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Ordre d'insertion d'une petite annonce  
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date limite d'envoi : 1e octobre 2009 
                              

                              

                              

                              

                              

Nom   Prénom  
Adresse      

      
CP  Ville  Tél.  

Rubrique 
 Locations 
 Achats/Ventes 
 Offres d'emplois 
 Demandes d'emplois 
 Vacances 

Tarif 
Forfait 5 lignes de 30 caractères : 15 €  
La ligne supplémentaire : 4 € 
Ecrire en majuscules 

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 
PART RECHERCHE ANCIENNES REVUES ET ANCIENS 
GUIDES NATURISTES POUR COLLECTION. 
TEL : 05 53 07 17 52  (LE SOIR DE PREFERENCE). 
CHEYROUX  PATRICK  
RESIDENCE « LE PARC ST VINCENT » - APPT 65C 
LIEU-DIT « LE PETIT MAINE » 
24750 - CHAMPCEVINEL 

Agenda 
27 juin 60 ans de la FFN au CS de 

Clermont-Ferrand (terrain de la 
Serre de Portelas) 

15 juillet-12 août Tournée de Naturisme TV (voir 
carte page 6) 

22 juillet 60 ans du CHM Montalivet 

31 juillet- 16 août Rencontre "Claude Bussot" (CS 
Nature) sur le terrain du club du 
soleil de Dôle à Belmont 

20-22 août INF-FNI, 29e Tournoi international 
de pétanque sur le terrain 
Broadland Sun Association Ltd à 
Norwich en Grande Bretagne 

08-12 septembre INF-FNI, 32e Congrès mondial 
INF-FNI 2010 au Villaggio-
camping Pizzo Greco / Isola di 
Capo Rizzuto en Italie 

10-12 septembre 5e week-end Motards naturistes à 
Gévèze organisé par le Club du 
Soleil de Rennes 
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"Vivre Autrement, un salon pour de multiples rencontres". 
Il s’agit du titre d’un article de ce numéro de notre revue fédérale, écrit par Alain Ribot 
du Club du Soleil Paris-Est, à propos du salon où la région Île de France a tenu un 
stand. 
Dans cet article, Alain nous dit : « Quotidiennement en moyenne, une cinquantaine de 
visiteurs se sont arrêtés spontanément... Deux attitudes nous ont particulièrement 
frappés cette année. Tout d'abord, le fait que les 2/3 soient des jeunes femmes, vive-
ment intéressées, très à l'aise, parfois avec de jeunes enfants... Ensuite, la réaction 
étonnée de beaucoup qui découvraient que l'on pouvait faire du naturisme en Île de 
France, à deux pas de chez soi... » 
Et Alain de conclure : « ce salon nous fait nous poser de vraies et saines questions et 
nous fixe notre ligne de conduite : il nous faut continuer inlassablement à DIRE LE 
NATURISME ».  
Que nous faudrait-il en effet de plus pour nous convaincre de continuer, voire accen-
tuer l’incontournable action DIRE LE NATURISME qui doit apporter à terme, plus d’ad-
hérents jeunes aux clubs, plus de femmes susceptibles de prendre des responsabilités 
au sein des associations, condition vitale pour l’avenir du naturisme ? 
Dans le budget FFN 2010 voté en Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai dernier, la 
part attribuée aux actions DIRE LE NATURISME est en augmentation de 80% par rap-
port à 2009, augmentation possible grâce à l’apport de la vente des licences par les 
Structures Naturistes Commerciales Agréées (SNCA). 
L’été est proche, le moment est venu, sur les plages, sur les terrains de camping, de 
distribuer de la documentation ; les colis sont prêts à partir en plus de 50 lieux diffé-
rents… et à votre demande. Roger, Dominique, le secrétariat de la FFN sont à votre 
disposition. 
Quoi de plus gratifiant que d’aider quelqu’un à découvrir ce qu’est vraiment le naturis-
me, au cours de nos vacances par exemple, mais aussi dans la vie courante. « LE VIVRE 
ET LE DIRE » sans prosélytisme mais aussi en toute simplicité et conviction. 
 
Excellent été 2010 à toutes et à tous. 
 
 

Editorial 
Le vivre et le dire 

Naturisme naturellement nu - n° 8, juin 2010 
Revue publiée 4 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 : 0111 G 84510 - N° ISSN : 1771-7183  
Impression : MERICO 12340 BOZOULS AG 0602/141 D.M.  
Dépôt légal : 2e trimestre 2010 
Prix : 1,50 € 
 
Crédits photos : Frédéric Chandelier, Jacques Gana,  
les rédacteurs, les clubs, les centres et nos lecteurs. 
Couverture : Jacques Méranger / Le Village du Bosc 

Paul RÉTHORÉ 
Président de la FFN 
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AG FFN – Villecresnes,  8 mai 2010 
Poursuite des actions en vue de l'agrément 

En 2009, la FFN avait placé son congrès sous le thème 
« Naturisme et Environnement ». Un thème en rapport 
avec une nature de plus en plus fragile et menacée, 
nature dans laquelle les naturistes aiment vivre en har-
monie. L’Assemblée Générale 2010 a permis de faire 
un point d’étape des actions définies l'année dernière à 
Arna et de mettre en place les trois commissions : 
"Pour une planète en bonne santé", "Jeunes", 
"Naturisme aujourd'hui pour demain". Bon nombre 
d'actions à mener ont pour but d'obtenir de nouveau 
l’agrément « jeunesse éducation populaire » délivré par 
le Haut Commissariat à la jeunesse et à l’éducation 
populaire. 
2010 est aussi l’année du bilan de 60 années de natu-
risme vécues intensément. La FFN fêtera ses 60 ans le 
27 juin prochain sur le terrain du Club du Soleil de 
Clermont-Ferrand. Au-delà de cet anniversaire impor-
tant, 2010 est aussi une année de rassemblement du 
mouvement naturiste autour d’une fédération plus 
forte, plus ouverte et diversifiée. Face aux constantes 
mutations de la société, la FFN, avec ses 60 ans d’ex-
périence, est à même d’œuvrer pour que les généra-
tions futures bénéficient d’un naturisme multiple, mais 
garant des valeurs définies par ses fondateurs. 
C’est donc avec la force de ses clubs répartis sur tout 
le territoire et la diversité des Structures Naturistes 
Commerciales, dont onze à ce jour ont demandé leur 
agrément, que la FFN s’ouvre vers le naturisme de 

demain. Le dernier sondage IFOP pour Atout-
France montre une augmentation de 2% (entre 
2002 et 2010) des vacanciers naturistes. Une 
augmentation qui prouve la bonne santé du 
mouvement, en rapport avec son ancrage dans 
la société. Si la FFN fête ses 60 ans, il ne faut 
pas oublier que la pratique naturiste en France 
est bien antérieure, à l'image du Club Gymni-
que de France recevant l’Assemblée Générale 
FFN 2010 et qui fêtera, quant à lui, ses 80 
printemps sur son terrain les 19 et 20 juin 
2010. 

Frédéric CHANDELIER 
vice-président de la FFN 

chargé de la Communication 
 

Le 52e congrès d'Arnaoutchot en 2009 
avait entériné la proposition de n'organiser 
un congrès que tous les trois ans, transfor-
mant ainsi ce grand rendez-vous en point 
d'orgue des actions menées durant cette 
période en proposant un nouveau projet 
d'orientations. Le point d'étape annuel de-
venant alors une Assemblée Générale à 
laquelle étaient conviés ce samedi 08 mai 
2010 tous les dirigeants des clubs sur le 
terrain du Club Gymnique de France à Vil-
lecresnes. 
 
La météo n'était pas vraiment de la partie sur le terrain 
de Villecresnes malgré un soleil timide sur les coups de 
midi. Dès 8h30, François FAIZEAU, président du CGF, 
accueille les participants. Plus d'une centaine de repré-
sentants des clubs venant de toute la France. L'assem-
blée ovationne Christiane Lecocq à son arrivée dans la 
salle. La présidente d'honneur de la FFN, qui vient de 
fêter le 6 avril dernier ses 99 printemps, tenait bien sûr 
à être présente à cette réunion annuelle. 

Bonne présence des clubs pour cette Assemblée 
Générale 2010 (112 clubs présents ou représentés sur 
148) 
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riel délivré par le "Haut Commissariat à la Jeunesse et à 
l’Éducation Populaire" et notamment par la mise en 
place des commissions consultatives prévues par l'arti-
cle 13 de nos statuts : 

Commission permanente Environnement "Pour 
une planète en bonne santé" (Nicole JUYOUX) 
La santé de notre planète, appelle des actions nom-
breuses : Quels choix pour la FFN ? Quelle(s) ambi-
tions ? Quelle feuille de route ? Un groupe existe de-
puis notre dernière assemblée générale, des naturistes 
se retrouvent au sein du CS Nature, des correspon-
dants existent dans les régions, la commission peut et 
doit exister. 

Commission permanente "Jeunesse"  
(Christophe JOURNEL) 
Quelle est la place de la jeunesse dans le mouvement 
naturiste ? Ses attentes aujourd’hui pour demain et ses 
réalisations ? 
Actuellement, des jeunes militent au sein du CS Jeunes, 
devenu l’Association Jeunes Naturistes de France 
(AJNF). La commission jeunesse pourra être composée 
à partir de l’AJNF et des correspondants régionaux 
jeunes. 

Commission éthique "Naturisme aujourd'hui... 
pour demain" (Philippe LEHEMBRE) 
La rédaction d'une Charte de la Nudité, devrait permet-
tre de bien définir cette pratique et d'ouvrir le dialogue 
avec ceux qui ont une vision très rigoriste de la loi. 
L'évolution de la loi suivra une évolution de nos prati-
ques naturistes. Une comparaison des législations 
européennes est en cours par la FNI. C'est peut-être à 
ce niveau européen qu'une évolution plus claire de la 
loi pourra voir le jour. Un groupe devra être constitué 
pour mener à bien cette question, sans oublier l’écoute 
du handicap et sans exclusivité pour des raisons des 
choix de vie des personnes. 

Si les actions décidées antérieurement et entreprises 
ont besoin de se poursuivre, de se développer -voire 
pour quelques unes d’être entreprises-, la refonte de 
nos statuts votée le 7 novembre 2009 (voir NNN n°07) 
ajoute à notre activité 2010 un certain nombre d’ac-
tions importantes. 

Buts principaux de la  
révision des statuts fédéraux 

Conquérir de nouveau  
l'agrément ministériel 
Nous avons réécrit nos statuts en termes véritablement 
conformes à notre mission. 
Aujourd’hui : 
un" groupe jeunes" a repris forme avec prise de 

responsabilités, 
  le secteur Arts et Culture lié au naturisme se déve-

loppe, 
  les activités sportives existent (Montagne sur le plan 

national, Natation et Pétanque sur le plan national et 
international), 

  l’éducation au naturisme se structure et s’amplifie. 
Demain : 
  les points ci-dessus doivent continuer et se dévelop-

per, 
  l’éducation au respect de notre planète qui se fait 

par des actions ici ou là, doit s’organiser, se concréti-
ser, se coordonner localement ou sur le plan national 
(faire progresser notamment notre place au sein de 
France Nature Environnement). 

  redonner à la nudité ses lettres de noblesse sera à 
l’ordre du jour de nos préoccupations. 

  un projet d’association regroupant des personnes 
porteuses d’un handicap ou sensible au handicap, 
est en cours de création. 

Nous avons 2 ans pour conforter ces actions afin de 
constituer le dossier de demande d'agrément ministé-

Lors de son mot d'accueil, Paul Réthoré, Président de la FFN, 
remercie le Club Gymnique de France qui a mis à disposition 
ses installations pour l'Assemblée Générale, et demande un 
moment de recueillement à la mémoire de Gilles Billaudel qui 
nous a quittés en 2009 ; Gilles a tenu une place importante au 
sein de l’équipe fédérale et nous l’en remercions. 

Extraits du projet d’orientation 2010 
(le document complet est disponible au siège de la FFN) 
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Accueillir les Structures Naturistes  
Commerciales Agréées (SNCA)  
comme membres de la FFN 
Les Structures Naturistes Commerciales peuvent de-
mander leur agrément et devenir ainsi, depuis la modi-
fication des statuts de la FFN (voir NNN n°07), mem-
bres de la FFN. Il faut donc tenir nos engagements 
contenus dans la convention d’agrément : label 
"STRUCTURE NATURISTE COMMERCIALE AGREÉE", 
publicité dans les moyens de communication FFN (site 
internet, revue NNN, guide officiel), distribuer des 
documents des SNCA lors des salons et sur des pla-
ges, fournir deux numéros de la revue fédérale aux 
licenciés vacanciers ayant souhaité les recevoir, repré-
senter les naturistes auprès des différents ministères, 
… 

Frédéric Charles, à la 
fois dans la salle et sur 
l'écran, présente le 
partenariat "Naturisme 
TV / FFN" et la tournée 
de l'été à travers toute la 
France 

Zoom sur les partenariats 

ATOUT FRANCE 
En tant que membre du Club Français du Naturisme 
d'ATOUT FRANCE, la FFN a participé au printemps à l'éla-
boration de la campagne pour la promotion du naturisme 
en France (groupe de travail, choix des thèmes, de l'agence 
de communication,…). Cette campagne sera lancée fin mai 
en affichage dans la presse nationale et par un site Internet 
www.naturisteparnature.fr qui permettra de découvrir, à 
travers un test, pour quelqu’un qui n’est pas naturiste, si le 
naturisme est dans sa nature. Le slogan de la campagne : 
"Nous, le naturisme, c'est dans notre nature. Vacances 
naturistes, le bien-être intégral" (voir pp. 14-15). 

Naturisme TV 
Lors de l'Assemblée Générale, Frédéric CHARLES a présen-
té le partenariat "Naturisme TV / FFN". Dans ce cadre, un 
film sur le naturisme de demain est prévu être tourné cet 
été pour une sortie à la fin de l'année. Ce film devrait être 
le support utile pour toute conférence et autres présenta-
tions sur le naturisme. Par ailleurs, le journal "InfoNat" de 
Naturisme TV, en partenariat avec Naturisme Magazine 
(voir NNN n°07), présentera à partir de juin des infos spé-
ciales FFN depuis une Région, en commençant par l'Auver-
gne à l'occasion des "60 ans de la FFN" sur le terrain de la 
Serre de Portelas (CS Clermont-Ferrand). Enfin, tout l'été, 
l'équipe de Naturisme TV sera présente, caméra au poing, 
sur les lieux de vacances et d'actualités naturistes. Un tour 
de France digne de la "grande boucle". 
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Poursuite des actions en cours et Activités sportives et 
de loisirs 2010 
Les actions en cours décidées lors des orientations du 
congrès de 2009 se poursuivront tout au long de l'an-
née 2010 (voir détails dans le document projet d'orien-
tation). Elles concernent : l'aide aux Clubs, la communi-
cation, les relations presse, les opérations internes et 
externes…  
Par ailleurs, les clubs participent aux activités propo-
sées par la FNI (voir dates et lieux sur le site Internet). 

Christiane Lecocq n'hésite jamais à 
prendre la parole, toujours très 
passionnée par le mouvement naturiste. 
Merci à Christophe Journel (Association 
Jeunes Naturistes de France) d'avoir été 
le chauffeur de notre présidente 
d 'honneu r  en t re  Ca r r iè re s  e t 
Villecresnes  

Certains n'ont pas eu peur de la météo ; ils n'ont pas hésité à 
planter leur tente dans le magnifique parc du CGF de 
Villecresnes (n’est-ce pas Michel !) 

 POUR CONTRE NULS TOTAL 
RAPPORT MORAL 103 5 2 110 

RAPPORT FINANCIER 77 30 3 110 

PROJET ORIENTATION 102 6 2 110 

BUDGET PREVISIONNEL 102 7 1 110 

COTISATION 2011 (maintien des montants 2010) 99 5 6 110 

ADMINISTRATEUR NATIONAL Frédéric Chandelier (2è mandat) 102 5 3 110 

Résultats des votes  
(112 clubs présents ou représentés sur 148 clubs, 110 votants) 
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de nombreux intervenants, 
pour des débats comme 
toujours animés... 
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1950-2010 : la FFN a 60 ans ! 

Les souvenirs sont nos forces 

cours de laquelle les membres présents, représentant 9 
associations naturistes, décidèrent de constituer une 
commission interclubs des groupements naturistes, 
malgré la réserve ou le scepticisme de certaines per-
sonnalités. 
L'appel lancé aux associations naturistes connut un tel 
succès qu'une deuxième réunion, dite constitutive, se 
tint le 9 décembre 1948. 16 associations étaient repré-
sentées. Ce fut le départ de l'organisation pratique : 
bureau, affiliations de principe, nomination de délé-
gués, cotisations. 
Le 27 janvier 1949, nouvelle réunion, au cours de la-
quelle des motions furent votées, et organisé le service 
de propagande. Enfin, en réunion du 24 mars 1949, le 
projet de Fédération est unanimement approuvé et les 
statuts mis en chantier. La réunion constitutive de la 
Fédération eut lieu le 2 juin 1949, et le 6 octobre, toute 
la structure fédérale était sur pied, le "Mémento" lancé, 
la licence naturiste décidée. La F.F.N. est déclarée à la 
Préfecture de Police de Paris le 1er février 1950, sous 
le numéro 14.842. 
Le 29 novembre 1950, le bilan est très favorable et 
traduit la réussite de la F.F.N. Celle-ci est devenue une 
plaque tournante du mouvement naturiste en France. 
Fin 1950, on constate 26 associations affiliées et 1.630 
licences naturistes délivrées. » 

Frédéric CHANDELIER 
vice-président de la FFN 

 
60 ans ! Croyez-vous que l'on va vous par-
ler "âge de la retraite" ? Bien que cela soit 
d'actualité, Naturisme Naturellement Nu 
vous propose plutôt de fêter de beaux an-
niversaires : celui d'un club, d'une fédéra-
tion et d'un centre de vacances. Tout un 
programme … il faut dire qu'ils étaient ac-
tifs, nos aînés, en cette année 1950 ! 
 
1950-2010 : 60 ans de naturisme vécus intensément. 
Ce sera donc un printemps et un début d'été chargés 
de bougies pour : le Club Gymnique de l'Ouest (23 
mai), la FFN (27 juin) et le CHM Montalivet (22 juillet). 
Des fêtes en perspective que vous retrouverez en ima-
ges dans le numéro de septembre. En attendant, petit 
retour en arrière … avec quelques extraits du Mémento 
naturiste de 1952. Commençons par la création de la 
FFN : 
« C'est dans le courant de 1948 que les plans d'une 
organisation naturiste nationale furent établis par Albert 
Lecocq. Après une consultation, qui dura plusieurs 
mois, auprès des dirigeants naturistes, une réunion 
préparatoire fut convoquée le 28 octobre 1948, au 
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Le Naturisme est né d'une réaction de l'individu contre 
des conditions d'existence de moins en moins naturelles, 
nécessitant un nombre croissant de facteurs artificiels, et 
imposant à notre organisme un effort d'adaptation 
nuisible dans certains de ses effets. L'allure de cette 
évolution s'accélère dangereusement. 
Le Naturisme soutient que la plupart des misères de 
l'homme proviennent d'une civilisation dont les effets sur 
l'individu et sur l'Espèce* ne sont pas tous bienfaisants. 
Ces misères sont le fait de condition d'existence 
antinaturelles et notamment de l'abus de certaines 
"libertés de consommer" permises par le standing 
contemporain, qui provoquent la maladie de l'Individu 
et la dégénérescence de l'Espèce. 
Le Naturisme a pour buts essentiels de neutraliser ou 
corriger les effets nuisibles de cette évolution : 
1° Combattre la fragilité grandissante de l'Homme, en 
reconstituant la résistance physiologique, les réserves 
psychiques, la rusticité d'il y a quelques générations. 
2° Rétablir nos autorégulations, respecter les réactions 
d'autodéfense de notre organisme menacée par l'abus 
de certaines thérapeutiques ; pour l'adulte en état de se 
reproduire, abandonner toute thérapeutique à effet 
nuisible sur la descendance. 
3° Proclamer le danger de certaines allures d'activités 
exagérées, qui aboutissent à des intoxications par la 
suralimentation ou l'épuisement qu'elles provoquent, si 
elles ne sont pas entrecoupées de repos comme il 
convient. 
4° Garder une activité sexuelle normale ; spécialement 
pour la femme, rétablir l'importance du cycle normal de 
cette activité. 
5° Conserver à l'individu un "seuil de réserve", une 
"trésorerie vitale" lui permettant : 
a. d'abandonner les thérapeutiques de stimulation à 
effets rapidement décroissants et dangereuses pour 
l'Espèce ; 
b. de supporter au moindre mal les variations du milieu 
extérieur (climat, régime alimentaire, ambiance, 
affective), de faire face à des périodes de danger, de 
privations, d'activités intenses, dans les meilleures 
conditions. 
6° Prolonger la période de productivité de l'Individu en 
conservant sa santé, sa souplesse physique, mentale et 
caractérielle, par des mesures d'hygiène. 
7° Comprendre l'importance de transmettre à nos 
descendants des conditions d'existence non 
hypothéquées à nouveau par des "paramètres" 
supplémentaires et de consentir librement l'application 

1952 

des moyens pour y 
parvenir. 
Les moyens mis en œuvre par le 
Naturisme pour réaliser ses buts ressortissent 
principalement aux Activités de Plein Air. 
L'outil est essentiellement le Camp* Naturiste ; les 
procédés sont des plus simples : 
1. Se désintoxiquer, se reposer. 
2. Exercer son auto thermorégulation. 
3. Pratiquer l'Héliose. 
4. Utiliser l'eau sous toutes ses formes (boisson, bain, 
…) 
5. Pratiquer raisonnablement les sports de plein air, 
dans un tout autre esprit que les Sociétés sportives, en 
laissant de côté l'esprit de compétition, la technique 
"championnat", et en ignorant la récompense pour 
performance 6. En dehors des camps, garder une 
alimentation et une activité sexuelles normales, et 
observer librement une hygiène journalière. 
La Fédération Française de Naturisme poursuit la 
réalisation de buts énumérés ci-dessus sous un angle 
essentiellement pratique, dégagé de toute idéologie et à 
l'écart de toutes doctrines politiques ou religieuses.  
Le Mouvement Naturiste est tout récent. Ses précurseurs, 
pour la plupart étrangers et médecins, sont 
contemporains. Un petit nombre de Naturistes des pays 
nordiques viennent pratiquer en France à la belle 
saison ; ce nombre-là pourrait être considérable si 
l'aménagement de nos camps le permettait, et si 
certaines sociétés ne prévoyaient un pourcentage 
maximum de sociétaires étrangers. 
En France, le mouvement a pris de l'ampleur, il y a une 
vingtaine d'années, avec les réalisations de Villennes-sur
-Seine et de l'Ile du Levant. Depuis la fin de la guerre, 
l'essor est remarquable, mais malheureusement 
conditionné par les possibilités d'accueil des Camps 
Naturistes. 
Notre meilleure et notre seule propagande* est réalisée 
par les résultats obtenus sur les Naturistes de la 
première heure dont la plupart ont actuellement l'âge du 
vieillard*, tout en conservant l'activité de l'âge mur. Les 
enfants fréquentant nos associations sont également des 
exemples probants. Cependant, faute de base 
suffisamment large, toute statistique est prématurée. 
La Fédération Française de Naturisme entretient 
d'excellents rapports avec les Associations étrangères. 
Nous estimons que les adhérents français et étrangers 
dépasseraient en quelques années le chiffre de cent 
mille si les possibilités d'accueil des centres naturistes le 
permettaient. 

Déclaration de principe de la F.F.N. 
(Soumise au Conseil Supérieur du Plein Air) 

Voici à présent la Déclaration de principe de la FFN. Le 
vocabulaire employé montre bien que ce texte a 60 ans ; 
son contenu est pour autant toujours d’actualité. Les nui-
sances qui menaçaient la santé à l’époque existent enco-
re, voire ont progressé. Certains mots seraient remplacés 
aujourd’hui par un vocabulaire plus adapté, sans pour 
autant changer le sens des phrases * 

* espèce = homme, camp naturiste = club ou centre naturiste, propagande = communication, âge du vieillard = seniors ! 
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Dans le cadre de notre partenariat et grâce à votre 
licence FFN, profitez d'un abonnement à tarif réduit à 
Naturisme Magazine (voir les conditions de cet avanta-
ge sur www.ffn-naturisme.com) 
Au sommaire du prochain numéro (juillet-août 2010) 
Actualités 
 Le programme de la tournée d’été Naturisme-TV/

Naturisme Magazine 
Découvrir 
 À la découverte du Languedoc-Roussillon, première 

région naturiste de France 
 Les Plages naturistes dans le monde (2e volet) 
 Des croisières naturistes à la carte 
Partager 
 La FFN fête ses 60 ans 
 Qui sont les naturistes de 2010 ? 
 Une association nationale pour les jeunes naturistes 
 Imaginat fait son festival 
 Échanges de savoir pendant l’été 
Vivre 
 Les convivium slowfood en Languedoc-Roussillon 
 Les multiples propriétés de l’aloé-vera 
 Naturisme à domicile : quels droits ? 
Et Aussi 
 Lectures 
 Concours photo 

60 ans : La cuvée spéciale 
Pour marquer l'anniversaire, la FFN a fait appel à Chris-
tine et Laurent Musset, viticulteurs et naturistes, afin de 
concocter une cuvée spéciale "60 ans". C'est chose 
faite depuis leur petite exploitation d'appellations 
"Bordeaux Supérieur" et "Saint-Émilion". Les bouteilles 
"1950-2010" porteront la marque de l'événement 
frappée du dessin de Julien Wolga : les petits bonhom-
mes dansant autour des deux bougies allumées. 
Partenaires de la FFN, Christine et Laurent seront bien 
sûr présents, avec leur cuvée spéciale, à La Serre de 
Portelas le 27 juin prochain. 
Ils peuvent aussi vous accueillir, en camping-car ou 
caravane, lors d'un passage près de chez eux pour une 
visite et une dégustation gratuite seul, en famille ou en 
groupe (téléphoner à l'avance) : 

Christine et Laurent Musset 
71, route de Castillon 
33350 Sainte-Terre 
05.57.40.44.00 / 06.81.99.43.70 
mussetl@ wanadoo.fr 
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Campagne communication 

Le Naturisme, c'est  
dans ma nature 

6% répondent "oui -certainement" et 10% "oui - probable-
ment". 
Cette tendance, la FFN l'avait, avant ce dernier sondage, 
estimée lors des visites sur les stands FFN tenus par les 
clubs participant aux divers salons "bio-nature" à travers la 
France. Ce qui l'avait d'ailleurs incité à éditer l'été dernier le 
flyer "Osez le naturisme et redonnez à la vie sa vraie va-
leur". Une façon d'expliquer en quelques mots le bien-être 
de vivre le naturisme dans des centres de vacances pro-
ches de la nature.  

"Vous êtes curieux et prêt à  
franchir le pas" 
Mais voilà, pour le découvrir, il faut franchir le pas. Et mê-
me si l'envie est grande, ce n'est pas toujours facile de 
convaincre son conjoint ou ses enfants. L'idée nouvelle de 

Gilbert MARTY 
ATOUT FRANCE 

Frédéric CHANDELIER 
FFN 

 
ATOUT FRANCE et le Club Français du 
Naturisme ont lancé une campagne de 
communication pour toucher les  
vacanciers prêts à franchir le pas du 
naturisme sans jamais avoir osé. Pour 
les aider, un site internet leur permet, à 
travers un questionnaire, de savoir s'ils 
peuvent partir pour des vacances totale-
ment revitalisantes en couple ou en  
famille. 
 
Un slogan «Le Naturisme, c’est dans ma nature» et 
une signature «Vacances naturistes, le bien-être 
intégral» donnent le ton en haut de l'affiche de la 
campagne de communication lancée, en ce mois 
de mai 2010, par le GIE ATOUT France et le Club 
Français du Naturisme qui oeuvre en son sein. Car, 
si la France est la première destination naturiste 
mondiale, et malgré l'augmentation de 2% de la 
pratique des vacances naturistes ces dernières 
années (1), un volant de 16% de la population 
sondée serait prêt à tenter le naturisme. En effet, à 
la question "Vous personnellement, seriez-vous 
prêt à passer des vacances en village naturiste ?", 

Visuel de la campagne pour la presse magazine 

Portail du site www.naturisteparnature.fr  
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12 questions 
auxquelles  
répondre en 
couple … 

... ou en solo 
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cette campagne de communication, c'est de pouvoir se 
"tester" à travers un questionnaire ludique mis en ligne 
sur le site dédié www.naturisteparnature.fr. Un test à 
réaliser en couple ou en solo. Le verdict tombe au bout 
de la 12è question allant de "vous êtes encore sur vos 
réserves" jusqu'à "vous êtes naturiste dans l'âme" en 
passant par "vous êtes curieux et prêt à franchir le 
pas". Des résultats immédiats qui permettent de 
connaître si les vacances naturistes sont le style de 
vacances attendu. Un argumentaire aide les plus hési-
tants et les invite à se rendre sur les sites des partenai-
res, dont la FFN, pour compléter leur information. 
À noter que la proximité avec la nature et le respect 
d’autrui sont des valeurs soulignées par les Français 
lorsqu’ils sont interrogés sur les vacances naturistes 
comme le montre le dernier sondage d’opinion (1). 
L’un des principaux enseignements de ce dernier est 
que ce style de vacances n'est pas «choquant» pour 
71% des sondés. Pour 52% des personnes interro-
gées, les vacances dans un centre naturiste permettent 
de côtoyer et de rencontrer des gens «simples et natu-
rels». Le naturisme évoque principalement la détente 
(51%) et la tranquillité (45%). 

Sur les 1,5 million de touristes qui choisissent chaque 
année les espaces naturistes français comme lieux de 
vacances, 60% viennent de l'étranger. ATOUT FRANCE 
développe traditionnellement ses activités vers cette 
clientèle afin de promouvoir la destination France. 
Cette année, la campagne est conduite pour la premiè-
re fois en France ; l’objectif étant de convaincre de 
nouveaux vacanciers, en particulier les jeunes, à dé-
couvrir l’offre naturiste française et d’augmenter le 
nombre de touristes dans les centres situés dans des 
cadres naturels uniques et préservés. Côté FFN, c'est 
toujours l'opération "Dire le naturisme", initiée voilà 
plus de trois ans, qui va continuer cet été. Sur les pla-
ges bien sûr et dans les structures naturistes commer-
ciales. N'hésitez pas à rendre visite aux animateurs de 
cette opération et/ou à participer vous-mêmes. Et 
avant de partir en vacances, faites donc connaître au-
tour de vous (familles, amis, collègues de travail) le site 
test : www.naturisteparnature.fr  
(1) sondage IFOP pour le Club Français du Naturisme 
d'ATOUT FRANCE - Février 2010 
www.franceguide.com 
www.ffn-naturisme.com 
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Parc national des Calanques 
À la (re)conquête des espaces naturistes 

soient entendus au sein d’un organisme d’État comme 
le Groupement d’Intérêt Public (GIP). En effet, depuis 
2001 une phase de concertation avec les usagers est 
obligatoire afin d’établir une charte. Cette collaboration 
regroupe différents représentants d’usagers et les élus 
locaux. Elle se déroule autour de 5 thèmes : usages 
maritimes, usages terrestres, gestion, caractère et pa-
trimoine, solidarité territoriale. 
En tant qu’administrateur régional au sein de l’APNEL 
(Association pour la Promotion du Naturisme en Liber-
té), j’ai demandé une entrevue pour participer à ces 
réunions. Le président du GIP me répondant alors qu’il 
ne m’était pas possible d’être invité à ces conférences 
étant donné que le naturisme était un «usage doux» et 
qu’il n’avait pas d’impact négatif sur l’environnement. 
Pourtant, les documents officiels indiquaient que les 

concertations devaient se réali-
ser en partenariat avec tous les 
usagers du parc. Par ailleurs, la 
loi régissant les parcs nationaux 
français ne parlant pas, de son 
côté, uniquement des activités 
ayant un potentiel nuisible sur 
l’environnement, obligeait donc 
le GIP à accepter tout le monde. 

Bruno SAUREZ 
APNEL 

 
Le naturisme, de par ses valeurs de  
respect, de tolérance, de liberté et  
d’osmose avec la nature est un concept 
d’avenir dans une société qui se cherche. 
A contrario de ces belles paroles, force est 
de constater que les lieux naturistes sont 
en recul sur le territoire français. 
 
« De moins en moins de plages, pour de plus en plus 
d’adeptes » titrait l'édition de Nice-Matin du 28 juillet 
2008 à propos du naturisme sur la côte d’Azur. Les 
calanques ne font pas exception à ce constat. La faute 
n’est pas toujours imputable aux mairies trop frileuses 
à donner des autorisations. Il me semble que le natu-
riste moderne n’est plus vraiment militant, ni combatif. 
Il ne cherche plus à discuter, comme ses illustres aî-
nés, les décisions injustes à son encontre et abandon-
ne alors ses plages jusqu’à ce que personne ne se 
souvienne que les lieux avaient été un jour fréquentés 
par les naturistes. Ainsi, beaucoup d’espaces, autorisés 
ou sauvages, ont été perdus par manque de mobilisa-
tion. 
La création du Parc national des Calanques a été pour 
moi une belle opportunité pour que les naturistes 

Face aux menaces grandissantes, les acteurs locaux ont pris 
conscience depuis de nombreuses années de la nécessité 
d'assurer une meilleure protection des calanques et surtout des 
moyens supplémentaires pour que les générations futures 
continuent à en bénéficier 

Le Parc national des Calanques sera le 
seul Parc national français à la fois 
terrestre et marin, relevant le défi de la 
protection à proximité d'une agglomé-
ration de plus d'un million d'habitants 
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C’est ainsi qu’en insistant, j’ai pu être invité à une pre-
mière réunion en septembre 2009 sur le thème du 
caractère du futur parc.  
Pour préparer cette concertation, j’avais donc rédigé 
un document de 4 pages dans lequel il était évoqué 
notamment la place que prend le naturisme au sein du 
patrimoine culturel des calanques. Ce document est 
mentionné dans le compte rendu de la réunion fait par 
le responsable du GIP. Cette réunion s’est déroulée 
dans une excellente ambiance mais je n’ai pas abordé 
la pratique naturiste, personne n’ayant pris la parole 
pour défendre l’activité qu’il représentait. Le but de 
cette rencontre était de définir le caractère du parc et 
de réfléchir sur une phrase qui pourrait définir le lieu. 
J’en ai proposé une qui me semblait correspondre à la 
philosophie naturiste : « Un site riche de 23.000 ans 
d'histoire où l'homme a traditionnellement cultivé un 
art de vivre en harmonie avec la nature, dont la fragilité 
sauvage procure un ressourcement à chacun qui s'y 
promène.»  
Elle a semblé plaire et a été citée dans le compte ren-
du. 

Il est indispensable de s’impliquer 
dans la défense de nos droits et 
dans la sauvegarde de la nature 
Pour compléter mon dossier et aborder le sujet des 
usages maritimes et terrestres, j’ai ajouté une liste de 
20 lieux où le naturisme pourrait être pratiqué sur le 
territoire du futur parc, y compris sur les zones d’aires 
maritimes adjacentes. De plus, j’ai joint à ce dossier un 
historique de la pratique naturiste dans les calanques 
depuis 1929 et un comptage de la fréquentation natu-
riste, réalisé un jour de semaine fin septembre sur la 
côte. Ces deux derniers documents ont été rédigés par 
Christian Guillaume, un ami qui a connu le temps où 
toutes les criques étaient naturistes. Cette époque 
n’est pas si reculée : cela date de 25 à 30 ans. 
Cette étude de l’histoire du naturisme apporte un cré-
dit important pour que l’activité gymnique soit recon-
nue par le GIP. Les responsables m’assurant qu’ils 
conservaient mes documents en vue d'être étudiés lors 
des réunions sur les usages terrestres et lors de la 
création de la Charte. Si on veut que le naturisme re-
trouve une légitimité, il me semble indispensable de 
s’impliquer dans la défense de nos droits et dans la 
sauvegarde de la nature.  
Faire reconnaître officiellement la pratique naturiste sur 
tout le massif à partir du moment où on est loin des 

À l'instar des Gorges de l'Ardèche, le naturisme est historique dans les calanques, comme le relatent ces clichés d'époque 

Les paysages du "massif des calanques et des îles" sont uniques 
au monde, la biodiversité y est très riche, l’homme y a laissé 
d’importants vestiges. C’est également un territoire avec une 
forte identité où perdurent de nombreux usages traditionnels … 
comme le naturisme, ici au Cap Morgiou - Calanques de 
Marseille 

D
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mais juste que cet usage soit cité au même titre que la 
randonnée, l’alpinisme, la chasse, etc. 
La pratique naturiste est un signe de bonne santé d’un 
pays. Mais une liberté se meurt si on ne s’en sert pas. 
C’est à nous, et aux générations futures, de faire fructi-
fier l’héritage que nous ont légué nos glorieux aînés. 
De nos jours, les autorités font preuve d’une ouverture 
d’esprit plus importante que par le passé : à nous de 
saisir cette chance car la liberté ne demande qu’à s’é-
panouir. 
Nos ainés ont longtemps semé, le temps de la récolte 
est venu. 

parkings, des sentiers principaux et des habitations 
permettrait à la ville de Marseille de montrer au reste 
de la France l’exemple en matière de respect des droits 
individuels, et ferait preuve d’une ouverture d’esprit 
jamais égalée jusqu'alors. En ces temps d’obscurantis-
me, ce serait une belle victoire des valeurs progressis-
tes dans notre pays. 
Il ne s’agit pas de revenir au temps où toutes les cri-
ques étaient naturistes, mais plutôt que l’on respecte le 
droit à la différence et à la liberté de tous. Je ne deman-
de pas que le GIP des Calanques fasse une page entiè-
re sur le naturisme dans la Charte qui régira le parc 

À la Pointe Cacau, avec la photographe de Paris-Match en reportage sur les activités qui sont pratiquées dans les calanques. Le 
naturisme sain et familial ne pouvait pas ne pas être représenté. Le responsable du GIP a donc demandé de l'aide à Bruno Saurez 
et sa famille en ce beau week-end de l'Ascension 2010… 
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Zoom sur la conscience 

Puisqu'il faut changer les choses … 

Frédéric CHANDELIER 
 
"Nos enfants nous accuseront". Titre choc 
pour un film qui ne laisse pas indifférent. 
Par choix, le film de Jean-Paul Jaud n'avait 
pas été projeté dans toutes les salles au 
moment de sa sortie. Aujourd'hui, il est 
disponible en DVD. L'initiative d'Édouard 
Chaulet, maire de Barjac et conseiller gé-
néral du Gard, sert de fil conducteur aux 
interviews et reportages qui ponctuent ce 
long métrage. Une heure et demie de prise 
de conscience qui devrait nous faire chan-
ger notre attitude de consommateur irré-
fléchi. Un DVD que tous les naturistes se 
doivent de visionner en famille. 
 

D'un côté du miroir : des enfants qui mangent bio à la 
cantine et (re)découvrent le goût naturel des aliments. 
Un service public de restauration éducative et sociale 
pour les plus petits mais également servi à domicile aux 
personnes âgées ou handicapées. Un maire qui, par le 
dialogue et la concertation, impose que le bio fasse 
son entrée par la grande porte sur sa commune et 
invite autour de la table : parents, enseignants, agri-
culteurs, … pour que les mentalités changent et que le 
plus grand nombre retrouve une alimentation saine. 
De l'autre côté du miroir : des agriculteurs aux prises 
de produits chimiques toujours plus dangereux impo-
sés par une productivité galopante de notre économie 
libérale. Malheureusement un tableau qui se noircit vite 
et un impact irréversible sur la santé : maladies, can-
cers, malformations. Alors les langues se délient pour 
dénoncer les dangers et les aberrations de notre systè-
me. Des témoignages émouvants où la détresse se lit 
dans les regards. Avec au final, un engrenage de décès 
et de drames dont personne ne voit la fin. 

À qui la faute ? 
Au-delà des réponses qu'apportent le film, c'est sur-
tout une prise de conscience dont il s'agit. Bien sûr, ce 
sera toujours de la faute des autres. À commencer par 
les politiques ou les industriels. Mais les politiques sont 
élus par les citoyens. Quant aux industriels, chaque 
citoyen a le devoir de ne pas (forcément) tomber dans 
leur jeu. Facile à dire, me direz-vous. Sauf qu'ici, nous 
sommes dans l'énigme de "l'œuf et la poule". Qui a 
commencé ? Le consommateur qui veut tel produit ou 
l'industriel qui en impose un autre ? Force est de cons-
tater qu'il y a un peu des deux ; et dans ce jeu de du-
pes, celui qui a loisir de dire "stop", c'est le consom-
mateur. Et notamment dans le domaine de l'alimenta-
tion. Car le coût de la santé est exorbitant ; et cela, 
sans compter la facture des drames humains à payer 
(et endurer). 
C'est bien ce qu'explique Édouard Chaulet quand il dit : 
"Ce n'est pas qu'une question de finances, c'est aussi 

280 000 spectateurs en salle lors de sa sortie, le film "Nos 
enfants nous accuseront" est aujourd'hui disponible en DVD. 
Jean-Pierre Jaud, le réalisateur, poursuit sa démarche et 
propose une suite avec son prochain film "Serven, la voix de 
nos enfants", sortie prévue fin 2010 www.serven-lefilm.com  
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une question de lucidité et même de conscience. Le 
coût de la santé n'a pas de prix. Surtout, ne pas faire 
passer les comptables d'abord; faites passer votre 
conscience en premier". 
Voilà l'idée : "faire passer sa conscience en premier". 
Changer son mode de consommation en conscience 
sans suivre les produits phare mis en avant par la pu-
blicité. Choisir, parmi les fabricants et les producteurs, 
ceux qui proposent des produits respectant la nature et 
l'être humain. Voilà un challenge extraordinaire. À titre 
d'exemple, un expert expose dans le film le fait que 
nous consommions trop de viande dans le monde : 
"55% des protéines végétales servent à 
nourrir le bétail". Cet expert conclut : "si 
1/3 des 55% allait dans les assiettes des 
hommes, pas besoin des OGN". C'est 
donc toute la chaîne qu'il faut revoir : de la 
production à la consommation, de l'agri-
culture à la composition de nos repas. Si 
des millions de consommateurs chan-
geaient leurs habitudes, l'industrie serait 
bien contrainte de s'adapter. 
À Barjac, Édouard Chaulet explique : "le 
thème pédagogique, le formidable jardin, 
école du temps de la patience, de la main 
à la pâte et dans la terre, mené par les 
enseignantes gagnèrent enfants et pa-
rents. La proximité des cuisiniers et du 

restaurant scolaire fondent une nouvelle place au re-
pas, profondément éducative : sens des saisons, du 
partage, respect de l'aliment animal ou végétal. L'enfant 
doit savoir ce qu'il mange, d'où cela vient, par qui et 
comment c'est fait. Le repas des enfants ne doit pas 
être la variable d'ajustement du budget des familles et 
des communes." 
Le film se termine sur une note optimiste avec les pa-
roles d'une chanson de Yannick Noah entonnées à 
l'unisson par les enfants de Barjac : "Puisqu'il faut 
changer les choses, aux arbres citoyens, il est grand 
temps qu'on propose, un monde pour demain". 

Choisir des fruits et légumes de saison c’est aussi 
intégrer la provenance. Hors saison ces produits 

sont souvent cultivés dans des contrées lointaines. 
Transportés sur de longues distances, ces fruits et 

légumes participent au réchauffement de la Terre. 

Augmenter la pro-
ductivité à tout prix 
entraîne des modes 
de production qui 
font appel à des 
produits chimiques 
de synthèse. Ces 
derniers dégradent 
la qualité des mi-
lieux (sols, eaux…) 
et menacent la 
biodiversité par une 
standardisation de 
la consommation. 
Tout cela finit dans 
notre assiette ! 
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3 questions à Édouard Chaulet 
maire de Barjac, conseiller général du Gard 

 
Barjac, petite commune du Gard de 1.500 
habitants est bien connue des naturistes de 
par sa proximité avec les centres naturistes 
implantés au bord de la Cèze. Édouard Chau-
let, son maire, nous avait d'ailleurs fait l'hon-
neur de sa présence lors du 51e congrès de 
la FFN à La Sablière. Aujourd'hui, il répond 
aux questions de la Rédaction de Naturisme 
Naturellement Nu. 
 
"Rien n’est trop sain, rien n’est trop bon, rien n’est trop 
beau pour nos enfants" dites-vous dans le film. Était-ce cela 
le point de départ de la démarche que vous avez initiée 
dans votre commune ? 
L’enfant est notre avenir. Tout ce que nous investissons en 
lui comme un paysan aurait fait dans sa terre se retrouvera 
un jour. Il importe donc d’éduquer ses papilles, de lui faire 
sentir que son aliment fait sa santé et que la beauté des 
plats témoigne d’un geste d’amour pour lui et d’un respect 
des aliments, en particulier ceux issus du vivant animal. 
Il est bien connu que les impressions de la petite enfance 
sont définitives et qu’elles servent de référence et il est 
important de laisser les meilleures impressions possibles. 
Celles de la nourriture "néfaste–food" manquent de diversi-
té et, de façon démagogique, tournent excessivement au-
tour du sucré, du gras… 
Il faut combattre toute addiction à cela et rendre nos en-
fants exigeants dans le bon sens. Il est malheureux qu’aucu-
ne loi ne les protège en France et ailleurs et qu’ils soient la 
proie de tant de publicité. Et si l’on inversait la pub cela 
témoignerait d’une société plus soucieuse de l’enfance et 
de l’avenir que des marchands de bas étage. 
Nous n’avons rien de mieux à choyer que l’enfance, n’y a-t-
il pas avec les multiples sollicitations consuméristes tendan-
ce dans les familles, voire les communes, à faire du repas la 
variable d’ajustement des budgets mis à mal par une disper-
sion consumériste hallucinante. 
On vous perçoit dans le film comme très engagé. Pourtant, 
vous racontez que "vous vous mettez du monde à dos". 
Avez-vous noté des changements de comportement depuis 
la diffusion du film, notamment chez les plus septiques ? 
Lorsqu’on remet en cause des routines, des facilités, on 
risque. 
Rimbaud disait "que les assis en veulent toujours un peu à 
ceux qui leur demandent de se mettre debout".  
La démarche du bio implique une autre agriculture. Les 
liens de l’agriculture avec les très influentes firmes mar-
chandes d’intrants et de pesticides sont étroits. Ce sont 
elles qui prodiguent les conseils le plus souvent aux 
paysans. Par ailleurs, notre démarche de filière courte vou-
drait que le foncier n’aille pas toujours à l’agrandissement 
des propriétés.  
En milieu rural, toucher à la question foncière déchaîne des 

passions. Nous souhaitons que l’association Terre de Liens 
acquière les 120 hectares de la Grange des Prés et y instal-
le des paysans bio en fermage, d’ici ou d’ailleurs, en équi-
pe. Nous aurions des produits bio de proximité et de vrais 
paysans associant culture et élevage et retrouvant le génie 
perdu de l’unité : production matière première, transforma-
tion et commercialisation. Cela heurte la tradition de cultiver 
sans être propriétaire et les convoitises de ceux qui prati-
quent la course à l’hectare, sans parler des pratiques cultu-
rales innovantes… 
Là où travaillent un métayer et son fils, on prétend faire 
travailler 10 personnes. C’est le cas de notre fournisseur 
actuel à BLEVEZET sur 66 hectares ; ils sont 3 paysans et 4 
salariés Tout cela est une révolution, un contre-courant 
pour le moment minoritaire. 
C’est ce que je veux dire par : "je me mets du monde à 
dos" ; mais j’ai confiance. Des sourires refleuriront car je 
n’ai pas une méchante démarche de stigmatisation, je cher-
che éperdument le débat et une sauvegarde pour mes 
paysans. 
Les naturistes, que vous connaissez bien, savent se débar-
rasser du superflu. Quelles sont, d’après-vous, leurs atouts 
pour l’éducation des enfants dans ce combat au retour à 
une alimentation saine ? 
Les naturistes, pour moi, sont dans une recherche claire vis 
à vis de la nature et de l’environnement. Ils se sentent dans 
la nature et non au dessus d’elle. Ils savent d’instinct, si je 
puis dire, que lorsqu’elle est bafouée, elle se venge. C’est 
bien au-delà de la seule question du vêtement, du revête-
ment, une protection, une apparence, une appartenance. 
On s’expose à l’aliment pour le meilleur et pour le pire. Le 
sentiment du collectif mène à la table et au partage avec ses 
semblables dans leur simple vérité. 
Les enfants sont mieux à même d’apprécier ainsi la simplici-
té, la frugalité pour le soin et la santé du corps. Le contact 
du corps avec la nature tel que les Grecs de l’Antiquité le 
recherchaient, nous amène à réfléchir sur tous les voiles, 
les burkas, les cornettes, les maquillages … que la 
"civilisation" a imposés. C’est également un Grec – Hippo-
crate - qui disait "l’aliment est un médicament". Il doit être 
dans sa vérité. D’ailleurs, les bons cuistots le savent. 
Je suis sûr que les naturistes savent faire leurs courses, 
donner la priorité aux choses essentielles et utiliser à bon 
escient leur pouvoir d’achat : c’est aussi une manière d’être 
citoyen ! 

Édouard Chaulet, 
maire de Barjac et 
conseiller général 
du Gard 

Fr
éd

ér
ic

 C
ha

nd
el

ie
r 



juin 2010 23 



24 

 
C

o
u
p
s 

d
e
 p

r
o
je

c
te

u
r
 

Passion 

Pas si fous, ces campeurs 

Jean-Jacques REILNAC 
 

 
Le camping. Un mot qui, à lui seul, évoque 
une multitude d'images et d'histoires de 
vacances. C'est aussi une pratique de mil-
liers de gens qui se transforment en cam-
peurs, le temps d'un été, d'un voyage. Jean
-Marc Gourdon est parti à la rencontre de 
ces passionnés, y compris naturistes com-
me souhaité par l'éditeur qui avait deman-
dé, à cette occasion, l'aide de la FFN. Le 
résultat est plutôt réussi. Ce recueil d'anec-
dotes drôles et joyeuses, raconte comment 
tous ces "fous du camping" savent trans-
former quelques dizaines de mètres carrés 
en un espace de bonheur, de ressource-
ment et de rencontres. 
 
"La fantasmagorie des lumières éclairant la toile d'une 
tente dans laquelle vous êtes abrités se découvre dès 
l'enfance, lors de ces parties d'été improvisées dans 
l'igloo planté au fond du jardin, pour le bonheur des 
petits …". Le décor est planté. La toile de tente, c'est 
aussi des sons : le clapotis mélodieux des gouttes de 
pluie, le bruit inquiétant des trombes d'eau d'un orage, 
le bruissement des pas d'un animal déambulant près 
de la tente, le chant aigu des criquets, … sans oublier 
le ronflement du voisin. Les passionnés de la vie au 
grand air, qu'il s'agisse de camping sauvage, à la neige 
ou au bord de la mer, en tente, en caravane ou à la 
belle étoile, connaissent parfaitement tous ces petits 
bonheurs. Eux qui bravent souvent les conditions cli-
matiques pour goûter jour après jour aux joies de 
l'aventure et de la liberté. Et quand on y a goûté, diffici-
le de s'en passer. 

Le camping, c'est l'égalité 
Jean-Marc Gourdon, qui est aussi photographe, re-
transcrit dans son livre ces témoignages de campeurs 
qui s'apparentent à des instantanés photographiques 
d'expérience vécue. Des textes entrecoupés de pho-
tos, la plupart "historiques", et d'images des publicités 

d'époque des célèbres marques de matériel de cam-
ping. 
Le passionné de camping se retrouvera forcément 
dans ces tranches de vie qui feront remonter en lui ses 
anecdotes personnelles. D'ailleurs, à la lecture du livre, 
des milliers d'images me sont revenues à la mémoire. 
Comme celles de mes premières vacances entre amis, 
seul sans papa maman. Certes j'avais déjà 18 ans mais 
partir avec deux copains de lycée au bord de l'océan à 
Saint-Palais-sur-mer, après avoir traversé la France 
dans la Renault 5 d'occasion et un permis de conduire 
encore tout "frais", c'est déjà une aventure. Le reste 
aussi d'ailleurs. Car au début, il faut bien le reconnaître, 
le matériel de camping n'est pas très au point. Et pour 
cause. Les premiers départs se font avec du matériel 
récupéré ou prêté ici ou là. La canadienne que les 

NB : les extraits sont repris du livre "Les fous du camping" 
avec l'aimable autorisation de son auteur Jean-Marc 
Gourdon et des éditions Castor & Pollux © - nov 2009 
www.castor-et-pollux.com 
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Quel phénomène étrange pousse ces milliers de gens à 
s'exposer chaque année aux variables climatiques qui 
convoquent à l'envie orages et nuées de moustiques excités ? 
Réponse dans ce recueil de témoignages assemblés par Jean
-Marc Gourdon. 
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parents utilisaient quinze ans plus tôt, le vieux camping 
gaz du tonton, la batterie de cuisine dépareillée,… et le 
fameux matelas pneumatique ! Et là, surprise pour la 
première nuit : sur les trois matelas, un est crevé. Bien 
sûr pas de matériel de réparation ! La solution : tirer au 
sort les matelas. Mais visiblement, le perdant n'est pas 
"bon joueur" et il s'ingéniera à dégonfler les matelas 
des deux copains, une fois la lumière éteinte, dans une 

Les naturistes aussi sont  
des "fous du camping"  
(extrait page 85) 

Années 2000 : exit la 
canadienne ! La 
tendance est à la tente 
"tunnel", spacieuse, 
légère et pratique Fr
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"bagarre" gentillette. Pour finir : tout le monde dormira 
à même le sol. Après tout, le camping, c'est aussi l'éga-
lité ! 
Si vous voulez passer un bon moment, vous remémo-
rer vos propres histoires, emportez donc dans vos 
bagages cet été, ce livre passionnant. À lire tranquille-
ment à l'ombre d'un arbre ou... sous la tente. 
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Cinéma d'art et d'essai 
Une approche artistique de la nudité 

Charles OBERGFELL 
 

La nudité est l'une des composantes les 
plus récurrentes dans l'expression artisti-
que sous toutes ses formes. Nous sommes 
habitués à contempler ces œuvres une fois 
qu'elles sont produites, beaucoup moins 
lorsqu'elles sont en cours de création. 
C'est pourtant ce privilège que deux artis-
tes, le cinéaste Thomas Lundy bien connu 
dans le milieu naturiste et l'artiste peintre 
Émilie Marçot ont bien voulu m'accorder 
pendant quelques heures à Strasbourg au 
cours d'un après-midi de ce début d'année 
2010. 

 
Nous sommes dans l'atelier d'Émilie, aménagé dans 
une ancienne fortification construite sous Vauban et 
que la Ville de Strasbourg loue par locaux séparés per-
mettant ainsi à des créateurs de se lancer à des condi-
tions attractives. Émilie y a déjà produit un nombre 
impressionnant d'œuvres dont une grande partie a été 
exposée dans des galeries locales et lors d'expositions 
organisées à l'échelle régionale. Formée à la faculté 
d'arts plastiques de Strasbourg, cette jeune Franc-
comtoise, la trentaine à peine effleurée, a déjà acquis 
un style très personnel qui lui donne son identité pro-
pre parmi les connaisseurs. 
Énoncé ainsi, il peut sembler que son art se limite à la 
peinture. Mais elle a bien d'autres cordes à son arc: 
parallèlement à ses tableaux, elle compose des poèmes 
très expressifs à leur seule lecture, carrément prenants 
lorsqu'elle les déclame elle-même. Sa facilité de plume 
lui confère d'authentiques talents littéraires. De là au 
théâtre, il n'y a qu'un pas qu'elle a allègrement franchi, 
ce qui se vérifie en lisant les livrets des pièces qu'elle 
produit et qui sont représentées sur différentes scènes 
régionales.  
Dans sa démarche picturale, le corps nu est très sou-
vent au centre de la réflexion. Maniant à la perfection le 
matériau acrylique en évitant généralement la compo-
sante jaune, elle met en valeur ce que l'humain peut 
exprimer de plus nobles : le visage avec la force du Fierté nue, oeuvre d'Émilie, 

peinture acrylique sur toile 120 x 80 cm 

D
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Emilie Marçot est la dix-septième participante sur les vingt que 
Thomas Lundy aura interviewées pour son film "Naked conver-
sations with nude women" 
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regard, le langage des corps par l'illustration des postu-
res, l'approche naturelle des organes génitaux respec-
tés comme symboles du plaisir et de la transmission de 
la vie. Sans le savoir, Émilie transpose en image cette 
dernière notion déjà relevée dans l'œuvre littéraire de 
Kienné de Mongeot, l'un des fondateurs les plus émi-
nents du naturisme en France dans les années 1930. 
Émilie réhabilite avec simplicité la magie d'un érotisme 
sublime, balayant par son pinceau les trop nombreuses 
dérives intervenues dans ce domaine depuis cette 
époque et qui ont, au fil des années, fait perdre ses 
repères justes, affadissant l'image présentable sous 
prétexte d'une "nudité moralement correcte". 
C'est parce que la transmission de la vie l'interpelle 
qu'elle a accepté de devenir pour cet après-midi l'une 
des vingt interlocutrices successives du film en cours 
de création par Thomas Lundy et déjà annoncé par 
divers médias sous le titre "Naked conversations with 
nude women", en français "conversations nues avec 
des femmes nues". 

Vers une société matriarcale 
J'avais rencontré ce jeune Canadien sur un terrain natu-
riste alsacien au début des années 90 et son attache-
ment à notre mouvement ne s'est jamais démenti. 
Thomas a maintenant 38 ans; après avoir résidé dans 
plusieurs pays de l'hémisphère nord, il est actuelle-
ment installé à Amsterdam, choix excellent, la Hollande 
offrant plus que tout autre pays en Europe la souplesse 
nécessaire à la mise en pratique d'aptitudes multiples. 
Thomas parle plusieurs langues dont l'espagnol et le 
français qu'il a enseignés pendant quelques années ; il 
accueille actuellement les visiteurs d'Amsterdam dans 
un rickshaw de dernière génération en leur faisant 
découvrir cette ville, inspiré par son œil d'artiste et de 
cinéaste. 

Son orientation vers le septième art n'est pas sous-
tendue par le cinéma à grand spectacle. Il n'entend pas 
se disperser et continue sa voie dans le documentaire 
créatif et expérimental. Il transporte son matériel dans 
une petite valise, son caméscope numérique demeu-
rant le principal instrument pour ses réalisations. Sa 
démarche est avant tout philosophique et dans le film 
qu'il est en train de créer, il utilise son art pour refuser 
une société qui a échoué parce qu'elle est régie depuis 
des siècles par un système qu'il juge à la fois militaire, 
matérialiste et capitaliste basé sur la domination du 
plus fort, en plus bref essentiellement machiste. Il 
s'inspire largement des travaux du grand chercheur 
anglais James Lovelock, devenu célèbre pour son hy-
pothèse Gaïa, considérant notre planète comme une 
entité vivante que l'homme pille et torture pour une 
exploitation outrancière dont les effets destructeurs 
deviennent de plus en plus perceptibles par le grand 
public. Ce système, estime Thomas, ne peut que nous 
conduire à notre perte s'il perdure et il perdurera aussi 
longtemps que notre société sera dominée par les 
hommes, prédateurs par nature. Cette idée conduit 
Thomas à imaginer, comme l'a déjà fait un autre An-
glais, Desmond Morris, une société matriarcale dans 
laquelle les femmes pourraient se reproduire sans 
avoir recours à l'élément mâle qui s'éteindrait peu à 
peu, au fur et à mesure que la science permettrait cette 
mutation. 
Cette vision à caractère utopique est confortée par 
l'étude du fonctionnement harmonieux de certaines 
sociétés matriarcales de l'Antiquité, mais dont la cupi-
dité masculine a interrompu la pérennité. Thomas pen-
se que la femme est constituée à la fois physiquement 
et psychiquement pour donner et protéger la vie, 
qu'elle ne souffre pas de cette soif d'hégémonie qui 
porte l'homme à conquérir sans modération par n'im-
porte quel moyen et que la destruction n'est pas dans 

Artiste complète, Emilie Marçot  touche avec bonheur la pein-
ture, la poésie et le théâtre. Dans sa démarche picturale, le 
corps nu est très souvent au centre de la réflexion. 

Après "Nude not" (prix du meilleur court métrage 
au Festival de Toronto), Thomas Lundy, naturiste 
et cinéaste, continue sa voie dans le 
documentaire créatif et expérimental 
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la nature féminine. Reste à vérifier si les femmes elles-
mêmes aspirent à une telle conception du monde et se 
sentent aptes à construire, par leur seul genre, cette 
société débarrassée des turpitudes masculines. 
C'est ce que Thomas propose de nous rapporter par 
ce film d'art et d'essai dont Émilie est la dix-septième 
participante sur les vingt qu'il aura finalement intervie-
wées. Face à la caméra, chaque femme est allongée et 
nue comme dans les œuvres de nombreux grands 
peintres. La nudité est symbolique à divers titres: la 
célébration du corps féminin, la maternité, l'accepta-
tion de la vérité de pensée. Le réalisateur entend ainsi 
créer un climat d'ouverture totale pour recueillir les 
réponses à ses sept questions qui tournent autour de 
la société qu'il imagine. Ces questions portent essen-
tiellement sur l'instinct maternel des femmes et la diffé-
rence de psyché entre les deux sexes, le rôle des fem-
mes dans l'évolution humaine, l'hypothèse d'un monde 
où règnerait une égalité parfaite entre hommes et fem-
mes, le rôle de la science permettant aux femmes de 
se reproduire sans intervention de l'homme, la capaci-
té pacificatrice des femmes dans le monde, l'accepta-
tion totale du corps humain et l'avenir de la femme sur 
la base de son passé et de son présent. 

La maternité imprègne la femme 
dans tout son être 
De l'aveu de Thomas, les réponses d'Émilie ont rejoint 
en beaucoup de points celles des autres femmes inter-
rogées. Il m'a semblé clair que la sensibilité d'artiste 
d'Émilie, habituée à rendre ses perceptions par le geste 
pictural et l'expression poétique a beaucoup élevé la 
traduction de ses pensées. J'en ai notamment retenu 
que : 
 la femme se sent davantage responsable de l'enfant 

que l'homme, son corps la conditionne ainsi avec un 
effet net d'exacerbation de la sentimentalité, moins 
prononcée que chez l'homme ; 

 l'égalité des sexes est en train de devenir réelle ; sur 
le plan artistique par exemple, la qualité de l'œuvre 
produite passe avant la question de savoir si l'artiste 
est un homme ou une femme ; 

 les femmes bénéficient déjà largement des avancées 
scientifiques des dernières années par les technolo-
gies de la contraception, leur permettant ainsi de 
maîtriser librement leur choix de maternité. Chercher 
à éliminer l'élément masculin conduirait à un désé-
quilibre dangereux en détruisant le sentiment le plus 
célébré au monde: l'amour entre un homme et une 
femme ; 

s'il n'y avait que des femmes, leur instinct naturel les 
inciterait à pacifier pour que leur enfant ne soit pas 
tué. Mais l'absence d'hommes ne les empêcherait 
pas de se constituer en groupes d'influence où la 
course au pouvoir leur ferait adopter des comporte-

ments semblables à ceux des hommes ; 
 le corps nu, dans son aspect naturel, n'est jamais 

choquant, bien que son expression soit différente 
selon qu'il existe simplement au sein de son environ-
nement, comme pour le naturisme par exemple, ou 
qu'il puisse susciter le désir, situation réservée à la 
relation intime. Son langage est faussé dans des 
usages détournés du naturel tels que la publicité 
suggestive, la prostitution, la pornographie ainsi que 
les faux principes issus d'une morale refusant de 
reconnaître que fondamentalement toutes les nudi-
tés sont belles; 

dans le passé, la femme devait être mère. Actuelle-
ment, la femme choisit sa maternité, mais combat 
encore pour l'égalité. L'espoir du futur serait d'arriver 
à un état de sérénité où hommes et femmes vivraient 
librement leur maternité ou leur paternité. Personne 
ne serait plus objet, mais sujet de son propre corps. 

Cocon, oeuvre d'Émilie,  
peinture acrylique sur toile, 120 x 80 cm 
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La séance de tournage aurait pu s'achever à la fin de 
l'interview avec Thomas, mais Émilie entendait y ajou-
ter une touche personnelle pour nous faire ressentir à 
travers un poème de sa composition qu'elle a déclamé 
avec beaucoup de chaleur et d'expressivité, que la 
maternité imprègne la femme dans tout son être et de 
manière permanente. Au-delà de sa relation à l'enfant, 
la femme se sent maternante dans la relation amoureu-
se, "mère du plaisir, lieu de désir, accouchant l'homme 
éternel enfant," naissant à lui grâce à sa partenaire, 
"éternelle maman donnant vie au plaisir". Sublime. 
Difficile, après ces six heures de travail soutenu, de se 
livrer à un élémentaire calcul mathématique rappelant 
que les vingt interviews de Thomas aboutiront à un film 
de 80 minutes, ce qui alloue quatre minutes par per-
sonne filmée. Son esprit de synthèse sera fortement 
mis à contribution, mais je suis très confiant si je 
prends comme référence son film "Nude not" pour 
lequel il a obtenu le prix du meilleur court métrage à 
Toronto il y a quelques années.  

Il est probable que les derniers tournages pour "Naked 
conversations with nude women" ne soient pas termi-
nés à la parution de cet article, sans même évoquer 
qu’il reste à réaliser le travail difficile du montage. Il 
manque encore une ou deux candidates à recruter 
pour atteindre l’objectif des vingt interviews. Les lectri-
ces intéressées peuvent s’adresser à Thomas par cour-
riel à info@lundoxia.com. Mais d'ores et déjà, un court 
extrait du film est consultable sur son site Internet: 
www.lundoxia.com. Je souhaite à Thomas beaucoup de 
succès avec toute la satisfaction de remarquer que le 
mouvement naturiste compte dans ses rangs un artiste 
comme lui. 
Quant à Émilie, elle partage en de nombreux points 
notre philosophie. Saurons-nous rendre notre mouve-
ment organisé assez attractif pour la décider de nous 
rejoindre ? En attendant, elle reçoit vos messages à 
l'adresse électronique milartiste@hotmail.com. Il est 
important que les nombreuses hymnes à la vie qu'elle 
nous envoie soient correctement interprétées à leur 
juste expression. 

Touche personnelle 
d'Émilie lors du 
tournage : un 
poème de sa com-
position qu'elle a 
déclamé avec 
beaucoup de cha-
leur et d'expressivité 
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Littérature naturiste 

Chronique d'une 
découverte 

 
Frédéric CHANDELIER 

"Je viens d'achever l'écriture de mon ro-
man, qui se situe dans l'univers du naturis-
me. J'ai souhaité, à travers cette histoire, 
faire découvrir les valeurs incarnées par 
cet art de vivre et les réponses qu'il tente 
d'apporter, face aux excès de notre socié-
té". Ce sont en ces termes que s'adresse 
Luc Chalavaine, dans le courrier adressé 
en octobre 2008 à la FFN, pour présenter 
son manuscrit. Quelques mois plus tard, 
Luc trouve un éditeur. Son roman, publié 
aux éditions Baudelaire, met en parallèle le 
destin des hommes, où la souffrance est 
hélas très présente, et une Nature péren-
ne, aux ressources extraordinaires, gage 
de sérénité. L'histoire de la rencontre entre 
Lise et Ludovic qui vont vivre une passion 
hors du commun, découvrant qu'ils parta-
gent les mêmes aspirations mais aussi les 
mêmes inquiétudes et le même regard cri-
tique sur une société, selon eux, à la déri-
ve. 
 
"Ce que je suis aujourd'hui, vois-tu, je le dois surtout à 
mes parents qui m'ont incité à vivre différemment. 
Ainsi, j'ai découvert combien il était important de savoir 
rester à l'écoute de la nature, de se montrer respec-
tueux des autres, autant que de soi-même, et d'avoir 
finalement un regard apaisé sur tout ce qui nous en-
toure. Ce que je vais te dire va peut-être te surprendre, 
mais je suis convaincue que la pratique du naturisme 
m'a donné cette assurance !" * 
Ces phrases résonnent, dès les premières pages du 
livre de Luc Chalavaine "J'ai aimé sans lendemain", 
dans la bouche de Lise. On comprend très vite que 
Ludovic, jeune homme solitaire occupé par ses études 
de philosophie et le poste de surveillant qu'il occupe 

dans un lycée, tombe éperdument amoureux de la 
jeune fille, attiré à la fois par sa beauté et le regard 
particulier qu'elle porte sur la société et les êtres qui 
l'entourent. Élevée par des parents naturistes, qui lui 
ont appris le respect de l'environnement et la recher-
che de valeurs simples, Lise témoigne d'une extraordi-
naire maturité. Ludovic va partager les convictions de 
son amie et son attachement pour les valeurs décou-
vertes dans la pratique du naturisme. Lise tente alors 
de lui montrer qu'il est possible de porter un regard 
serein sur le monde et d'être en harmonie avec soi-
même. Les événements qu'ils doivent affronter, les 
confidences qui les révèlent peu à peu l'un à l'autre, 
constituent des moments d'exception qui taraudent 
leur conscience et confortent leur jugement. La solitu-
de de l'être, la fragilité du bonheur, l'énigme d'un suici-
de, la vieillesse face aux égoïsmes, le saccage de la 
planète, … autant de sujets évoqués par les deux hé-

* les citations entre guillemets sont reprises du livre "J'ai aimé 
sans lendemain" avec l'aimable autorisation de son auteur Luc 
Chalavaine et des éditions Baudelaire © - mars 2010 
www.editions-baudelaire.com 
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Ludovic découvre le naturisme à travers sa rencontre 
amoureuse avec Lise. Il va l'aimer. Un sujet pas facile à traiter 
dans un roman. Essai réussi de Luc Chalavaine. 
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ros du roman lors de leurs escapades naturistes. Un 
parcours qui s'étend de la Côte d'Opale dans le Nord-
Pas de Calais jusqu'aux plages de l'Atlantique en pas-
sant par Boulogne-sur-Mer, Wimille, Berck-sur-Mer… 
Et si les premières scènes se déroulent sur la plage 
d'Hardelot, puis, plus tard dans un grand centre natu-
riste, Lise et Ludovic vont vivre également des mo-
ments d'intimité dans des coins reculés de nature, en 
camping sauvage d'où ils reviendront "la tête pleine 
d'images et de souvenirs extraordinaires". 
L'auteur nous livre ici ses réflexions sur le naturisme. Et 
même s'il évoque certains souvenirs anciens, les thè-
mes évoqués sont bien d'actualité : le saccage de la 
planète, les dérives comportementales, l'écologie, … À 
travers cette histoire qui explore la relation d'amitié et 
la passion amoureuse - où la sexualité est vécue de 
façon naturelle et sans fausse pudeur par les deux 
personnages - Luc Chalavaine nous amène à nous 
interroger sur le destin des hommes, où la souffrance 
et l'injustice sont très présentes et sur la nécessité de 
l'engagement personnel pour créer les conditions d'un 
avenir meilleur. 

ne pas s'éloigner de nos  
fondamentaux 
Côté naturisme, certains dialogues nous ferons bien 
sûr réfléchir comme ce regard critique de Lise alors 
qu'elle passe ses vacances avec Ludovic dans un cen-
tre naturiste : 
"J'observe des pratiques peu compatibles avec l'idéal 
naturiste. Je me demande si ces comportements ne 
résultent pas d'une politique commerciale de moins en 
moins regardante sur ce qui constitue notre spécificité. 

Ainsi, pour attirer toujours plus de capitaux privés, j'ai 
vu se développer des programmes immobiliers, ame-
nant à accepter une clientèle, parfois éloignée des 
valeurs naturistes. Dès lors, il n'est pas étonnant que 
nos règles de base : la pratique de la nudité, la vie en 
harmonie avec la nature et le respect de l'environne-
ment ne fassent pas toujours partie du comportement 
des nouveaux venus. Nous devons y prendre garde, 
car, à trop nous éloigner de nos fondamentaux, nous 
risquons de perdre notre originalité et nous finirons 
par disparaître !" 
L'animateur avec qui elle discute, lui répond : 
"Nous devons aussi garder à l'esprit la nécessité de 
sensibiliser les jeunes générations à notre mouvement. 
Rien n'a vraiment été fait en ce sens. De plus, il faut 
dire, à leur décharge, que la société dans laquelle ils 
vivent, s'ingénie à leur parler du naturisme d'une façon 
caricaturale et débile. Aussi, nous devons aller vers 
eux, leur expliquer nos valeurs et notre démarche, 
pour qu'ils puissent découvrir, peut-être partager et, je 
l'espère aimer notre idéal de vie. Il est important de 
leur montrer l'originalité et la pertinence de nos répon-
ses aux questions qu'ils se posent. Dans ce monde 
déconcertant, nous sommes une alternative altruiste et 
généreuse. Il nous faut donc nous engager et tenter de 
convaincre, car personne ne le fera à notre place." 
Les multiples questions qui assaillent les deux héros 
tout au long des pages, et auxquelles ils tentent de 
répondre à leur manière, ne nous laissent pas indiffé-
rents. Mais cette histoire d'amour hors du commun va 
se heurter aussi aux événements de la vie. Au plus fort 
de leur passion, l'inquiétude ne va jamais quitter totale-
ment le jeune homme. La fin du roman est inattendue, 
comme l'est notre propre vie. 

3 questions à Luc Chalavaine 
Étudiant au moment des événements de mai 68, Luc 
Chalavaine a conservé de cette période une attirance 
toute particulière pour le retour aux valeurs simples et la 
recherche de l'authenticité. Des valeurs distillées tout au 
long de son roman "J'ai aimé sans lendemain". Il répond 
à la Rédaction de Naturisme Naturellement Nu. 
 
Quelle a été votre motivation pour planter le décor de votre ro-
man dans le milieu naturiste ? 
Je pense qu'il n'échappe à personne que nous vivons dans un monde un 
peu fou, où le quotidien nous apporte trop souvent son lot de comporte-
ments intolérants, de violences et de destructions. 
Notre société, elle-même en pleine mutation, peine à offrir à ceux qui la 
composent les repères nécessaires à une vie harmonieuse. 
Le mal être pour les uns, les incivilités pour d'autres, le refuge dans des 

Luc Chalavaine 
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paradis artificiels pour d'autres encore, etc., autant de 
signaux qui ne doivent pas nous laisser indifférents et 
qui méritent réflexion, surtout si nous pensons que 
tout cela n'est pas inéluctable. 
Car, ce que nous observons ne peut et ne doit demeu-
rer en l'état et c'est à nous de trouver les alternatives 
pour qu'il en soit autrement. Je pense que l'approche 
naturiste peut apporter sa contribution dans la recher-
che d'un monde différent. En effet, ce qui la rend digne 
d'intérêt, c'est ce regard apaisé qu'elle est capable de 
porter sur les êtres et sur le monde en général. 
Le respect de l'autre, la préservation de la nature, la 
recherche de l'authenticité, … autant de valeurs sim-
ples souvent perdues de vue et qui gagneraient à être 
mieux partagées. C'est parce que le naturisme me 
paraît les avoir parfaitement intégrées, qu'il me semble 
tout à fait souhaitable de promouvoir cet art de vivre. 
Trop souvent encore, lorsque certains médias s'inté-
ressent au mouvement naturiste, c'est pour en donner 
une vision qui me paraît caricaturale, bien éloignée de 
ce qu'il est en réalité. Aussi, si nous voulons qu'il soit 
apprécié à sa juste valeur et faire en sorte que l'origina-
lité de sa démarche soit perçue comme étant pertinen-
te, nous devons nous efforcer de le faire découvrir de 
façon simple et attractive. 
Il ne s'agit pas de sombrer dans je ne sais quel prosély-
tisme, mais de montrer que l'on peut vivre autrement, 
c'est-à-dire de façon sereine et harmonieuse et en 
retirer un bien-être personnel immédiat, qui rejaillira 
immanquablement sur ceux qui nous entourent. 

Lise et Ludovic évoluent dans des lieux que cer-
tains reconnaîtront. Pourquoi ne pas les avoir 
nommés expressément ? 
Tous les lieux décrits dans mon roman sont bien réels, 
à une ou deux modifications près. J'ai choisi de ne pas 
les nommer, préférant laisser à mes lecteurs une part 
d'imagination. 
Je pense que plusieurs cas peuvent se présenter : 
- certains, qui connaissent les lieux, vont les identifier 
avec plaisir et retrouveront facilement les endroits 
fréquentés par mes personnages ; exemple : le Centre 
naturiste Euronat. 
- d'autres préféreront laisser vagabonder leur pensée 
et songer, peut-être, à des lieux différents, mais qui 
leur sont familiers. 
- d'autres encore se projetteront dans des endroits 
directement sortis de leur imaginaire ! 
J'ai ainsi souhaité ne pas trop interférer sur la part de 
rêve et sur les moments d'émotion qui accompagnent 

la lecture d'un roman. 
J'aimerais ajouter que j'éprouve toujours beaucoup de 
plaisir à aller à la rencontre de mes lecteurs. C'est pour 
moi une source évidente d'enrichissement et un plaisir 
sans cesse renouvelé. En effet, au cours des échanges, 
souvent passionnants, ils me font redécouvrir des as-
pects de mes personnages sur lesquels je ne m'étais 
pas attardé et qui les font réagir d'une manière vrai-
ment inattendue pour moi ! Parfois, ils ont envie d'en 
savoir plus sur les protagonistes de mon histoire ou ils 
souhaitent me faire part de ce que leur inspirent les 
événements auxquels mes héros se trouvent confron-
tés. Je trouve cela sincèrement très intéressant. 

À la lecture, on sent bien que vous voulez trans-
mettre bon nombre de valeurs naturistes, notam-
ment dans les dialogues de vos personnages. 
Pensez-vous reprendre ces valeurs sous une for-
me littéraire différente dans un prochain ouvra-
ge ? 
Il est certain que, dans ce roman, je suis loin d'avoir 
évoqué tous les thèmes qui caractérisent l'approche 
originale de la démarche naturiste. Est-ce à dire qu'il 
faille pour autant les rassembler dans un ouvrage, peut
-être, plus didactique ? Je le pourrais, en effet, mais 
j'avoue que je suis quelque peu réservé. 
En effet, si nous nous forgeons, au fil de notre existen-
ce, des convictions et si nous sommes attachés à des 
valeurs que nous souhaitons partager, convaincre les 
autres est une entreprise particulièrement délicate et 
complexe. 
Dès lors que nous envisageons de nous adresser au 
plus grand nombre, nous devons, me semble-t-il, pren-
dre en compte l'extrême diversité des êtres qui nous 
entourent. Je pense qu'il nous faut pour cela imaginer 
des situations dans lesquelles chacun peut aisément se 
reconnaître, ou du moins, qui décrivent des événe-
ments qui ne laissent pas indifférent. En mettant en 
scène des personnages qui semblent proches, on peut 
être plus attentif aux idées développées. 
C'est pourquoi, je suis plus enclin à imaginer des his-
toires dans lesquelles mes personnages vont vivre des 
situations qui peuvent arriver à chacun d'entre nous. La 
manière dont ils réagissent, leurs inquiétudes, voire 
leur souffrance, leurs choix, … sont plus à même de 
susciter chez le lecteur une réflexion sur les grands 
problèmes de notre société. 
Ensuite, c'est à chacun de se forger une opinion et de 
faire siennes les convictions qui guideront durablement 
sa propre existence. 
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Jean-Louis UCLA 
 

 
Au tournant du XXIe siècle avec  
l’éclatement de la crise financière,  
a été déclenché un vaste débat de société 
sur la condition du travailleur, le prix du 
travail, la logique capitaliste, la pollution  
en général et industrielle en particulier… 
en d’autres termes : « la place de  
l’homme dans le monde ».  
Mais alors, quelle place prend l’idéal  
naturiste dans ce débat ?  
 
Dans ce 2è volet de l'article "Du nudisme au naturis-
me, un projet moderne" (voir NNN n°07), nous allons 
essayer d’appréhender, au travers de différents sujets, 
l’impact possible de l’approche naturiste sur les pro-
blèmes quotidiens. 

L’hygiène de vie et la santé 
Avant tout l’alimentation, besoin vital. Le débat est vif 
sur les avantages ou les inconvénients de tel ou tel 
mode alimentaire. Au début, certains clubs naturistes 
prônaient le végétarisme. Aujourd’hui, l’évolution des 
connaissances scientifiques relativise certains extré-
mismes alimentaires. Le naturisme qui a toujours re-
commandé l’équilibre et le naturel, loin de tous les 
excès, est bien dans la ligne de l’alimentation biologi-
que, tout en ne perdant pas de vue que l’homme n’est 
pas unique et que ce qui convient à l’un ne convient 
pas forcément à l’autre. 
D’autre part, le grand questionnement sur la bioéthi-
que donne toute sa valeur à l’acceptation et le respect 
du corps. 

Le sport 
Le sport moderne s’est développé à partir de la fin du 
XIXe siècle, à la même époque que le naturisme. Geor-
ges Hébert ou Léo Lagrange vont assurer des ponts 
entre les deux idées complémentaires. 
Dès le début, le sport fait parti des activités prônées 
par les clubs naturistes : toutes les formes de gymnas-
tique pour la santé du corps mais aussi les sports d’é-

quipes pour le développement du sens collectif. 
Aujourd’hui, pratiquement toutes les activités sportives 
sont offertes par les clubs et les centres de vacances. 
Mais on a assisté ces dernières années à une certaine 
désaffection des sports collectifs. Un des problèmes 
majeurs de notre époque sont les dérives financières 
et violentes du sport spectacle. Le retour à la notion de 
sport bien être, gratuit et altruiste tel que vécu dans le 
naturisme est une réponse aux dérives de notre temps. 

L’héliose 
L’exposition au soleil a longtemps été et reste un des 
éléments clef de la pratique naturiste. Son utilité dans 
la lutte contre la tuberculose et le rachitisme ne sont 
pas remis en cause. Mais ces fléaux ont régressé dans 
nos pays et cette préoccupation est passée au second 
plan, bien que l’on assiste à leur retour partiel. 
Par contre, l’augmentation des cancers de la peau a 
généré un discours de condamnation dans certains 
milieux médicaux. Outre le fait que toutes les peaux ne 
sont pas égales face au problème, c’est de l’excès 
qu’est né le problème. Le naturisme, par sa philoso-
phie de l’équilibre, a toujours prôné les bienfaits du 
soleil, qui ne sont pas contestés, mais avec modéra-
tion. 

La Nature et la santé de la planète 
Dés le début, les clubs se sont installés au milieu de la 
nature, à l’écart des concentrations humaines. Les 
terrains sont respectueux de la nature. La vie dans ces 
espaces naturistes est en symbiose avec l’environne-
ment en évitant autant que faire se peut les déchaine-
ments de bruits et privilégiant la marche et le vélo 
comme mode de transport. De même la gestion des 
déchets et les modes de vie à basse consommation 
d’énergie ont, dès le début, été intégrés. De nombreux 
non naturistes viennent dans les espaces naturistes 
commerciaux à cause de la qualité de vie qu’ils y trou-
vent par contraste avec les autres offres touristiques. 
Le revers de la médaille, c’est que de plus en plus de 
promoteurs convoitent ces écrins de nature préservée. 
Dès le départ, notre mouvement a été préoccupé par 
la santé de notre planète. Cela transparait dans le choix 
du mot naturisme plus tôt que celui de nudisme. 

Du nudisme au naturisme 

Un projet moderne (2) 
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Le vêtement 
Dans notre société de consommation, le vêtement est 
devenu plus que jamais le symbole de la condition et 
de la réussite sociale. L’exposition de la marque des 
sous-vêtements par les jeunes est une nouvelle étape 
dans la marchandisation du paraitre. La fonction utile 
passe au second plan, l’exhibition devient la fonction 
première et cela jusque dans le détail des accessoires. 
Ce qui a permit à un publicitaire de sortir cette énormi-
té : "Enfin... tout le monde a une Rolex. Si à cinquante 
ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa 
vie !"  Ce qui est la négation de l’être par le paraître. 
L’absence d’habit oblige à regarder l’individu tel qui est 
en lui-même et non son apparence. Le naturiste ne 
supprime pas le vêtement, il l’adapte aux circonstan-
ces. La nudité est le principe chaque fois que cela est 
possible, mais s’il fait froid, en ville, etc., il s’habille. 

La sexualité 
La nudité est généralement associée à la sexualité. 
Certaine personnes pensent que la nudité permanente 
tue le désir sexuel. Il suffit de regarder les familles na-
turistes pour se rendre compte que tel n’est pas le cas.  
La peur de certains hommes est d’avoir une érection 
permanente à la vue de toutes ces nudités. Or, ce n’est 
pas le cas. Pourquoi ? Parce que la sexualité est repla-
cée dans son contexte naturel : le rapport de deux 
personnes consentantes vivant l’amour dans leur inti-
mité. 

Les enfants 
Les fondateurs de la pédagogie moderne comme Pes-
talozzi ont abordé, voire intégré la nudité dans leurs 
programmes. Aujourd’hui, nous assistons à une ten-
dance de certains psychologues et de magazines de 
vulgarisation "psy" à la condamnation de la nudité 

même au sein de la famille. Cette régression nous pro-
jette dans un passé qui a crée beaucoup de frustration. 
La nudité en famille ou dans le contexte naturiste per-
met à l’enfant de désamorcer la peur de l’autre sexe, 
d’accepter son corps et favorise l’apprentissage du 
respect de l’autre. La mixité sociale favorise l’ouverture 
d’esprit des jeunes dans un monde où l’individualisme 
et la préférence tribale dominent. La vie de club avec 
sa démocratie directe favorise la socialisation et déve-
loppe la culture de l’action gratuite. 

L’image 
Notre époque évolue entre un refus de l’image (peur 
des caméras, des photos) et un exhibitionnisme qui fait 
publier ses photos même les plus intimes sur Internet 
(Face Book, You Tube, …). Le besoin de voyeurisme 
explique le succès des magazines people et des maga-
zines érotiques.  
Le naturisme est une approche décomplexée de l’ima-
ge, la nudité y étant gratuite. Sil n’y a pas de voyeuris-
me, il n’y a pas non plus d’exhibitionnisme. 

La tolérance 
J’entends souvent la réflexion : "oui à la nudité, mais 
seulement pour les gens qui sont beaux".  
Le naturisme, c’est l’acceptation de soi et des autres, 
tel que l'on est et tel qu’ils sont. C’est cet esprit de 
tolérance qui explique pourquoi les handicapés se 
trouvent bien dans nos associations où ils ne se sen-
tent pas enfermés entre exclus. 
De même pour les débats d’idées, pas de polémiques 
mais l’acceptation d’opinions différentes. 

La mixité sociale et la solidarité 
L’absence de vêtement ou l’usage de tenues simples 
favorisent la mixité sociale. Chaque individu ne brille 

"Le naturisme, 
la difficile voie 
de l'équilibre" 
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que par sa personnalité et non par des artifices. Dans 
un monde horrifié par les excès d’une frange du milieu 
économique et de la marchandisation de la vie, c’est 
une réponse modérée et humaniste. La nudité en com-
mun est donc l’élément fédérateur. 
La vie associative sous-entend la mise ensemble de 
moyens pour un but commun. Le coût de la licence est 
une nécessité incontournable, mais le temps offert 
pour des travaux ou l’organisation d’activité  - outre le 
fait qu’elle enrichit celui qui donne- permet l’accès au 
plus grand nombre à des lieux et des loisirs qui se-
raient plus difficilement accessibles dans un contexte 
marchand. 

La recherche de l'équilibre 
En conclusion après ce survol rapide : le naturisme n’a 
pas réponse à tous nos problèmes de société, mais est 

avant tout une philosophie moderne qui propose une 
approche humaniste, conviviale et festive des grandes 
questions de notre civilisation. Le naturisme ne s’en-
seigne pas mais se vit. La nudité y tient une place im-
portante mais n’est pas, loin s'en faut, l’essentiel. Par 
son respect de l’individu et de la nature, le naturisme 
est non violent. Il est dans la vie économique, mais par 
son aspect associatif, il n’est pas lié à une idéologie. 
Par son esprit de tolérance, il ne participe pas aux 
combats politiques et idéologiques, mais il concoure 
aux débats d’idées. Il ne souhaite pas une société égali-
tariste, mais une société équitable basée sur le respect 
mutuel et le respect de notre bien commun : la Terre. Il 
ne prône pas la frugalité et la restriction, mais le res-
pect d’un nécessaire raisonné et adapté à chacun. 
Il est donc une réponse agréable aux dérives sectaires, 
totalitaires et suicidaires de nos sociétés modernes. En 
un mot : le naturisme est une recherche de l’équilibre. 
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Dans les régions 

Club du Soleil des Vosges 
Sous le ciel de Paris … 

Dominique DUFOUR 
CS Vosges 

 
Tous les ans, c'est la coutume maintenant, le Club du Soleil 
des Vosges organise une sortie parisienne dans le courant de 
l'hiver. Chaque année, c'est l'occasion de «monter à Paris» et 
de découvrir  un nouveau quartier de la capitale. Une premiè-
re cette année : nous sommes venus en TGV ; le baptême 
pour certains qui n'avaient pas encore connu la grande vites-
se sur rail : 2 h 20 pour relier Épinal à la gare de l'Est. Qui dit 
mieux ? Et fini le souci de «l'auto» à garer. 
Nous sommes donc arrivés un vendredi matin de bonne 
heure, prêts à affronter un long week-end parisien. Après 
avoir pris possession de nos chambres d'hôtel à Pantin (non 
loin de FFN) nous sommes allés pédibus jambus nous balader 
dans les jardins des Buttes-Chaumont (le Mont Chauve) avant 
de déjeuner dans un restaurant indien (il faut manger local !). 
L'après-midi fut consacré à la visite d'un autre jardin : le parc 
Montsouris où nous avons pu rencontrer ("est-ce par ha-
sard ?") le chanteur Dave. Toute proche, la cité internationale 
universitaire (à l'initiative de Rockefeller) nous a permis de 
découvrir la maison des étudiants de tous les pays du monde. 
Chaque immeuble a son style, bien évidemment, selon la 
coutume du pays auquel il appartient (Chine, Canada …..). La 
soirée s'est terminée autour d'une bonne crêpe et d'un bol de 
cidre dans le quartier breton de Montparnasse (toujours cuisi-
ne locale !) 
Le lendemain, après un copieux petit déjeuner, nous avons 
emprunté le «sentier» (malheureusement un peu trop calme : 
c'était sabbat) qui nous a emmené vers quelques passages 
couverts fort intéressants. Nous avons déjeuné dans la rue 
des Petits Carreaux (haut lieu du tourisme parisien) dans un 
restaurant bien local cette fois-ci. Pour la digestion, une pro-
menade dans le quartier de la Bourse nous a ensuite emme-

Tradition pour le CS des Vosges en hiver : une visite à Paris 
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nés vers les grands magasins (Galeries Lafayette) où les Vos-
giennes se sont régalées au grand désespoir de nos Vosgiens 
un peu trop «près de leurs sous». Après avoir escaladé les 
marches de la Tour Eiffel jusqu'au deuxième étage, la soirée 
s'est terminée dans un restaurant grec. Inutile de vous dire 
qu'il n'a pas fallu de «berceuse» à notre petit monde... 
Après une bonne nuit réparatrice, avant de reprendre notre 
train vers midi, nous avons visité «les bureaux» de notre chère 
fédération à Pantin et avons longé ensuite les berges du canal 
de l'Ourcq. 
Lors du retour, la sortie suivante était déjà en préparation : «il 
faudra retourner à la Tour Eiffel, mais de jour cette fois !», «et 
les catacombes, on peut les visiter ?».......  Que de choses à 
voir et à faire ! Les prochains week-ends seront sans doute 
très riches. 
Pour changer, une idée germe : pourquoi ne pas visiter une 
autre ville l'année prochaine ? Que diriez-vous de Lyon et de 
ses petits «bouchons» ? 
Merci à Jean Pierre et Sylvie, nos amis parisiens, qui nous ont 
aidés à la réalisation de ce week-end. 
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Jean-Pierre DESCHAMPS 
Normandie Naturisme 

 
L’Association Familiale des Naturistes Valériquais a fêté les 60 
ans de la FFN ! Le 29 mai, les adhérents, visiteurs et repré-
sentants d’autres clubs de la région se sont retrouvés autour 
d’une table de restaurant après avoir passé agréablement 
deux heures de détente au centre aquatique de Ludibulle à 
Saint-Martin-en-Campagne, à 10 km de Dieppe. Ce fut égale-
ment une occasion conviviale de clore la saison 2009/2010 
avec pas moins de 50 participants. Pascal Thiell, Président de 
l'AFNV, les présidents des clubs environnants et moi même, 
avons accueilli les journalistes pour leur donner le bilan et les 
projets pour 2010/2011. Le président en a profité pour re-
mercier à nouveau la Fédération pour l'aide apportée à son 
club suite aux intempéries de l'hiver dernier. 
L’activité piscine comprenant sauna, hammam, jacuzzi reste 
l’activité principale de l’association. Elle atteint désormais son 
rythme de croisière avec une participation de 40 à 80 person-
nes par séance, certains n’hésitant pas à faire plus de 200 
km. L’ambiance se veut familiale, ce qui est une priorité pour 
les dirigeants. La reprise se fera en septembre avec des horai-
res qui ne devraient pas changer : en règle générale le dernier 
samedi du mois (sauf exceptions) de 18h30 à 20h30. Toutes 
les indications seront données sur le site internet de l’associa-
tion : http://afnv-naturisme.fr  
Encore bravo à l'AFNV et à tous ceux qui ont apporté de l'aide 
pour maintenir cette activité souhaitée par les naturistes de la 
région. 
 

Repas convivial de l'AFNV pour clore la saison des activités aquati-
ques au centre de Ludibulle 

Les membres de l'AFNV en profitent pour fêter à leur façon les 60 
ans de la FFN … un clin d'œil aux festivités qui se préparent à La 
Serre de Portelas 

Le centre aquatique de Ludibulle accueille les naturistes  
le dernier samedi de chaque mois 

Association Familiale des Naturistes Valériquais 
Fin de la saison à Ludibulle 
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Club du Soleil Montagne 
Belle semaine à la neige 

Jean LETELLIER 
CS Montagne 

Plutôt qu'un long discours, voici quelques commentaires des 
participants à notre semaine à la neige. 
« Les conditions météo d’abord : du ciel bleu 5 jours sur 6. 
Certes des températures très basses, une neige parfaite avec 
des pistes bien entretenues et de superbes ballades tous les 
jours ». (Jean-Luc Perrin) 
« En ce qui me concerne, j’ai passé une excellente semaine. 
Le fait d’avoir été en petit comité, nous a permis d’être plus 
proches les uns des autres, et d’avoir un peu plus de contact 
entre nous ». (Maryse Hilaire) 
« De temps en temps je m’enfonce ou je glisse. Mais c’est 
confiante que je suis mon leader qui dévale la pente ! Les 
traces de lièvres sont nombreuses. Nous longeons le lit du 
torrent. Soudain mon leader (le même) disparaît dans un 
trou…..un pont de neige s’est effondré entre les rochers. Plus 
de peur que de mal ! Puis c’est à nouveau la forêt de mélèzes 
et l’arrivée au gîte. Nous sommes les derniers mais « quelle 
magnifique journée !  » (Evelyne Court) 
« Une petite séance de sauna au Gaudissard pour terminer la 
journée suivi d’un petit interlude bar … cela s’impose pour 
clôturer cette deuxième journée ». (Charlie Colléoni) 
« Journée raquettes et on ne démarre qu’à 09 h 30. On re-
monte un bout de l’Aigue Blanche, on rejoint la route départe-

Club Naturiste des Charentes 
Balnéo naturiste à Angoulême 

 
Jacques GARDEY 

CN des Charentes 
 
L’essai de quatre séances de balnéo dans l’immense Centre 
Aquatique NAUTILIS situé sur la Communauté d'aggloméra-
tion du Grand Angoulême est assez positif pour que les séan-
ces deviennent pérennes.  
La convention d’automne se prépare :  
 Lieu : 16710 St-Yrieix-sur-Charente 
 Rythme : 1er jeudi de chaque mois 
Horaire : 19 h 30 à 21 h 00 
 Participation : 5 euros, licencié FFN 
Capacité : 30 personnes, adultes 
Naturisme : seulement dans l’espace Balnéo, lequel est 

fermé et occulté 
Descriptif : 2 saunas + Hammam + Jacuzzi + Bassin de 

relaxation + 2 douches 
L'inscription nominative préalable est obligatoire. Le respon-
sable, Robert Ménard, Maître nageur, encadre la soirée.  
Renseignements : 
mail : cnc1617@aliceadsl.fr 
 tél : 06 81 03 95 03  
En Assemblée Générale du 22 mai 2010, le Conseil d'Admi-
nistration du Club Naturiste des Charentes a accepté une 
extension découverte aux naturistes non encore licenciés, 
dans la limite de 2 séances avec une participation de 7 euros. 

mentale où se promènent Irène et Claude puis on grimpe en 
travers des pistes de descente. On traverse l’Aigue Agnel en 
direction de Pierre Grosse et on redescend du canal à Gaudis-
sard (descente pentue dans la poudreuse, une merveille ». 
(François Coulmeau) 
En conclusion : nous avons passé une belle semaine. 
Pour nos prochaines activités, contactez-nous  
par mail : clusolmont@free.fr   
ou par téléphone : 06 84 13 62 48 
 
Club du soleil montagne  
150 chemin des Cerisiers  
74140 Saint-Cergues 

Séances de balnéo organisées par le Club Naturiste  
des Charentes le premier jeudi de chaque mois 
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L'hiver 2010 n'a pas 
manqué de neige, pour le 

plus grand bonheur des 
raquetteurs 

Une semaine à la neige pour le CS Montagne 
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Île de France 
"Vivre Autrement",  
un salon pour de  
multiples rencontres 

Alain RIBOT 
CS Paris-Est 

 
Cette année encore, la région Ile de 
France était présente au salon "Vivre 
Autrement" qui se veut à l'avant-garde 
d'une nouvelle manière de vivre, plus 
solidaire, plus créative, plus durable. La 
Fédération Française de Naturisme y 
avait donc toute légitimité pour y pré-
senter et promouvoir ses valeurs : c'est 
ce que les représentants de la région ont 
fait avec grand plaisir tout au long de ces 
quatre longues journées où 32.000 
visiteurs sont passés devant le stand 
FFN/IDF. Bien entendu, tous ne s'y sont 
pas arrêtés. Il y a eu l'habituelle légion 
d'indifférents ou de distraits qui ne nous ont pas vus ; la co-
horte puritaine de ceux qui, approchant par hasard, décou-
vrent nos pratiques possiblement sataniques et s'en détour-
nent aussitôt ; et ceux qui ne jettent qu'un regard furtif quitte 
à repasser plusieurs fois. Mais aussi, ne l'oublions pas, une 
très grande majorité, ouverte à une vie plus saine et réceptive 

à notre message même si chacun ne désire pas forcement le 
mettre personnellement en pratique.  
À tous ceux qui nous ont fait le plaisir de s'arrêter quelques 
instants, nous avons pu remettre la documentation régionale 
concernant chaque club francilien, et bien sûr la documenta-
tion fédérale dont : le Guide Officiel 2010 qui avait eu le 
bonheur de paraître quelques jours plus tôt, le dépliant « Osez 
le Naturisme » et, en prime, un numéro récent de « Naturisme 
Naturellement Nu ». 

Des visiteurs étonnés qu'on puisse pratiquer le 
naturisme en Ile de France 
Quotidiennement en moyenne, une cinquantaine de visiteurs 
se sont arrêtés spontanément et plus longuement pour dialo-
guer avec nous. Et deux attitudes nous ont particulièrement 
frappés cette année. Tout d'abord, le fait que les 2/3 soient 
des jeunes femmes, vivement intéressées, très à l'aise, parfois 
avec de jeunes enfants. Nous espérons que ce rajeunisse-
ment soit le signe pérenne du retour de couples jeunes, en-
tourés d'enfants dans nos clubs. Ensuite, la réaction étonnée 
de beaucoup qui découvraient que l'on pouvait faire du natu-
risme en Ile de France, à deux pas de chez soi ou lors de 
diverses activités ! Cet étonnement nous surprend car si tous 
les clubs de la région ne fêtent pas en 2010 leurs 80 prin-
temps comme le Club Gymnique de France de Villecresnes, la 
plupart ont tout de même entre trente et soixante ans d'exis-
tence ! Le naturisme serait-il incompatible avec une région, 
certes très urbanisée, pétrie d'occupations et d'autres possibi-
lités de loisirs, mais qui regorge aussi d'endroits de vraie 
nature ? Le bonheur est pourtant souvent si près de nous ! À 
nous donc de le faire savoir. Pour provoquer le déclic, nous 
avons distribué quelque 125 invitations gratuites pour des 
couples à venir visiter nos clubs un de ces week-ends de 
2010. 
En conclusion, ce salon nous fait nous poser de vraies et 
saines questions et nous fixe notre ligne de conduite : il nous 
faut continuer inlassablement à « DIRE LE NATURISME ». 

32.000 visiteurs au Salon "Vivre Autrement" dont une cinquantaine 
de contacts par jour sur le stand FFN Ile de France 
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Depuis plusieurs années, la presse naturiste française mentionne 
les périodes réservées aux naturistes dans le Centre de Thalasso 
de La Rochelle Sud. Le numéro 4 de Naturisme Magazine nous 
renvoie sur deux sites Internet : www.naturisme-tv.com et 
www.thalasso-larochellesud.fr/naturiste qui permettent des visites 
virtuelles du centre. Le même magazine nous informe dans un 
article bien documenté, sous la plume de Joëlle Billat, sur l'essen-
tiel du déroulement d'un séjour dans cet établissement. Je ne ré-
écrirai donc pas ce que tout le monde a déjà pu et peut encore lire, 
mon propos sera plutôt de livrer quelques impressions d'un vieux 
routier affilié de longue date à notre fédération et à ce titre très 
sensible au respect de notre éthique. 
Il est clair qu'au départ, quelques points positifs étaient déjà acquis 
au Centre dans notre esprit. Tous les témoignages dont nous dis-
posions étaient favorables, l'accueil au téléphone était agréable et 
chaleureux, en plus une rencontre avec le directeur, M. Yves Cler-
mont, a pu être insérée à notre programme grâce à un couple 
naturiste légendaire domicilié à une heure de route: Claude et 
Jacques Gardey. Je rappelle que Jacques préside depuis quelques 
années le Conseil des anciens de la FFN, autant dire que son bulle-
tin dithyrambique sur cet établissement ne pouvait que nous 
conforter dans notre décision. 
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Thalassothérapie 
Une autre forme de naturisme en hiver 

Fuir les rigueurs de l'hiver si-
gnifiait jusqu'à présent, pour 
Marlène et pour moi, de nous 
embarquer dans un long cour-
rier et de trouver un climat 
estival sous des latitudes tropi-
cales, voire équatoriales, pour 
jouir pendant quelques jours 
de la sensation agréable de 
notre corps en liberté. Tout en 
maintenant cet objectif, nous 
avons, au début de cette an-
née 2010, remplacé les 
grands espaces ouverts contre 
un cocon clos en Charente 
Maritime. 
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Vue d'ensemble des installations du Centre de thalasso de La Rochelle Sud ; 
les plages naturistes de l'île d'Oléron n'en sont pas très éloignées 

Charles OBERGFELL 
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Il fallait bien quelques raisons solides pour que nous ne 
renoncions à prendre la route au dernier moment, tant 
la neige et le verglas qui sévissaient à cette période 
tentaient de nous en dissuader. Mais une fois sur pla-
ce, ces ennuis étaient vite oubliés au profit des plaisirs 
aquatiques annoncés et jamais pris en défaut. Je n'irai 
pas dans le détail des soins de thalasso bien énumérés 
dans les publications antérieures et dont mon épouse a 
bénéficié avec bonheur en tant que curiste. À une 
exception près, je suis resté dans mon rôle d'accompa-
gnant, ce qui m'a néanmoins permis de participer aux 
séances collectives d'aquagym et d'aquastretching 
dispensées quotidiennement par des animateurs pro-
fessionnels très compétents. Tout au long de la semai-
ne, la météo était très souvent mauvaise, il faisait froid 
et le soleil apparaissait avec parcimonie. Les épais 
nuages qui assombrissaient l'horizon et la pluie qui 
frappait les grandes vitres de l'espace de détente ren-
forçaient la sensation agréable d'évoluer dans une 
bulle bienheureuse, avec une température d'eau dans 
la piscine d'eau de mer de 32°, en alternance avec un 
spa chauffé à 34° et un hammam à quelque 45°. Quel-
ques éclaircies se sont tout de même produites, réveil-
lant notre fibre touristique. Nos sorties nous ont fait 
découvrir ou redécouvrir l'Ile d'Oléron, La Rochelle, 
Fouras avec ses vues sur l'île d'Aix et Fort Boyard, 
Rochefort (attention, la Corderie Royale est fermée en 
janvier et février) et, sans prendre la voiture, marcher 
le long de la mer près du Centre, à Châtelaillon-Plage. 
 

Le personnel du centre apprécie 
particulièrement la clientèle natu-
riste 
Cette localité est située à quelques kilomètres au sud 
de La Rochelle et n'est pas spécialement connue, com-
me d'autres lieux au bord de l'Atlantique, pour la prati-
que du naturisme. Il est ainsi plus que méritoire pour le 
directeur et le personnel de ce centre d'accueillir les 
naturistes pendant deux semaines dans l'année, ce qui 
veut dire par déduction que la clientèle est textile à 
96%. Ce raccourci mathématique montre bien que 
"nos" deux semaines sont des temps d'exception. Mais 
ces semaines sont exceptionnelles à bien d'autres 
égards. Elles sont chaque fois attendues avec impatien-
ce par le personnel qui apprécie particulièrement la 
clientèle naturiste pour son comportement respec-
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L'établissement Thalasso la Rochelle Sud et l'hôtel Ibis accueillent les naturistes en janvier et en octobre 

Jacques, Yves Clermont, Marlène 
et Charles … en thalasso d'hiver 
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curistes est un bon chiffre, ce qui était le cas de la 
semaine naturiste de janvier 2010 

 la clientèle, qu'elle soit textile ou naturiste est entiè-
rement francophone, française à 90%, en provenan-
ce de Paris ou de l'Île-de-France à 70% 

 les deux hôtels qui hébergent les curistes, Mercure 
et Ibis, appartiennent au groupe Accor mais sont 
tous les deux franchisés, ce qui donne une certaine 
liberté aux directeurs, eux également ouverts à la 
tenue de ces semaines naturistes 

celles-ci se déroulent toujours à la même période 
calendaire: semaine 2 (janvier) et 42 (octobre) 
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tueux, sa simplicité et sa compréhension. Est-ce l'une 
des raisons qui lui font bénéficier d'une remise de 10% 
sur les tarifs de tous les soins? Nous avons voulu en 
savoir plus et pour cela, la réunion qui a eu lieu en fin 
de semaine avec M. Clermont, Claude et Jacques Gar-
dey et leurs amis, a apporté beaucoup de complé-
ments d'information dont j'ai entre autres retenu que : 
 le Centre de Thalassothérapie de La Rochelle-Sud 

accueille annuellement quelque 10.000 personnes, 
ce qui conduit à un total moyen de 100.000 soins 

du point de vue du gestionnaire, un nombre de 160 

Hall et couloirs thalasso ; à noter que certains soins sont pris en charge par les mutuelles 

Salle de détente ; la piscine d'eau de 
mer mesure 18m dans sa plus gran-
de longueur et est chauffée à 32° 

Douche au jet Massage sous affusion 
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 la semaine de janvier est la plus ancienne, nous 
avons rencontré des personnes revenant pour la 
dixième fois, la semaine d'octobre est encore nouvel-
le et son succès devrait se renforcer au fil des an-
nées; 

 les médias ont informé le grand public sur ces semai-
nes naturistes, la palme revient à France 3 dont le 
reportage très objectif et professionnel a été fort 
apprécié. 

Dans le registre technique, j'ai noté entre autres que : 
 la piscine à l'eau de mer mesure 18 mètres dans sa 

plus grande dimension, la profondeur de l'eau varie 
de 1,00 à 1,40 m, idéal pour les exercices d'aqua-
gym 

 le fonctionnement de l'ensemble des installations 
nécessite une quantité de l'ordre de 150 m3 d'eau 
par jour, la mer étant reliée au Centre par une lon-
gueur de tuyaux de quelque 2 km 

 il faut 70 litres d'eau à la minute pour une douche au 
jet sous pression, elle dure 10 minutes, donc, calcul 
facile, 700 litres pour ce seul soin 

 les installations sont chauffées au gaz, une partie des 
calories est récupéré par l'eau chaude évacuée 

 le budget de l'énergie, gaz et électricité confondus, 
est de l'ordre de 15.000 Euros par mois en hiver, 
8.000 Euros en été 

des améliorations récentes ont été apportées à l'ar-
chitecture intérieure, notamment aux espaces d'ac-
cueil et de circulation 

 le hall de la piscine est entouré de grandes et agréa-
bles surfaces en double vitrage dont les effets acous-
tiques sont compensés par la maçonnerie en briques 
alvéolées posées sur chant. 

Pour le curiste, il est intéressant de savoir que : 
 le Centre de Thalasso de Châtelaillon-Plage ne reven-

dique pas un classement de standing de luxe, ce qui 
n'enlève rien à sa présentation très agréable, au bien-
être du curiste et à la qualité des prestations, mais 
permet à la Direction de proposer des tarifs très 
raisonnables malgré une charge de personnel de 
50% 

un certain nombre de médecins et autres profession-
nels de la santé entrent dans la composition de la 
clientèle, il n'est donc pas étonnant de pouvoir noter 
que beaucoup de curistes reviennent en affirmant 
qu'ils ont ressenti d'importants progrès de santé 
depuis la fréquentation du Centre 

certaines caisses mutuelles acceptent de prendre en 
compte une partie des soins, considérant que la 
thalasso est préventive à l'égard de plusieurs mala-
dies courantes 

en bonne saison, des plages naturistes sont accessi-
bles sur l'île d'Oléron et, peut-être aussi à l'avenir, 
sur l'île de Ré 

 le Centre est aisément accessible en voiture 
(attention toutefois au nombre exagéré de radars), 
par le train, voire en avion low-cost, dans ces cas un 
service de navette est organisé depuis La Rochelle. 

Le naturisme est d'abord  
un état d'esprit 
C'est dans cet environnement que nous avons passé 
notre semaine la plus hivernale de 2010. L'expérience 
était intéressante à plus d'un titre: nous sommes habi-
tués à pratiquer le naturisme à la faveur des éléments 
eau – air – soleil. Or, ce dernier n'a que peu brillé. 
Nous avons bien profité de l'eau de mer et l'air marin, 
mais ces éléments étaient chauffés artificiellement. Est-
ce conforme à l'image à laquelle notre mouvement 
nous a formés ? En réalité, il nous a été une nouvelle 
fois démontré que le naturisme est d'abord un état 
d'esprit. C'est le comportement des personnes qui 
crée l'ambiance et de ce point de vue, je dirais que 
lorsque tous les usagers de nos centres de vacances 
respecteront aussi bien notre éthique que ce que nous 
avons pu observer durant ce séjour, un grand pas en 
avant aura été accompli. 
Nous pouvons éventuellement nous demander si nous 
sommes bien en phase avec l'action conduite par la 
FFN pour la sauvegarde de notre planète. Faut-il se 
sentir responsable de jouir d'un bien-être pas totale-
ment naturel obtenu par une grande consommation 
énergétique ? Nous devrions alors militer pour la sup-
pression de toutes les piscines couvertes, déconseiller 
les séances naturistes qui resserrent nos liens en hiver 
et qui sont parfois la seule activité de certains clubs, ne 
plus bénéficier de bains de mer sous les tropiques, 
certes naturels grâce à un soleil resplendissant, mais 
accessibles par des jets énergivores... Vaste réflexion ! 
Il arrivera bien un moment où les énergies classiques 
atteindront des niveaux de prix tels que les renouvela-
bles deviendront rentables. Ce seront les chantiers du 
futur.  
Dans un futur plus proche, le Centre de Thalasso de La 
Rochelle-Sud, qui accueillera toujours avec enthousias-
me les naturistes, a encore de beaux jours devant lui. 
Les efforts déployés par son directeur et par toute 
l'équipe qui l'entoure témoignent d'une sympathie sans 
réserve pour notre mouvement. Ils doivent à ce titre 
recevoir la reconnaissance de tous les naturistes. 
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fois en Amérique du Sud avec suffisamment de succès 
pour être largement diffusé dans la Presse. Cela tient 
également à l'effort d'organisation de la FbrN pour 
promouvoir des rencontres entre les naturistes des 
divers et nombreux états du Brésil ainsi qu'à sa volonté 
de rendre obligatoire la carte d'adhérent à cette fédéra-
tion et donc à la FNI. 
À fin de l'année 2009, le nombre total de «naturistes 
potentiels» serait de 4000 (lecteurs de la revue version 
papier du «Brasil Naturista» et probablement de ceux 
de la Revue sur le Net l'«Olho Nu»). Le nombre d'adhé-
rents «titulaires» de la carte FBrN-FNI est actuellement 
de 1100. Ces deux nombres sont bien entendu faibles 
comparés à ceux de la France, de l'Allemagne ou de la 
Hollande, surtout eu égard à la population du Brésil 
(190 millions) mais non dérisoires. À noter que, des 
pays latino-américains en dehors du Brésil, seul l'Ar-
gentine a une Fédération embryonnaire. 

Le climat brésilien est propice au 
naturisme 
En ce qui concerne les raisons de ce qui peut paraître 
un manque de dynamisme du naturisme, je ne crois 
pas qu'elles découlent de l'influence de cette bien 
lointaine notion d'esclavage ou des origines indiennes 
ou africaines d'une partie de la population. Si besoin 
était, je citerai deux faits. Actuellement, même dans les 
tribus indiennes les plus éloignées de l'Amazonie, les 
femmes ont tendance à se vêtir lorsqu'apparaissent 
des visiteurs en quête de couleur locale (ou animés du 
désir de leur faire partager notre mode de civilisation !) 
et ce, essentiellement pour éviter de déclencher des 
désirs aux conséquences dangereuses. Le deuxième 
fait, relaté à la TV à l'occasion d'une enquête tendan-
cieuse sur la nécessité pour la population 
«colorée» (comme dit l'auteur) de ne pas oublier leurs 
racines africaines, est l'indignation d'un habitant inter-
viewé de Salvador da Bahia, principal port de débar-
quement des esclaves, lequel répondait que ses raci-
nes étaient avant tout «bahianaises». Le souvenir de 
l'époque de la colonisation Franco-Hollando-Portugaise 
est bien plus lointain au Brésil qu'on pourrait le croire 
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Brésil 

Terre de naturisme 

Francis BREUILLAC 
 
 
L'article sur le naturisme au Brésil paru 
dans le n°5 de Naturisme Naturellement 
Nu relatait la découverte de la plage natu-
riste d'Abrico. Propriétaire d'un centre na-
turiste dans l'état de Rio de Janeiro* et ad-
hérent de la FFN et de la FBrN**, il m'est 
apparu nécessaire de compléter les infor-
mations pour donner une idée plus réaliste 
du naturisme vécu au Brésil. En effet, il est 
nécessaire de séjourner un peu plus long-
temps pour l'apprécier à sa juste valeur. 
 
Pour commencer, je suis parfaitement d'accord avec 
Alain Chevalier-Beaumel (voir NNN n°05) sur l'intérêt 
du naturisme et de la vie au grand air dans la lutte 
contre le stress. Par contre, son passage trop rapide au 
Brésil ne lui a sans doute pas permis d'apprécier à sa 
juste valeur le naturisme dans ce beau pays, quelques 
conversations ne suffisant bien sûr pas pour se faire 
une opinion de la réalité. 
Contrairement à sa conclusion, le naturisme au Brésil, 
sauf dans le cas très particulier de cette unique plage 
visitée, n'est pas aussi lent à se développer. J'en veux 
pour preuve qu'en 2006, le Brésil comptait 7 centres 
ou associations et qu'en 2009, ce nombre est passé à 
17 ; augmentation qui ferait rêver bien des pays euro-
péens récemment entrés dans le naturisme. 
Cette augmentation, particulièrement sensible, serait 
sans doute meilleure encore si la FbrN disposait de 
plus de ressources et donc plus de moyens pour pro-
mouvoir le naturisme et ses centres dans un pays aussi 
grand et aussi propice à profiter nus de ses plages 
autorisées et ce toute l'année compte tenu du climat 
favorable. Cette progression a certainement été due en 
partie au choix du Brésil comme lieu d'organisation du 
31e Congrès de la FNI qui s'est tenu à Tambaba en 
septembre 2008 (voir NNN n° 4) et pour la première 

 

*  Centre ECHM de Juruba (voir l'article de Charles Obergfell 
dans NNN n°02) 

**  Fédération Brésilienne Naturiste 
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en Europe, dans ce pays nouveau dont l'histoire n'a 
que cinq siècles. Enfin, et pour mémoire sur ce point, il 
faut aller voir les femmes autochtones nues sous leurs 
jupes plutôt en Océanie qu'au Brésil. 
La chaleur qui règne au Brésil, et permet la pratique du 
naturisme toute l'année, est d'ailleurs propice au 
contraire au désir de se dévêtir. À Rio de Janeiro, il 
suffit en effet de se promener le long des plages ou 
d'assister aux défilés des écoles de Samba du Carnaval, 
pour le comprendre et l'anecdote du string, né au 
Brésil, en est bien la preuve. S'il fallait trouver une 
raison à la réticence pour adopter le "top-less", il fau-
drait plutôt y voir un complexe mammaire peut-être 
venu de l'immigration relativement récente de près de 
800 000 Italiens pour qui les seins représentent l'allai-
tement et donc la famille. 

Les religions bien sûr jouent un rôle pour l'acceptation 
de la nudité, mais à l'exception de certaines sectes qui 
prônent le port de la robe jusqu'aux pieds, elles n'ont 
jamais pris une position défavorable et l'on doit ren-
contrer au Brésil plus de mini-jupes toute l'année que 
dans la plupart des pays européens. 
Pour conclure, j'aurais eu personnellement beaucoup 
de plaisir à recevoir Alain Chevalier-Beaumel au Centre 
Écologique Hélio Marin Juruba à seulement 230 km au 
sud de Rio. Là, dans une forêt originelle préservée de 
150 000m² et le long de 650 m de bord de mer, nous 
aurions pu évoquer les difficultés de se consacrer au 
développement du mouvement naturiste qui joue en 
effet un rôle de premier plan dans la recherche du 
bonheur grâce à la nature. 
 

Juruba : terrasse de la pointe 

Juruba : baie de Paraty 
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La lumière 

Aux frontières du visible (2) 

Depuis quelques années, de 
nouvelles  
propriétés de la peau ont été  
soupçonnées, puis reconnues, 
notamment dans le domaine 
de l’immunité. De simple bar-
rière mécanique protégeant de  
l’extérieur, l’épiderme est de-
venu un  
véritable organe immunitaire. 
Après une approche des 
rayonnements et les  
conséquences sur la peau 
(voir NNN n°07), nous abor-
derons dans ce 2è volet com-
ment tout cela peut se détra-
quer, comment y remédier et 
préparer la  
prévention." 
 
L’exposition trop forte, de manière 
brutale ou épisodique, aux rayons so-
laires expose au risque de la survenue 
de l’érythème actinique, ou "coup de 
soleil". Les UVB sont les plus incrimi-
nés : ils provoquent des cassures di-
rectes de l’ADN des kératinocytes. Les 
UVA, bien que moins pourvoyeurs 
d’érythème, ne sont pas en reste, car 
ils accompagnent les UVB à des doses 
plusieurs centaines de fois supérieures. 
Ils sont à l’origine de phénomènes 
oxydatifs qui, à leur tour, vont attaquer 
l’ADN. Se met en place alors le proces-
sus d’apoptose, terme que l’on utilise 
pour décrire le suicide de la cellule qui 
se traduira finalement par la desquama-
tion de la peau morte. Les cellules ainsi 
éliminées ne seront plus susceptibles 

de prédisposer à une cancérisation : il s’agit donc là d’un mécanisme 
protecteur. Toutefois, ce mécanisme recèle une faille : certains clones 
de kératinocytes résistent à l’apoptose, conservent donc leur ADN 
endommagé et, si celui-ci n’est pas réparé ultérieurement, la dégéné-
rescence vers le cancer devient possible. 
La peau peut aussi être victime de l’exposition solaire de façon chroni-
que. Cela se rencontre fréquemment chez les agriculteurs, chez les 
marins. Les lésions que cela induit sont surtout présentes sur le visage, 
les mains, le cou, la nuque. Il s’agit du vieillissement solaire ou hélioder-
mie. La peau épaisse du cou, avec de gros plis profonds, ou bien la 
peau épaissie du visage avec des pores dilatés, des kystes, des comé-
dons, des troubles de pigmentation en excès ou en manque, comme, à 
l’inverse, une peau atrophiée sur le dos de la main et l’avant-bras en 
sont les manifestations les plus fréquentes. Le mécanisme en est une 
augmentation des fibres élastiques dans le derme associée à une dégé-
nérescence du collagène. UVA et UVB sont, tous deux, incriminés. Une 
protection par crème solaire, couvrant les spectres UVA et UVB, peut 
être efficace. Les topiques contenant de l’acide rétinoïque aident à la 
réparation du collagène, surtout s’ils sont associés à des antioxydants 

Léon KERNE 
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eux aussi appliqués localement. La prise alimentaire 
d’antioxydants se révèle décevante, en tous cas bien 
moins efficace qu’un régime pauvre en viande et pro-
duits laitiers et riche en fruits, légumes et huiles conte-
nant des oméga 3. 
Les cancers cutanés sont les plus fréquents des can-
cers humains. Leur fréquence est en augmentation. On 
en distingue surtout trois types : 
Les carcinomes épidermoïdes, qui se développent 

surtout sur des lésions préexistantes, les kératoses 
actiniques. 20% de ces kératoses dégénèrent un jour 
ou l’autre en carcinome épidermoïde Ces tumeurs 
concernent les gens âgés et sont rattachées à une 
exposition prolongée au soleil. Elles sont agressives 
localement et peuvent émettre des métastases. 

Les carcinomes basocellulaires ont, eux, une agressi-
vité purement locale. Ils ne se développent pas sur 
une lésion précurseur. L’exposition intermittente au 
soleil est, plus volontiers, responsable de leur surve-
nue. Ces cancers surviennent sur des sujets d’âge 
moyen. 

Les mélanomes, 10% des cancers de peau, respon-
sables de la majorité des décès par cancer cutané, 
concernent les mélanocytes. Ils ont un fort potentiel 
métastatique. On peut les trouver sur une zone de 
peau non exposée au soleil, probablement à cause 
de la diffusion, à partir de l’hypophyse, de l’Alpha 
Melano Stimulatin Hormon, cette substance circulant 
par voie sanguine pour produire la mélanisation sur 
les régions de peau touchées par les UV, mais stimu-
lant également les grains de beauté, même ceux 
situés à l’abri de la lumière et irrigués par le même 
système artériel. 

Plusieurs mécanismes expliquent  
la survenue des cancers cutanés 
sous l'impact des UV 
De très nombreuses observations et des données 
épidémiologiques incontestables montrent le rôle des 
expositions solaires dans le développement de ces 
trois principaux types de cancers cutanés qui se mani-
festent préférentiellement sur les zones photo expo-
sées, surtout chez les personnes de peau claire, brû-
lant facilement et bronzant difficilement. Ils sont plus 
fréquents dans les pays à fort niveau d’ensoleillement, 
avec un risque corrélé au degré d’exposition solaire. 
Dans le cas des mélanomes, ce sont les expositions de 
l’enfance qui influencent le plus le risque chez l’adulte. 
Plusieurs mécanismes peuvent expliquer la survenue 
des cancers sous l’impact des UV, les deux les mieux 
documentés étant les altérations de l’ADN ainsi que de 
certaines molécules présentes dans la peau. 
L’ADN peut, très approximativement, être décrit com-
me un ensemble de gènes dont certains seront pertur-

bés par l’action des UV : pour ce qui est des cancers 
cutanés, les gènes concernés sont ceux qui facilitent 
(les oncogènes) et ceux qui inhibent (les suppresseurs) 
la reproduction des cellules de la peau. Les UV sont 
particulièrement actifs sur le gène dénommé P53, dont 
l’action consiste à faire naître une protéine appelée 
justement "protéine P53", laquelle arrête la division 
des cellules. Donc, l’altération (la mutation) de ce gène 
verra le phénomène de division cellulaire s’amplifier, 
ce qui, bien sûr, va dans le sens de la facilitation du 
cancer. Cette protéine P53 est, d’autre part, impliquée 
très fortement dans le phénomène de l’apoptose qui 
est, nous l’avons vu, une sorte de suicide de la cellule, 
y compris de la cellule cancéreuse. La disparition de ce 
mode d’autorégulation des cellules tumorales sous 
l’impact des UV aggrave donc le pronostic. 
D’autres gènes sont incriminés comme, par exemple, 
le gène PTCH, inhibiteur du gène appelé Hedgehog, lui
-même, à l’inverse de P53, facilitateur de la proliféra-
tion cellulaire. L’inhibition de PTCH va donc dans le 
sens de la cancérisation. Il est à noter que ces gènes, 
présents dans toutes les cellules de la peau, le sont 
aussi dans tous les tissus qui composent notre corps, 
ce qui, si l’on veut bien se rappeler que certains UV 
pénètrent en profondeur sous le revêtement cutané, 
montre bien l’intérêt de la protection anti-UV, notam-
ment par le bronzage. 
L’ADN lésé par les UV peut, en partie du moins, être 
réparé. Il existe pour cela une chaîne de mécanismes 
allant de la reconnaissance des altérations, suivie de 
l’excision de la partie endommagée, jusqu’au recolle-
ment des morceaux sains. L’aboutissement de toute 
cette "chirurgie génique" n’est cependant pas toujours 
conforme au modèle initial, la compatibilité avec le 
reste de l’organisme peut s’en trouver compromise, 
d’autant que, plus grand est le nombre de réparations, 
plus s’accroît le risque de l’inefficacité. 
S’ajoutant au phénomène d’altération de l’ADN, le 
mécanisme d’immunosuppression locale et générale 
augmente encore le risque de cancérisation. Par là, il 
faut entendre que l’exposition aux UV diminue la dé-
fense cutanée et globale du corps, aussi bien contre 
les agents infectieux que sont les virus, les bactéries, 
les champignons, que contre les maladies tumorales. 
Le système immunitaire cutané est surtout constitué 
des cellules de Langherans, mobiles, qui transportent 
les agents agresseurs extérieurs jusqu’aux cellules 
tueuses que sont les macrophages, eux-mêmes fixes. 
Mais il y a aussi les kératinocytes qui fabriquent des 
substances impliquées dans les mécanismes de l’in-
flammation, les cytokines dont la vocation n’est pas de 
se cantonner à la peau mais bien de se propager dans 
tout le corps. Sous l’action des UV, le nombre de cellu-
les de Langherans s’effondre pendant quelques jours, 
puis retrouve son niveau initial, tandis que les cytoki-
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nes, sous l’influence de mécanismes complexes, subis-
sent des modifications aboutissant à une moindre ré-
ponse aux agents agresseurs. Un bon exemple en est 
apporté par l’acide urocanique, une des molécules 
lançant la chaîne des processus aboutissant à l’inflam-
mation. (Rappelons pour la circonstance que l’inflam-
mation, générée par le corps lui-même, est un ensem-
ble de phénomènes aboutissant à une augmentation 
de l’apport des éléments de la défense, cellulaires 
comme humoraux, sur le lieu de l’attaque. C’est donc 
une des clefs de l’immunité.) Les UV altèrent cette 
molécule d’acide urocanique est empêchent ainsi une 
partie de la réaction inflammatoire de se produire. 
Cette diminution de l’immunité cutanée, évidente dans 
le cas de la réponse à certains virus comme, notam-
ment, celui de l’herpès, n’est pas, actuellement, for-
mellement reconnue comme responsable de la surve-
nue des cancers de la peau. Ceux-ci seraient, plutôt, 
liés à une diminution de l’immunité systémique, autre-
ment dit globale de l’organisme, mais qui s’exercerait 
tout de même de façon préférentielle sur la zone expo-
sée. Inversement, les maladies auto-immunes, dans 
lesquelles le système immunitaire attaque lui-même 
certains organes (Polyarthrite rhumatoïde, Spondylite 
ankylosante, Psoriasis, certaines thyroïdites, etc.) peu-
vent, sous certaines conditions, bénéficier de cette 
baisse de l’immunité par l’action du soleil. Ceci reste à 
nuancer avec la plus grande prudence, certaines des 
maladies auto-immunes, le Lupus notamment, s’aggra-
vant indéniablement après le soleil. 

Quelle attitude adopter  
face au soleil ? 
Au total, tout ceci paraît bien complexe. Le soleil agres-
se la peau, la fait vieillir, mais pas de la même façon 

chez tout le monde. Il provoque des cancers locaux, 
diminue l’immunité, tant locale que globale. D’un autre 
côté, il fait du bien, en permettant la synthèse de l’in-
dispensable vitamine D. Par le biais des endorphines, il 
stimule favorablement le mental qui, à son tour, favori-
se l’immunité, ce qui compense ce qui vient d’être dit 
quelques lignes plus haut. Et puis surtout le bronzage 
qu’il induit empêche la diffusion en profondeur des UV 
qui seraient, en son absence, cancérigènes pour les 
organes sous-jacents. 
Alors, quelle attitude adopter face au soleil ? La protec-
tion classique de la peau par le respect des horaires 
d’ensoleillement, le port de vêtements quand nécessai-
re, reste bien entendu de mise. L’alimentation, et pas 
seulement en période d’exposition, est tout aussi im-
portante : on constate moins de cancers cutanés dans 
les populations consommant peu de viande et de pro-
duits laitiers. Les "antioxydants" alimentaires n’ont pas 
réellement fait leurs preuves, mais pourquoi s’en priver 
si on les aime : on privilégiera alors les fruits et légu-
mes de couleur rouge, orange ou jaune, le plus crus 
possible. 
Reste la question des crèmes solaires, relativement 
efficaces contre les UVB, mais beaucoup moins sur les 
UVA. Protectrices contre l’apparition du coup de soleil, 
elles ne peuvent faire la preuve d’une action préventive 
contre les cancers de peau : en effet, s’il n’y a pas de 
coup de soleil, "sonnette d’alarme" indiquant la néces-
sité d’arrêter l’exposition, on est plus longuement sou-
mis à l’action des UVA qui feront leur travail délétère 
en profondeur. Des études aboutissent même au cons-
tat d’une augmentation des grains de beauté suite à 
l’application de certaines crèmes. Donc, si contre le 
vieillissement de la peau les crèmes solaires peuvent 
trouver un intérêt, pour le reste la plus grande pruden-
ce reste de mise. 
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Océans 

Jacques TROUY (CS NANCY)  
Délégué Nature de la région  

Lorraine-Champagne-Ardenne 

Océans.... Pour beaucoup d'entre nous, ce nom évo-
que de grands voyages autour de notre planète, mais 
depuis quelques mois, il est également le titre d'un 
documentaire animalier produit par le comédien Jac-
ques Perrin et le caméraman Jacques Cluzaud . Réalisé 
grâce à des moyens technologiques importants, ce 
film, tourné en maints endroits des cinq océans nous 
mène en des lieux où la plupart d'entre-nous n'iront 
probablement jamais. C'est également là-bas, mais en 
toute modestie, que je voudrais vous emmener faire 
connaissance avec certains animaux marins, particuliè-
rement ceux devant être protégés. 

La tortue luth 
Les séquences montrant cet animal ont été tournées 
sur l'île de Cayenne, au large de la Guyane française. 
C'est, en effet, sur les plages d'Amérique du Sud que 
les tortues-luths pondent leurs oeufs, dans un nid 
creusé dans le sable, profond de 80 cm environ. Une 
centaine d'oeufs y sont déposés, gros, blancs et ronds 
comme des boules de billard. Un grand nombre de ces 
pontes ne possèdent pas de jaune, et sont donc stéri-
les.  
Suivant l'endroit où a eu lieu la ponte, (en haut de la 
plage, prés de l'eau, ou même dans les vagues), l'éclo-
sion se fera entre 50 et 90 jours après l'enfouissement 
des oeufs. C'est de la température du nid que dépen-
dra le sexe de l'animal.  
À l'éclosion, les minuscules tortues mettent à peu près 
cinq jours pour atteindre la surface de la plage. Pen-
dant la nuit ou le matin, ces petites créatures se disper-
sent et se dirigent directement vers la mer. Cette stra-
tégie de dispersion et cette faculté d'orientation vers 
l'eau sont encore inexpliquées et restent des mystères 
pour les biologistes. Pour les petites tortues, les ris-
ques sont alors énormes car de nombreux prédateurs 
les guettent : urubus, (petits vautours), hérons, coatis, 
ratons-crabiers, etc. 
De nombreux autres mystères sont encore à résoudre. 
Ainsi, on sait peu de choses sur l'accouplement des 
tortues-luths. Certaines tortues baguées reviennent 
chaque année sur leur plage de ponte, d'autres ne 
réapparaissent que tous les deux, trois ou quatre ans. 
Où vont-elles ? Que font-elles ? Combien d'années 
vivent-elles ? On en a retrouvé en Bretagne, au Portu-
gal, en Espagne, au Maroc, aux Açores... Certaines 
sont suivies grâce à des balises Argos.  

La raie manta 
Les raies-mantas que l'on peut admirer dans le docu-
mentaire "Océans" ont été filmées près de l'île Socco-
ro au large de la côte ouest mexicaine.  
Ces gigantesques, mais gracieux animaux qui nagent 
(j'ai presque envie d'écrire "qui volent"), sont bien 
inoffensifs. D'une envergure de cinq mètres environ, 
ils se déplacent lentement et se nourrissent de planc-
ton et de petits poissons. 
Dans le cours de l'évolution, les raies (et les requins) 
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sont des poissons très anciens, car ils vivaient déjà il y 
a 400 millions d'années. Ce sont des poissons cartila-
gineux (ou sélaciens), qui ont peu évolué jusqu'à nos 
jours. 

Le narval 
Ce cétacé du Grand Nord est principalement connu 
pour la longue défense qu'il possède et qui lui a valu le 
surnom de "licorne de mer". Les narvals n'ont que 
deux dents implantées dans la mâchoire supérieure et, 
chez les mâles, c'est la gauche qui peut atteindre une 
longueur de 2,50 mètres. On attribuait autrefois à cette 

défense torsadée des propriétés magiques et thérapeu-
tiques. On pense que l'animal l'utilise pour percevoir 
les variations de température, de pression et de salini-
té. Aujourd'hui, son commerce est réglementé.  
Se déplaçant en bandes pouvant compter plus d'une 
cinquantaine d'individus, les narvals sont la proie des 
ours polaires, des orques et... de l'homme. L'espèce 
serait en danger, car le nombre d'animaux chassés 
dépasserait ses capacités de reproduction.  
Les narvals montrés dans "Océans" ont été filmés à 
Navy Board Inlet, dans le nord du Canada. 
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Sources des illustrations 
Les photographies de la tortue-luth et du narval sont 

tirées de la revue Science et Nature, n° 73 (février 1997) 
et 13 (juin 1991) 

La photographie de la raie manta est tirée de l'ouvrage 
Merveilles et mystères du monde sous-marin (Sélection du 
Reader's Digest, 1972) 

La photographie des morses est tirée de l'ouvre Le Monde 
étrange et fascinant des animaux (Sélection du Reader's 
Digest, 1971) 

Le phoque de Weddel 
Animal de l'Antarctique (filmé en Terre Adélie), le pho-
que de Weddel vient fréquemment à terre, contraire-
ment aux autres phoques de cette région qui se repro-
duisent sur la glace.  
Un manomètre fixé sur un phoque de Weddel a montré 
que l'animal peut plonger à plus de 540 mètres de 
profondeur. Il est capable 
de s'immerger une heure 
sous l'eau, alors que les 
autres phoques n'y restent 
pas plus de vingt minutes. 
Pour accroître son autono-
mie, il stoppe presque tota-
lement sa circulation sangui-
ne durant ses plongées, 
pour limiter sa consomma-
tion d'oxygène  
Lorsqu'il remonte, il perce la 
glace avec ses dents pour 
pouvoir respirer. Lorsqu'il 
se déplace sous l'eau, il 
retrouve ses trous de respi-
ration, mais on ignore de 
quelle manière.  

Le morse 
Les morses sont des animaux 
énormes, munis de longues dé-
fenses qui sont, en fait, des cani-
nes qui poussent durant toute la 
vie de l'animal. Ces longues dents 
sont des armes redoutables, qui 
leur servent également pour se 
cramponner à la glace, déterrer 
des mollusques et maintenir ou-

verts les trous de respiration.  
Longtemps massacrés pour leur ivoire, les populations 
de morses semblent actuellement stables, bien qu'il 
soit difficile d'évaluer leur nombre.  
Les morses montrés dans le long métrage de Jacques 
Perrin ont été filmés sur l'ile Coburg, près de la côte 
ouest du Groenland.  

Conclusion 
La mer, source de la Vie, est le biotope 
d'une énorme variété d'êtres vivants, du plus 
microscopique (plancton) au plus volumi-
neux (baleine). Comment ne pas rester ad-
miratif devant cette explosion de spectacles 
que les océans nous offrent ?  
 



juin 2010 57 



58 

Jacques GARDEY 
Club Naturiste des Charentes 

 
28 février 2010 : la tempête, au "doux" nom de Xyn-
thia, dévaste la façade du littoral atlantique. Moins tou-
ché que la Vendée, le département de la Charente-
Maritime a eu également son lot d'espaces dévastés. 
Mais après ce dramatique phénomène naturel qui a 
touché de nombreuses personnes dans leur chair, 
leurs biens et leurs liens sociaux, comment oser parler 
de Xynthia aux touristes cet été ? 
Selon l’espace du littoral considéré : 
 le vécu est dramatique ou pas, 
des travaux sont déjà réalisés, 
 les conséquences sont diverses, 
 les solutions sont parfois locales, 
d’autres travaux sont onéreux, 
 les financements seront lourds, 
des réparations prendront 3 ans, 
des renoncements seront délicats, 
 l’intensité du désastre s’oublie vite, 
tout témoignage reste nuancé. 
Sur les plages, l’érosion se voit. Le recul des dunes 
impressionne et souvent l’indifférence du touriste dé-
sole. L’arrivée de la saison fait peur. L’affichage n’est 
pas assez lu. Les dispositions sont peu écoutées.  
Alors, les naturistes se doivent : 
de respecter "Dame Nature", 
de ne pas fumer en forêt, 
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Plages du littoral 

Après le passage de Xynthia 

Comment parler de Xynthia aux touristes ? La tempête a certes 
ravagé certaines plages mais a surtout dévasté de nombreuses 
habitations 

Sur les plages, l’érosion se voit et le recul des dunes 
impressionne 

Les conséquences de Xynthia sont parfois inattendues, comme 
ici avec l'enrobé arraché près de la jetée de La Palmyre 
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d’emporter leurs déchets, 
de s’informer auprès des Offices de Tourisme, 
d’échanger avec les autochtones. 
Prendre conscience de la souffrance de nos paysages 
est devenu vital. 
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Claude GARDEY 
Antenne Plages17 du  

Club Naturiste des Charentes 
 
Après le passage de la tempête Xynthia (voir ci-contre) 
du 28 février, les plages de la côte Atlantique ont été 
nettoyées dans le cadre de l'opération "Initiatives Océ-
naes 2010" coordonnée par Surfrider Foundation 
Europe (voir NNN n°07). 
Entre le 18 et le 21 mars, la plage de La Grande Côte a 
reçu les soins des Lycéens de la région avec Isabelle 
Autissier, des surfeurs de Pontaillac, des naturistes, du 
public attentif et inquiet. 

Les naturistes sur la plage aux Combots ; un 
nettoyage organisé par l'Antenne Plages17 du Club 
Naturiste des Charentes 

Pour la 15e année consécutive, les "Initiatives 
Océanes" sont devenues le rendez-vous éco-citoyen 
dédié à la protection du littoral, des lacs et des 
rivières 
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Initiatives Océanes 

Opération plages propres  
en Charente-Maritime 

Le Club Naturiste des Charentes était organisa-
teur officiel, en ce 20 mars après-midi, aux 
Combots. Ceci suppose des précautions :  
 joindre la presse et radio locale 
obtenir l’autorisation écrite du Conservatoire 

et des rivages lacustres, pour venir au plus 
près avec 2 véhicules utilitaires 

disposer de sacs et supports (cette logistique 
appropriée existe auprès de « Surfrider Foun-
dation Europe »)  

regrouper et valoriser le travail 
terminer par une séance photos 
participer au pliage et transport 
s’assurer auprès de la Mairie de l’enlèvement 

des sacs remplis. 
Un grand merci à tous les bénévoles de cette 
opération "Initiatives Océanes 2010". 
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De l'AG 2010…  
Jean-Pierre JUGE 
CS Nature 
 
Ce fut un week-end printanier dans le nord de la 
Seine et Marne au terrain du Club de Soleil de Paris-
est en cette mi-avril pour notre assemblée générale. 
L’innovation de cette année est d’avoir prévu des 
activités le samedi matin et le dimanche après midi. 
Nous avons donc visité le samedi matin, une cave 
d’affinage où nos normands ont été fort déçus d’ap-
prendre que le fromage de brie était l’ancêtre de leur 
camembert. Le dimanche, visite d'un ancien site d’ex-
ploitation de la pierre meulière qui servait, comme 
son nom l’indique, à fabriquer les meules des mou-
lins mais dont les chutes ont servis à construire les 
pavillons dans toute l’Île de France. Après un pique 
nique sur les bords de la Marne, nous avons décou-
vert l’écomusée des pays de la Brie et son exposition 
temporaire sur la biodiversité dans les jardins particu-
liers. 
Nous avons été particulièrement bien accueillis sur 
leur terrain de Saint-Jean par Alain et Pierrette et les 
adhérents du club. 
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Non les membres du CS 
Nature ne sont pas conta-

gieux … ils visitent une cave 
d'affinage du fromage de 

brie 

Belle journée d'avril pour l'AG 
2010 du CS Nature en Île de 
France 
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Club du Soleil Nature 

…à la rencontre Claude Bussot 
Jacques Gaullier 

CS Limoges 
 
Cette année, c’est le Club du Soleil de Dôle qui ac-
cueillera la Rencontre Nature Claude Bussot, organi-
sée par le Club du Soleil Nature. 
Cette rencontre se déroulera du 31 juillet au 15 août 
2010 sur le terrain du CS Dôle sur la commune de 
Belmont (39), à proximité de la forêt de Chaux. 
Le Jura s’offre à tous ceux qui souhaiteront participer 
à cette rencontre. La Nature sera bien sûr au centre 
des activités, mais aussi la découverte du patrimoine 
de cette région. 
Pour de plus amples renseignements sur l’organisa-
tion de cette rencontre, contacter :  
Yannick Davy 45 rue Métée 61000 ALENCON 
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les fiches de la commission  
nature environnement 
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L'empreinte écologique 

L’empreinte écologique évalue la surface nécessaire 
en hectares globaux pour produire les ressources 
naturelles que nous utilisons, et pour absorber les 
déchets (y compris le CO2) que nous produisons. 
Elle peut s’appliquer à un pays, une collectivité, une 
entreprise, un individu. Cette surface est comparée à 
la surface productive effectivement disponible (bio-
productive), ce qui permet d’estimer si les limites 
naturelles sont dépassées ou non. 
Le problème est qu'aujourd'hui la capacité régénéra-
trice de la Terre n'arrive plus à suivre la demande : 
l'homme transforme les ressources en déchets plus 
vite que la nature ne peut transformer ces déchets 
en nouvelles ressources. L'espace disponible sur la 
planète Terre est limité. S'il représente 51 milliards 
d'hectares, l'espace "bio-productif" n'en représente 
que 12 milliards, soit 1,8 hectare par personne 
compte tenu de la population mondiale. En prenant 
en compte les besoins en matériaux et en énergie, 

Plusieurs calculs permettent  
d'évaluer l'empreinte  
écologique globale 
(énergie, nucléaire, eau, alimentation, 
déchets…) 
Empreinte Énergie (ou Empreinte 
Carbone) : c’est la part la plus 
importante de l’empreinte écologique 
globale (environ 50%). Elle estime la 
surface de forêts nécessaire pour 
séquestrer le CO2 émis par la 
combustion de d’énergies fossiles, en 
partant des valeurs moyennes de 
séquestration des forêts mondiales, et 
après avoir retiré la part absorbée par 
les océans. 
Empreinte Eau : elle évalue le volume 
d’eau (en m3) nécessaire pour 
répondre aux besoins d’une population 
donnée. Elle calcule aussi l'empreinte 
de différents produits : 
1 kg de maïs: 900 litres d’eau 
1 tee-shirt en coton : 2700 litres 

d’eau 
1 hamburger : 2400 litres d’eau 
1 kg de boeuf : 15.500 litres d’eau 
1 feuille A4 : 10 litres d’eau 
1 tasse de café : 140 Litres d’eau 

Des gestes simples pour réduire 
mon empreinte écologique 
(réduction de 100m2 à plus de 1000m2 par 
an) 
 Je remplace les ampoules classiques par 

des ampoules fluocompactes à économie 
d’énergie 

 Je privilégie les transports en commun, le 
train à l'avion, le vélo à la voiture 

 Je diminue de 3 minutes le temps de la 
douche 

 J'éteins la télé et l'ordinateur pour un temps 
de lecture ou d'échanges entre amis 

 Je fais sécher mon linge sur une corde au 
lieu d’utiliser un sèche-linge électrique 

 Je choisis des fruits et légumes de saison et 
produits localement 

 Je réduis ma consommation de viande 
 J'évite d'acheter les produits suremballés 

Sources 
www.wwf.fr  
"Écologie de A à Z", Fondation Nicolas 

Hulot, Librio Mémo 811 
"Petit traité de la décroissance sereine", 

Serge Latouche, Éditions Mille et une nuits 

Si nous ne modifions pas notre 
mode de vie, la dette écologique 
pèsera tragiquement sur l'existence 
des générations futures 

L'espace "bio-productif" ne 
représente que 12 milliards 
d'hectares sur les 51 milliards de la 
planète 

les surfaces nécessaires pour absorber déchets et rejets 
de la production et de la consommation (1 litre d'essence 
brûlée = 5 m2 de forêt pendant un an pour absorber le 
CO2), et en y ajoutant l'impact de l'habitat et des infras-
tructures nécessaires, l'espace bio-productif passe alors à 
2,2 hectares par personne en moyenne. Autant dire que 
nous vivons d'ores en déjà à crédit avec des disparités 
entre les populations : citoyen des USA 9,6 ha ; Canadien 
7,2 ha ; Français 5,2 ha ; Italien 3,8 ha. Si la population 
mondiale vivait comme les Français, il faudrait trois planè-
tes; le double si tout le monde vivait comme les améri-
cains. Si nous ne modifions pas notre mode de vie, la 
dette écologique pèsera tragiquement sur l'existence des 
générations futures. Alors : agissons aujourd'hui pour que 
"chacun ait le droit de vivre dans un environnement équi-
libré et respectueux de la santé"(1). 
 
(1) article 1 de la Chartre de l'Environnement, loi constitu-
tionnelle n°2005-205 du 01-04-2005 
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