crise ?" La réponse immédiate tomba com-
me une évidence et une victoire pour la naturiste que 
je suis : "Il faut en tout premier lieu et absolument 
changer le mode alimentaire !" répondirent en choeur 
les économistes. Comment ? Interrogea la journaliste 
quelque peu surprise. "Il faut que les pays développés 
consomment beaucoup moins de viandes et de pro-
duits animaux et que les habitants des pays émergents 
en aient un tout petit peu plus. Par exemple qu’un 
Chinois en ait une cuiller à soupe au lieu d’une cuiller à 
café !" En somme, il faut que les pays occidentalisés 
apprennent à manger moins et mieux et que les autres 
puissent équilibrer leur assiette ! Et la journaliste de 
poursuivre : "Sinon quel est le risque ?" Le risque cer-
tain, continuèrent d’expliquer les deux économistes, ce 
sont les révolutions et les guerres, le développement 
des pillages et des agressions ! C’est le seul moyen de 
réduire rapidement les dépenses de santé, le seul 
moyen pour nourrir toute la planète. Il faut manger 
plus de céréales, de pois, de haricots secs et de lentil-
les, des légumes et très peu de produits animaux. 
L’urgence est donc d’apprendre à manger avec intelli-
gence et efficacité. Exactement ce qu’écrivent le Dr 
David Servan Schreiber1 et le Pr et prix Nobel Luc 
Montagnier2. Exactement ce que Sciences et Avenirs 
d’avril 2008 a publié comme synthèse de 22 000 étu-
des mondiales sur l’alimentation. Exactement, au gram-
me près, ce que j’écris et répète dans mes livres3, 
articles4, conférences depuis plus de 25 ans ! 
 

1.  Anticancer Editions Robert Laffont 2007 
2.  Les combats de la vie Editions J-Claude Lattès 2008 
3.  In Le Bonheur sur la mer, En Forme, Bientôt mon Bébé, 

Soyez bien Mangez bio, Manger bio c’est pas cher, 
etc. 

4.  Dans La Vie au Soleil notamment ! Et Biocontact 

Là où le naturiste, qui mange 
bien, ne connaît pas la crise... 

Naturisme et alimentation  
simple, même en hiver 
Nous avions déjà tous compris que le naturisme, dans 
sont dénuement littéral, nous apprend à vivre simple-
ment, tout au moins à très peu de frais vestimentaires, 
en particulier en été ! Il apprend aux plus jeunes à se 
faire plaisir en construisant des cabanes, des châteaux 
de sable, en étudiant les oiseaux, la musique ou le 
chant, en pratiquant de nombreux sports peu onéreux. 
Il nous reste à vraiment comprendre comment nous 
alimenter de façon simple, efficace, délicieuse et très 
peu onéreuse ! 
Partout cet hiver on se plaint du prix des légumes et 
des fruits, et bien sûr de celui de la viande et des pro-
duits laitiers. Il est certain que celui qui, à midi, avale à 
lui seul un steak de 150g, 3 blancs de poireau en vinai-
grette, des pommes de terre, une demi baguette de 
pain, le quart d’un camembert, une part de tarte aux 
pommes, le tout arrosé d’un quart de rouge ne peut 
que se plaindre du coût de son repas ! D’autant qu’a-
près une telle collation il aura sommeil, explosant en 
fermentations diverses et variées dont il risque d’em-
pester le voisinage ! 
Eh oui ! Sachez qu’il est anormal d’avoir des gaz, que 
nos vaches gazogènes ne sont que de pauvres obèses 
malades de la digestion (une vache sauvage est très 
mince, comme une belle jument !) comme tant d’hu-
mains qui se disent civilisés ! Si nous voulons avoir une 
saine digestion, rapide, légère, qui nous apporte beau-
coup d’énergie, il nous faut revenir aux repas d’autre-
fois, avec cependant quelques modifications car notre 
corps travaille différemment. 
Ainsi, aujourd’hui, il nous faut beaucoup plus d’huiles 
végétales crues de première pression à froid car notre 
cerveau en consomme beaucoup plus. Nous avons 
aussi besoin de beaucoup de sucre pour notre cer-
veau, mais ce sucre doit être uniquement celui des 

5.  In Le soleil aliment indispensable Editions Demeter 
seulement 10€ ! La recette doit être strictement res-
pectée à la lettre ! 

6.  Il y a au moins 25 omégas divers ! 
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À l’instar du jason, commencez 
toujours votre repas par du cru ! 

France Guillain a fait de nom-
breuses émissions sur le Na-
turisme : Europe1 avec Jac-
ques Pradel, TRL avec Christo-
phe de Chavannes, France 
Inter, des émissions de télé 
régulièrement : Bien-Être sur 
Direct 8. De nombreux arti-
cles de presse. Trois livres : 
Le Bonheur d’être nu (Albin 
Michel), Si Monta m’était 
conté, avec Marc-Alain Des-
camps (Edimag), Le Naturisme 

un art de vivre (LPM).  
Viennent de paraître : en novembre 2008, La Cuisine 
selon France Guillain avec Jocelyne Vollet-Guinehut 
(Anagramme) et en janvier 2009 Le bain dérivatif ou D-
coolinWay (nouv. éd., Éd. du Rocher). 
Pour plus d’informations : www.bainsderivatifs.fr 

aliments non transformés, pas cuits et associé à l’huile 
pour être efficace. D’où ma fameuse salade de fruits5 
qui comporte les 400g de fruits minimum conseillés 
chaque jour, de l’huile et des graines oléagineuses 
pour compléter les divers omégas6 et les fibres non 
solubles. Cette salade de fruits constitue un petit déjeu-
ner idéal, accompagnée d’une tisane ou d’un thé vert 
chaud sans sucre bien évidemment ! Elle peut aussi 
remplacer un repas de midi. 
 
Commencer toujours par du cru 
Pour les deux autres repas, voici comment ils doivent 
idéalement se dérouler : 
on commence toujours par du cru (à ne pas confondre 
avec du froid tel que maïs ou cœurs de palmiers cuits !) 
Cela préserve notre immunité. Ce cru peut être : une 
salade verte (oui, même avant la soupe !) du chou 
blanc ou rouge ou fleur râpé, concombre, endives, 
mais aussi cela peut être un fruit frais (sauf la banane) 
ou une ou deux pincées de graines germées dont on 
garde longuement le jus en bouche, au moins une à 
deux minutes. 
vient alors LE plat, unique composé de 5 éléments 
dans les quantités suivantes : 3 grosses cuillers à sou-
pe bien pleines d’une céréale complète bio de préfé-
rence ou le même volume de pomme de terre ou de 
patate douce. 3 grosses cuillers à soupe d’un légume 
cuit ou cru (poireau avec les feuilles vertes ! Ou carot-
te, navet, courgette, oignon, ail, aubergine, poivron...). 
1 très grosse cuiller à soupe d’une légumineuse cuite : 
lentilles, pois cassés, haricots blancs ou noirs ou rou-
ges, pois chiches... 1 grosse cuiller à soupe de protéi-
ne animale : 25g de viande ou de poulet ou de jambon 
ou œuf ou fromage (pas tous les jours le fromage !!!). 
Enfin, une grosse cuiller à soupe et demie d’huile crue 
(olive, courge, sésame...) 
Ce plat dit unique peut se composer d’une crêpe de 

sarrasin accompagnée d’un œuf, d’une cuiller à soupe 
de houmous et d’une salade verte prise en début de 
repas. On peut aussi commencer par des crudités ou 
une salade verte et consommer ensuite une soupe 
contenant pomme de terre, courgette ou oignon, une 
poignée de lentilles corail. On casse un œuf dans la 
soupe et au moment de servir chacun met de l’huile 
d’olive dans son bol. On ne boit pas la soupe, on mas-
tique et insalive lentement chaque gorgée ! 
Il va de soi que la mastication lente s’impose toujours ! 
On ne termine pas le repas par du fromage ou un des-
sert sucré ni par un fruit, cela provoquerait une fer-
mentation immédiate ! 
Au début vous aurez peut-être l’impression d’avoir 
encore faim en sortant de table, tout simplement parce 
que vous n’aurez plus la fermentation qui tend la peau 
du ventre ! Mais rapidement vous sentirez une meilleu-
re énergie et plus de plaisir de vivre car l’estomac 
pourra enfin fabriquer suffisamment de sérotonine, 
notre meilleur antidépresseur naturel ! 
Bon appétit et bonne année ! 
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Congrès FFN 

2009 

Le 52e congrès de la FFN se déroulera en Aquitaine du 17 au 19 
avril 2009, à Arnaoutchot. 
Jean-Philippe Pavie nous accueillera sur son centre et proposera, 
en amont du congrès (à partir du samedi 11 avril), une semaine 
d’animations pour les congressistes et leurs familles. Point 
d’orgue de cette semaine le vendredi 17 avril : 
• Naturisme Aquitaine organisera des animations et des débats-

conférences autour du thème "Naturisme & Environnement" 
avec interventions de représentants d’associations régionales 
concernées ;  

• Imaginat prononcera, lors d’une expo photo, le résultat du 
concours photo "Éducation à l'environnement" (renseignements 
sur le concours : leblocnotesdimaginat.blogspot.com). 

Les samedi 18 et dimanche 19 avril seront consacrés aux travaux 
du congrès sur le thème de l’environnement. 
Les possibilités d'hébergement, les visites touristiques, les 
festivités et le déroulement du congrès seront précisés par 
courrier aux responsables de clubs ainsi que sur les sites Internet 
de la FFN  (www.ffn-naturisme.com) et d’Arna (www.arna.com). 
D’ores et déjà, nous vous souhaitons un bon congrès en 
Aquitaine. 

Le président et le comité d'organisation 

17-19 avril 2009 
Arnaoutchot 
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Convergence de formes 

Jacques TROUY (CS Nancy) 
Délégué nature de la région 

Lorraine-Champagne-Ardenne 

L'évolution, dans son cheminement complexe qui l'a 
menée de la première cellule vivante à l'être humain 
d'aujourd'hui, a dû résoudre de nombreux problèmes 
et inventer des solutions idéales pour que la Vie conti-
nue, tout en éliminant tout ce qui n'était pas conforme. 
On observe alors que, pour un problème identique, 
des animaux aussi différents qu'un mammifère, un 
oiseau ou un insecte, le résolvent de la même manière. 
C'est cette ressemblance dans les solutions trouvées 
que l'on nomme "convergence de formes". Ces quel-
ques exemples vous l'expliqueront de façon plus préci-
se. 

Les animaux sauteurs 
Dans le monde animal, il faut distinguer les champions 
du saut en longueur et du saut en hauteur. 
Parmi les premiers, la médaille d'or revient à la puce 
qui, pour une longueur de son corps de 0,15 cm effec-
tue des sauts qui peuvent atteindre 30 cm, soit 

30/0,15=200 fois la longueur de son corps. Suivent le 
criquet (saut de 70 cm pour un corps de 2 cm), la 
grenouille (90 cm pour 7 cm), le kangourou (800 cm 
pour 160 cm). 
Pour le saut en hauteur, c'est encore la puce qui domi-
ne avec des sauts qui peuvent atteindre 33 cm, soit 

Kangourous gris. La vitesse maximale des grands kangou-
rous avoisine 48 km/h, et ils arrivent à franchir 3,60 m d'un 
seul bond. 

Presque adultes. Une coloration rosâtre annonce que ces 
criquets atteindront le stade adulte d'ici deux semaines. S'ils 
sont grégaires, ils deviendront d'un jaune vif caractéristique 
en quelques jours. 

Grenouille agile. D'une taille de 5 à 9 cm, c'est une sauteuse 
exceptionnelle qui fait des bonds de un à deux mètres. 
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33/0,15=220 fois la longueur de son 
corps ! 
Bon. Arrêtons de nous abreuver de chiffres 
et posons-nous cette question : comment 
se fait-il que des animaux aussi différents 
qu'un insecte (puce, criquet), un amphi-
bien (grenouille), un mammifère 
(kangourou) puissent atteindre de telles 
performances ? 
La réponse est dans l'observation de la 
patte postérieure de l'animal. En effet, en 
plus d'être munie de muscles extenseurs 
puissants, cette patte arrière est constituée 
de trois parties : la cuisse, la jambe et le 
pied qui sont presque de la même lon-
gueur, ce qui donne à ce membre la force 
d'un ressort en forme de "Z". C'est un 
exemple de convergence de formes. 
Si nous, humains, avions le pied aussi long 
que notre jambe ou notre cuisse, nous 
pourrions rivaliser avec ces animaux sau-
teurs... mais alors, que de problèmes pour 
marcher ! 

L'adaptation à la vie aquatique 
Si, à ma connaissance, l'évolution n'a pas inventé l'héli-
ce, elle a par contre donné à certains animaux la possi-
bilité de se propulser par réaction en rejetant l'eau vers 
l'arrière, par un système de rames. 
Les oiseaux palmipèdes (canards, cygnes, etc.) ont 
leurs pattes postérieures (car leurs ailes sont leurs 
membres antérieurs), munies de palmes qui leur don-
nent une surface importante pour repousser l'eau. 
Mais on retrouve le même caractère chez le castor et 
chez la loutre. C'est encore un exemple de convergen-

Protection du poussin. Un petit de Manchot empereur se 
hasarde au dehors. La peau du ventre de l'adulte forme un 
repli qui protège d'abord l'oeuf pendant l'incubation 
(soixante jours environ) et qui sert ensuite d'abri pour le 
poussin. 

Otarie à  
fourrure 

Grenouille verte échappant de justesse à une couleuvre à collier. 
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ce de formes. 
Quelquefois, ce sont les pattes 
antérieures qui ont été trans-
formées en rames. Ainsi, chez 
de nombreux oiseaux plon-
geurs tels que les manchots et 
les pingouins, les ailes sont 
tellement atrophiées qu'elles 
ne peuvent plus être utilisées 
pour le vol, mais sont deve-
nues des rames performantes. 
Il en est de même des cétacés 
(baleines, dauphins, etc.) qui, 
après un séjour dans le milieu 
terrestre, sont retournés dans 
la mer. N'oublions pas les pin-
nipèdes (morses, otaries, pho-
ques), dont les membres anté-
rieurs ont été transfotmés en 
nageoires, ce qui les rend très 
agiles dans l'eau, mais peu à 
l'aise sur terre.   L'évolution les 
a adaptés à ce retour dans le 
milieu marin. Bel exemple de 
convergence de formes! 
N'oublions pas, non plus, les 
insectes aquatiques comme le 
dytique dont les pattes anté-
rieures sont munies de poils 
qui augmentent la surface de 
poussée de l'eau. 
 

Les animaux fouisseurs 
Les animaux fouisseurs vivent sous terre. L'exemple le plus connu est bien 
sûr la taupe. Corps cylindrique, pelage court et soyeux, oreilles dépourvues 
de pavillons, yeux atrophiés, extrémité durcie du museau, pattes munies de 
griffes puissantes: tout concourt à faire de cet animal une créature parfaite-
ment adaptée à se déplacer dans le monde souterrain. Mais, pour creuser 
des galeries, il est nécessaire de posséder une pelle ou un outil lui ressem-
blant. Pour satisfaire cette nécessité, l'évolution a pourvu la taupe d'un sixiè-
me   doigt à la patte antérieure, afin d'élargir la surface de sa main pour 
mieux pelleter la terre. 

Baleine à bosse 

Dytique 

Animal cylindrique 
au poil chatoyant, 
petite queue cour-
te, yeux atrophiés, 
la Taupe est bien 
adaptée à la vie 
dans les galeries 

souterraines qu'el-
le creuse avec ses 
pattes antérieures 

fortement pour-
vues de griffes 
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Sources des illustrations 
• la photographie de la grenouille agile est extraite de 

la revue Animaux sauvages, spécial reptiles et amphi-
biens (n° 7, 2e trim. 1999) 

• la photographie représentant une grenouille verte 
échappant à une couleuvre à colllier est extraite de 
l'ouvrage: Notre Terre (Ed. Faunus). 

• les photographies représentant le saut du kangourou 
gris, un couple de, criquets et un manchot empereur 
sont extraites de l'ouvrage : Le monde, étrange et 
fascinant des animaux (Sélection du Reader's Digest, 
1971) 

• la photographie représentant une taupe sortant de 
terre est extraite de l'ouvrage Rendez-vous avec la 
nature (Sélection du Reader's Digest, 1979) 

• la photographie représentant une taupe est extraite de 
l'ouvrage Mammiféres, batraciens et reptiles (Ed. Mars 
et Mercure, Wettolsheim, 1979) 

• les photographies représentant une otarie à fourrure, 
une baleine à bosse et un dytique sont extraites de 
l'ouvrage Le règne animal, Galia Lami Dozo, van der 
Kar. 

• la photographie représentant une courtilière est extrai-
te du site Internet monde-animal.fr 

• la photographie de la tête de courtilière est extraite de 
l'ouvrage L'univers inconnu des insectes (Elsevier-
Séquoia, 1976). 

C'est chez la courtilière, insecte fouisseur, que l'on 
retrouve une adaptation identique. Ses pattes antérieu-
res sont utilisées comme pelles et comme cisailles. 
Munies également de dents, ces pattes servent aussi à 
l'insecte à couper les racines qui pourraient obstruer la 
galerie qu'il est en train de creuser. Taupe et courtiliè-
re: encore une convergence de formes. 

Conclusion 
Au cours de sa longue évolution, la Vie a adapté les 
êtres vivants à leur milieu par des solutions souvent 
identiques, bien que les créatures concernées soient 
de constitution très diversifiée (insecte, oiseau, mam-
mifère). Ces quelques exemples ont essayé de vous le 
prouver. 

Patte antérieure de courtilière 

Courtilière 
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Fiches nature 
Une fiche nature à découper dans chaque nu-
méro ! Retrouvez les 4 premières fiches nature 
de la FFN sur notre site Web : 
http://www.ffn-naturisme.com/
com_nature_pg.htm 
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Le billet du chargé de mission 
 

 

Chers amies et amis naturistes, 
Dans cette nouvelle édition de Naturisme Naturellement nu, je 
vous propose certains évènements et sujets d’actualité environne-
mentaux qui me tiennent particulièrement à cœur. 
En mars, je serai présent aux côtés de notre président Paul Rétho-
ré, à l’occasion de l’assemblée générale de France Nature Environ-
nement (FNE). 
En avril, le congrès de la FFN sera placé sous le thème "Nature et 
Environnement". À cette occasion, Imaginat organise un concours 
photo sur ce thème et j’ai l’insigne honneur d’être désigné mem-
bre du jury pour la FFN. Ce concours sera ouvert à toutes et tous. 
J’espère vos meilleurs clichés sur les plus mauvais sujets... 
Grenelle 2 de l’Environnement faisant l’objet des commentaires ci-
après (source : www.developpement-durable.gouv.fr) 
Le Grenelle Environnement lancé en mai fait progresser la démar-
che de mutation environnementale de la société française. Après 
le vote à l'Assemblée nationale en octobre dernier de la loi Grenel-
le 1, la présentation du projet de loi "Engagement national pour 
l’environnement" (Grenelle 2) est une nouvelle étape dans la mise 
en œuvre législative du Grenelle Environnement. 
Ce projet de loi comporte une centaine d’articles et concrétise 
différents objectifs du Grenelle : lutter contre le réchauffement 
climatique, protéger la biodiversité et relever le défi de la transition 
énergétique. 
Les grands axes de ce projet :  
Bâtiments et Urbanisme : améliorer la performance énergétique 
des bâtiments, modifier le code de l’urbanisme en tant qu’outil au 
service du développement et de l’aménagement durable des terri-
toires. 
Transports : favoriser le développement de transports collectifs 
urbains et périurbains et l’utilisation de moyens de transports 
durables. 
Énergie : renforcer la réduction de la consommation d’énergie et 
la prévention des émissions de gaz à effet de serre (instauration 
des schémas régionaux climat, air et énergie ; obligation pour les 
grandes entités publiques et privés d’un bilan de leurs émissions 
directes de gaz à effet de serre ; encadrement des technologies de 
captage et de stockage du CO2,...). 
Biodiversité : mise en place d’un dispositif de certification environ-
nementale volontaire et gradué des exploitations agricoles jus-
qu’au niveau de haute valeur environnementale (outils d’aménage-
ment du territoire avec la "trame verte" et la "trame bleue" favori-
sant la protection des espèces, des habitats, de l’eau et la biodi-
versité marine). 
Santé et gestion des déchets : renforcer les dispositifs face aux 
nuisances lumineuses, sonores, électromagnétiques et améliorer 
le cadre juridique dans la gestion de la vie des déchets. 
Gouvernance : obligation progressive de l’affichage du "prix car-
bone" afin d’informer le consommateur sur les émissions de gaz à 
effet de serres associés aux différentes phases de vie du produit, 
la réforme des enquêtes publiques et des études d’impact afin de 
clarifier les champs d’application. 

michel.le-portoux@ffn-naturisme.com 

Herbier 
d'Elizabeth 

Blackwell 
(1757) 
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Michel Le Portoux 
chargé de mission FFN  

Nature et environnement 

Flore 
médicale 

de François  
Chaumeton 

(1817) 
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Le genièvre ou genévrier commun (Juniperus communis L. ; Juniperus, Cupressacées) est un ar-
buste à baies bleu violacé et aux feuilles épineuses. Sa taille peut dépasser 5 mètres. 
Son "fruit", un cône à l'apparence de baie, est indifféremment appelé "genièvre" ou "baie de gené-
vrier". 
On appelle également genièvre une eau-de-vie proche du gin britannique que l'on parfume com-
me cette dernière à l'aide de ces baies. 
Certaines recettes incorporent des baies de genévrier à la choucroute. 
Le genévrier commun se distingue du genévrier cade (Juniperus oxycedrus) par ses aiguilles à une 
large bande blanche (alors que les aiguilles du cade ont deux bandes) et par des fruits beaucoup 
plus petits. 
Le genévrier commun (Juniperus communis) est le seul avec le genévrier cade à être comestible. 
Les baies et les jeunes pousses, préparées en infusion, ont des effets diurétiques, stomachiques et 
digestifs. Ils auraient été utilisés contre l'asthme. 
Plus qu'un traitement des digestions difficiles et des gaz intestinaux, les baies de genièvres sont 
ajoutées préventivement lors de la préparation des plats un peu lourds afin de faciliter leur diges-
tion. 
Un usage abusif du genévrier peut provoquer des troubles rénaux, de ce fait, il ne doit pas être 
utilisé durant les grossesses. 

les fiches de la commission  
nature environnement 

8 

Genièvre - Juniperus communis 

Liqueur de genièvre, même glacée...  
à consommer avec modération ! 

Vertes la première année, les 
baies de genièvre virent au noir 

bleuté l’année suivante. Il leur 
faut deux ans aux pour mûrir. 
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Les vertus médicinales du genièvre 
Le genièvre possède bon nombre de vertus médicinales, 
mais ne doit pas être absorbé par les femmes enceintes, 
car il peut provoquer l’avortement. Ce puissant diurétique 
peut être irritant pour le système urinaire s’il est consom-
mé avec excès. Très efficace contre les rhumatismes, l’ar-
thrite, il est aussi recommandé en cas de lassitude. 

Liqueur de genièvre 
Pour 75 cl d’eau de vie 
10 g de baies de genièvre 
200 g de sucre 
Macérer pendant 2 mois en tour-
nant régulièrement. 
À servir glacé 
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Le bois de genévrier dégage une 
fumée odorante lorsqu’on le fait 
brûler, au point qu’on l’utilise 
souvent pour fumer viandes et 
poissons. 
Le genévrier protège des serpents. 
Ses feuilles épineuses éloignent les 
esprits malins et,  
dit-on, les sorcières. 
 

in Le grimoire enchanté, éditions du Chêne 
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