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NOUVELLES  DE  LA FÉDÉRATION
AVIS  DE CONVOCATloN

:g|EaNc:Zpî¥à3gnu'"uFnÉeDaÊâeAT,bàéNesànÉé5Ê'ôôpéÊ'â'Ê
NATUFHSME"   aura   lieu   le   14   novembre   1982   à
9 h 30 au 1415, rue Jarry est, porte 3-28 à Montréal,
aux  fins   de   ratifier   un   règlement   n°   5   relatif  au
changement du  siège social  de  la corporation.

Donné   par  ordre   du   conseil   d'administration   ce
3  septembre  1982.

Dian,e  Beauchamp
S E C B ETA I Fi E

PFiENEZ    EGALEMENT    AV,ls,que    l'assemblée
générale   annuelle   de   la   FEDEF]ATION   QUÉBÉ-
COISE  DE  NATUF]lsME  aura  lieu  le  14  novembre
1982  à 9  h 45,  au  1415,  rue Jarry est, salle 3-28,  à
Montréal.

Donné   par  ordre   du   conseH   d'administration   ce
3  septembre  1982.

Dian,e  Beauchamp
SECFiETAmE

Ordre du jour
9  h  30  -  Assemblée  générale  spéciale.

9  h  45  -  Assemblée  générale  annuelle.

1.   Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue
du  président.

2.   Nomination    d'un(e)    président(e)    et    d'un(e)
secrétaire d'assemblée.

3.   Vérification  de   la  régularité  de  l'avis  de  con-
vocation.

4.   Adoption  de  l'ordre  du  jour.
5.   Adoption   du   procès-verbal   de   l'Assemblée

générale annuelle tenue  le s  novembre  1981.
6.   F]apport  moral  du  président.

Pause-café   et  visite  de   notre  siège  social,   salle
3-37.

7.   Fiapport  financier du  trésorier.
8.   Amendements aux  F]èglements généraux.
9.   Cotisation.

10.   Propositions  individuelles.
11.   Election  du  nouveau  Conseil  d'administration.
12.    Dlvers.
13.   Clôture  de  l'assemblée.

BBUNCH  OFFEBT  PAB  LA  F.Q.N.

NOTE :   Une garderie sera disponible dans la salle
3-30  de 9  h 30  à i4  h.
Veuillez  apporter des jouets S.V.P.

Le  Centre  Somakinépsie:  Développement  h
main  intégral offre aux membres F.Q.N.  et à  leurs
invités des soirées naturistes de revitalisation  -
le 3e  mercredi  de chaque  mois,  de  18  h  à 21   h.

Venez  vous  détendre,   vous   plonger  dans  de
profondes baignoires parfumées et vous initier aux
techniques   naturelles   de   santé   avec   des   spé-
cialistes.  Sauna,  bain  à  remous,  etc...  etc...
Pour information :

PROGRAMME  DU  24  NOVEMBRE  1982
Bains
1.   huile  essentielle  de  térébenthjne  -favorise  le

fonctionnement   du   système   neuromusculaire
2.   ensemble   d'herbes   dépuratives  -favorise   la

fonction  hépato-biliajre
3.   algues    microéclatées  -régularise   le   poids;

minérallsation
4.   pollen  et  ac`des  aminés  -  favorise  la  régéné-

ration  cellulaire.

Activité spéciale
lnitiation  à  des exercices de correction  posturale.

PROGRAMME  DU  22  DÉCEMBFtE  1982
Bains
1.   ensemble d'herbes  -  épuration du sang
2.   prêle (décoction)  -   minéralisation
3.   fenugrec  (décoction)  -  nutrition  du  tissu  con-

jonctif
4.   alguolise  -tonique    musculaire    et    cutané;

minéralisation.
Activité spéoiale
lnitiation  à  la polarité  du  système autonome.



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
(Précédé d'un bi-ef historique)

Fondée en juin 1977,  la Fédération ciuébécoise de
naturisme a connu une progression lente et discrète
pendant trois ans, recrutant ses membres -surtout
des  familles  -  par  l'organisation  de  baignades
gymnk]ues  hebdomadaires  à  Montréal  (elles  se
poursuivent  toujours,  de  septembre  à juin)  et  en
publiant  un  bulletin  de  liaison.  La  création  d'une
premLère Section régionale dans la ville de Québec
en   oçtobre   1980   a   été   le  signal   d'une  décen-
tralisation  bénéfique.   Cette  Section   loue  depuis
deux ans  le YMCA de Québec  pour des séances
naturistes le samedi  soir.  Le  nombre de  membres
de   la  fédération   est  passé   de  64  (familles)   en
novembre l 979 à 220 (familles) en novembre l 980.

Au printemps 1981, la FQN a fait un grand pas en
avant   en   part[cipant   au   Salon   du   camping   de
Montréal  avec   un   stand   indépendant,   grâce  à
l'appu i de quarante membres bénévoles qu i se sont
relayés pendant les dix jours du Salon et grâce à un
don de 5000  exemplajres de /a  V/.e au So/ei./ qui  y
ont   été   distribués   à   titre   de   promotion.   Cette
manifestation a permis de débattre pou r la première
fois la question du na{u risme dans le grand pu bl ic et
de   rallier   l'adhésjon   à   titre   indMduel   de   huit
djrecteurs de centres naturistes privés du Québec
et  des  environs  immédiats.   En  outre,  Ie  Regrou-
pement   des   organismes   nationaux   de   loisir  du
Québec a suscjté,  puis approuvé la candidature de
la  FQN à cette  association,  qui  réunit,  soutjent et
offredesservicesàunecinquantained'organismes
de loisir, grâce à un budget de plusieurs millions de
dollars et des subventions du  Minjstère des loisirs
de rÉtat du  Québec.

C'est à la même période, printemps 1981, que la
FQN  a  été  reconnue  par  la  Fédération  naturiste
internationale. Suite à la dispariticm d'un organjsme
semblable au Canada anglais,  la FQN  est la seule
fédératjon  canadienne  affiliée  à  la  FNl,  bjen  que
son action  se  limite au  Québec.

En été 1981, un accord avec les Messageries de
presse  internationale a permis de distribuer notre
Bunet.in {Ios  lnrormations  naturistes  québécoises)
ainsi  que  /a   Vi.o   au   So/e/`/  dans   les   kiosques   à
joumaux.  Nous avons aussi,  en  suivant  l'exemple
de "The Naturists" aux USA, commencé à diffuser
dans  le  Bulletln  une  information  sur  les  "plages
libres",   qui  sont  au  nombre  d'une  douzaine  au
Québec.   En  juin   1981,   le   nombre  de   membres
(familk)s)  en  règle  est  de  350;  il  passe  à 420  en
décembre  1981.

L'ANNÉE  ÉCOULÉE
En  1982,  rannée  a  commencé  par l'obtention  du
statut  d'organisme   résjdant  au   Secrétariat   des
organismes de loisirs du Québec,  grâce auquel  la
FQN a pu occuper un bureau,  utHis©r les services
de la maison ®t surtout, gagner ur`e crédibilité liée à
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Cependant, les subventjc}ns demandées, destinées
à  permettre  un  fonctionnement  normal  du  secré-
tariat,   se   font   toujours   attendre!   Le   statut   de
résidence au SOLQ a permis de publier le Bulletin à
moindre frais, dom, d'en aiigmenter le volume et le
tirage et de  le fajre distribuer régulièrement dans
les kiosques. À pamr de juillet 1982, à la suite d'un
concours,  il  change  aussi  de  titre  et  devient  une
revue   trimestrielle   nommée   Au   nafL/re/.    Nadine
Gueydan   en   assume   la   responsabnité  avec   le
président  de  la  fédération.  En  plus  d'être  diff usé
dans les kiosques à jou maux7 le Bu lletin est distribué
dans  certains  magasins  de  produjts  naturels  et
vendu en permanence au Centre de documentation
du SOLQ, 2® étage,1415, rue Jarry est, à Montréal.

Deux Sections nouvelles de la fédération ont vu
le   jour   en   1982:   la   Section   Jeunesse,   qui   se
manifeste   par  des  tournois  de  volleyball  et  des
excursions dans les centres et des plages libres, et
la Section régionale du Saguenay/Lac Saint-Jean
qui   s'est   constituée   autour   d'une   "plage   libre"
menacée,    celle    de    la    Pointe-Taillon    au    Lac
Saint-Jean.  La  Fédération  a  obtenu  du  Ministère
des  loisirs  du  Québec  l'autorisation  officielle  de
pratiquer le  naturisme sur cette  plage.  Une  signa-
lisation  adéquate  a  été  jnstallée  par  les autorités.
C'est, sauf erreur,  la première fois au Canada qu'un
gouvernement   reconnaît   le   naturisme   sur   une
plage  publjque.  Un camping textile de la région va
se  convertir en  centre  naturiste  pour  profiter des
retombées.

Un sondage, réalisé au début de l'année 1982, a
été  publié dans  le  numéro de juillet de Au nafure/.
Le tiers de nos membr®s y ont répondu, fournissant
pour   la   première   fois   un   profil   des   naturistes
québécois.

Les rapports avec les centres naturistes ont peu
progressé (plusieurs directeurs n'ayant même pas
renouvelé leurcarte de membre individuelle), même
s'ils se sont approfondis dans certains cas :  ainsi,
Loisjrs Air Soleil a reçu notre Section Jeunesse au
printemps   pour   un   tournoi   de   volleyball   et   la
Pommerie a offert à ces mêmes bL@nheureux jeunes
une  carte  de  membre  et  un  terrajn  gratuits  pour
camper tout  l'été,  en  échange  d'une particlpation
"active"  à la vje communautaire.

En juin  1982,  [e nombre de membre§ en règle a
attejnt  510  familles,  sojt environ  1000  personnes.
La s©ssion supplémentaire de piscine en maj etjuin
a contribué à cet accroissement. Au cours de l'hiver
i 982, les activités se sont diversifiées (tai.chi7 repas
communautaire)  et  il  a  beaucoup été question de
naturisme dans la presse. Outre les médias éc rits et
élsctroniques,   la   FQN   est  désormais  présente,
grâce au RONLQ, à de nombreuses manifestatjons
concernant les loisirs ou  le tourisme social :  salon
du   camping,   salon   Loisirville,   tournée   plein   air
transquébécoise  du  FioNLQ,   Kino  Québec,   etc.
Des  renseignements  sur  le  naturisme  sont  aussi



fournis régulièrement au grand public par le bureau
d'lnformation-Loisirs    (1415,    rue    Jarry    est,    à
Montréal),   par   la   poste,   par   téléphone   et   en
personne;  par Tourisme  Québec (à  Montréal  et à
Québec), par Communjcation Québec, par le Centre
d'études du tourisme, etc„. En outre, le Conseil des
loisirs (région de Québec) a approuvé l'adhésion de
la  FQN.

diff:::i::,'easuMQeusê3g:r:e,saduexpEîâtsse-ùn;Fs:n,aatipenvaJ:
française /a  Vr'e au So/ei./, qui renferme des articles
sur le  naturisme québécois.

E.n août, Jany Hogue et Michel Vaïs ont représenté
le Québec au 18o Congrès de la Fédération naturiste
internationale,   tenu   à  Cypress  Cove  en   Floride.
Quinze  pays  étaient  alors  représentés  par  leurs
délégués et des contacts fructueux ont été établis,
permettant  notamment   la  reconnaissance  de  la
carte  FQN  aux  États-Unis et en  Europe,  au  même
titre que les autres cartes nationales. La présence
de  la  presse  au  Congrès  permet  d'espérer  une
évolution des Américains su r la question des plages
libres,  car  à  cet  égard,  ce  sont  les  Français,  les
Danois   et   les   Espagnols   qui   ouvrent   la   voie
aujourd'hui.

La FQN, compagnie sans but lucratif enregistrée
à  Québec  le  14  juillet  1977,  a  eu  cinq  ans  cette
année. Son conseil d'administration est actuellement
composé  des  personnes  suivantes:  Michel  Vaïs

(président et fondateu r), Bob wright(vice-président),
Jany  Hogue  (registraire),   Diane  Beauchamp  (se-
crétaire), Serge  Bernard (tré§orier),  F`oland Lizotte
(responsable, Section de Québec) et Jean Lafontaine
(responsable,  Section  jeunesse).  En  plus,  un  res-
ponsable bénévole a été nommé en avril 1982 pour
s'occuper de coordonner les activités à Montréal : il
s'agit  de  Gilbert St-Laurent.

Pour  assumer   un   début   de   permanence   au
secrétariat,  Jany  Hogue  a  pu  être  engagée  au
printemps  1982   pendant  six  semaines,  à  raison
d'une  journée  par  semaine.   Elle  a  poursuM  son
travail  bénévolement,  pendant deux mois,  relayée
par  le   président,   puis  par  Danielle   Mongrain  en
août.  La  reprise des activités d'automne a permis
de   la   réengager   aux   mêmes   conditions   qu'au
printemps.  La présence  d'un  ou d'une employé(e),
au mojns à temps partiel, est devenue indispensable
pour   poursuivre   la   diversification   des   activités;
pour tenir le fichier des membres (plus de 620, soit
1200  individus  environ  au  début  de  septembre);
pour  soutenir  les  projets  des  nouvelles  Sections
(activités d' hiver en préparation pour le Lac st-Jean,
nouvelle Section à Sherbrooke) et pour développer
et  faire  légaliser  les  plages  libres,  ce  qui  devrait
faire réfléchir les directeurs de centres n'ayant rien
d'autre à offrir que le droit de se mettre tout nu sur
des parkings de  roulottes.

Michel Vaïs

Photo,   Michel  Vais

Marcel Vézina,  directeur de  Loisirs Air Soleil,  en  pleine  action  au  `ournoi  amical  de  volleyball  Section  Jeunesse  F.Q.N./L.A.S..  le  5  juin  ig82.
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Concours de photos prolongé
Vous avez jusqu'au prem ier décembre pour envoyer
vos clichés (de préférence en noir et blanc) et avoir
ainsi   la   chance   de   gagner  50S   ou   une   année
gratuite  de  volleyball  et  de  piscine.   Hâtez-vous!

(`æ
Nouvelles plages libres
À la suite de notre article sur les plages libres paru
au  printemps dernier,  nous avons  reçu de  M.  Jean
B0UF]GOUIN,  de  LAVAL,   la  description  d'un   lieu
situé à Ste-Marguerite, dans les Laurentides. De ce
fait, M. BOUF}GOUI N se mérite une carte de membre
gratuite;   l'itinéraire  qu'il  propose  figurera  dans  la
prochaine liste des plages libres du Québec, publiée
au printemps 1983.  Parailleurs,  M.  Daniel WATIEFi,
membre F.Q. N. travai llant actuel lement à la création
d'une Section  régionale dans les Cantons de  l'Est,
nous annonce une plage libre près de Trois-F}ivières.
Enfin  Daniel  BARIL se  mérite  lui aussi une carte de
membre  gratuite  pour  nous  avoir  renseignés  sur

l'existence  de  trois  autres  plages  libres  situées

fi:ès:ddee.i:.hfità3reqeY#::SL8:èsd8'sAcyr:pr'tîo:':{f:îaanusï
moyens d'accès,  seront  publiés au  printemps.

•S
Les techniques naturelles

de santé
Série d'émissions d'une demi-heure, diffusées
sur   Fiadio-Canada   (radio)   FM,   portant   sur
l'homéopathie,   l'ostéopathie,   l'iridologie   et
l'auriculomédecine. Cinquième émission : table
ronde avec le docteur Serge Mongeau, Jean-
Jacq ues Lefebvre de somaki népsie et l sabelle
Brabant,  sage-femme.

Recherche et animation :
Michel  Va.i.s

Dates de diff usion :
Du  1®r au 5  novembre 1982,
à 18  h 30.

POINTE-TAILLON
Le  week-end  passé  au  Lac  St-Jean  les  10  et
julllet  par  un  groupe  de  membres  FQN  partis
Montréal a marqué le cinquième anniversaire de
Fédération. C'est en effet le 14 juHlet 1977 que nos
lettres patentes ont été émises par le gouvernement
du  Québec.   Sur  la  plage  naturiste  de  la  Pointe-
Taillon,  remarquablement  plus  fréquentée  que  la
partie "textile", nous avons été à même de constater
l'excellente tenue des quelque 200 à 300 naturistes
présents.    11    y   avait    en    majorité    des   familles,
beaucoup  d'enfants  et  une  bonne  proportion  de
gens âgés qui manifestement n'en étaient plus à la
découverte  de  l'ensoleillement  intégral.   Le  beau
bronzage uniforme dont ils étaient vêtus le montrait
bien.  En  fait,  le  nombre  de  néophytes  aux  corps
"zébrés" (ceux qui ressemblent à des glaces vanille-

chocolat)  n'était  pas  plus  important  que  dans  un
centre privé à la même période. Quant aux voyeurs

Une   plage   naturiste,   ça  se   nettoie   vite  et   bien!   Comme   disent   les
Américains,  "Keep our beaches  bare"                                                           photo M.v.

Plus visibie que les discrets panneaux officiels,  la banderole a attiré des
douzaines  de  persomes  en  quête  d'intormation.                                 phoio M.v.

qui se payaient une petite balade en bateau le long
du rivage avec de fausses cannes à pêche en gulse
d'alibi (tout le monde sait qu'il  n'y a aucun  poisson
là !),  ils étaient plus drôles que méchants.  Si  l'idée
de  voir  des  gens  nus  les  excite,  c'est  bien  leur
problème  après  tout.  Parions  qu'un  spectacle  de
striptease à Chicoutimi les stimulerait davantage et
qu'ils riront bien de leurs pseudo-parties de pêche
lorsqu'ils seront à leur tour gag nés par la contagion
naturiste...

Ce week-end au  Lac Saint-Jean  nous a permis
d'apprécier   l'hospitalité   et   le   dévouement   de
M.  Michel Brodeur,  responsable de la Section FQN

ÎteddeévMe,oA:g:îS*TâLdhâtounr,:rLeemdp::Sî:,reé3Ïj:Î::
fait que commencer. Déjà, on parle de la conversion
du  camping  Base  Cerf de Ste-Monique en centre



natu riste et d'activités d' h iver dans u n centre sportif
des environs.  Un grand merci aux autorités du parc

de  la  Pointe-Taillon et aux responsables du  MLCP
pour la confiance dont ils ont témoigné envers nos
membres.

Les raisons du succès de Pointe-Taillon ? On a
confiance en soi; on fait preuve de tolérance et de
respect  envers  les  gens,  naturistes  ou  non  (per-
sonne  n'est  obligé  d'être  nu);  on  a  une  attitude
écologique et surtout on communique avec tout le
monde pour développer le sentiment de solidarité.

Michel  Va.i.s

Des  activités  sont  prévues  pour  I'hiver  1982-1983
au  Saguenay/Lac Saint-Jean (natation,  volleyball),
mais au moment d'aller sous presse, l'adresse et les
horaires   ne   sont   pas   encore   déterminés.   Pour
information,  appeler  M.  Michel  Brodeur,  coordon-
nateur   régional   F.Q.N.,   (418) 276-0667.   Adresse:
286,   boul.   Walberg,   Dolbeau,   Québec,   GSL IE4.

LA POLARITÉ OU
L'ART D'ÊTRE À L'ÉCOUTE  DE SON CORPS
Lorsque  j'ai  entendu  parler  de  la  polarité  pour  la
première fois, j'étais à la fois intriguée et sceptique.
Comment   raconter   la   polarité?   Des   pôles,   de
l'énergie,   du   courant,   des   points   réflexes,   des
man'ipulations  douces,  des  massages„.  soulager,
préven.ir, guérir... tous ces mots dansaient dans ma
tête,  attrayants,  vivants.

Magie, illusions ou bien approche authentique ?
J'étais piquée; ma curiosité l'emportant, je décidais
d'en  recevoir  une.  Depuis,  j'ai  suivi  une  formation
professionnelle et, chaque fois que l'occasion m'est
offerte, c'est pour moi  un grand  plaisir,  une grande
détente que d'en donner à mon tour.

C'est   bien   intrigant   tout   ça!    Mais   qu'est-ce
qu'une polarité ? Tout d'abord, j'aimerais brosser un
bref tableau de  son  histoire et de son auteur.

Un   certain   monsieur   Stone,   d'origine   autri-
chienne,  après bien des années d'étude en chiro-
practie,    acuponcture,    réflexologie,    neurologie,
naturopathie et plusieurs voyages aux 1 ndes, fit une
synthèse   de   ces   connaissances   pour   donner
naissance  à  la  polarlté.

L'expérience de stone l ui fit prend re conscience,
tout d'abord, qu'une énergie vitale circulait librement
dans notre corps et que cette énergie maintenait la
vie,   drainait   les   différents   systèmes   de   notre
organisme   comme    les   systèmes   respiratoire,
digest.if,   éliminatoire,   sanguin   et   se   régénérait
d'elle-même en circulant dans des circuits répartis
en cinq  zones du côté drolt et cinq  zones du côté
gauche.

11   découvrit   également   que   nous   avions   des
pôles  différents  selon   les  parties  du  corps.   Par
exemple,   la  tète  est  un  pôle  positif,   l'ombilic  est
neutre et  les  pieds sont  négatifs.  Le côté gauche
est négatif,  Ie côté droit est positif.  Les pieds et les
mains  sont  également  divisés  en  zones  positives,
neutres et négatives, le majeur est positif et ainsi de

suite.  Par cette connaissance,  il est possible alors
de  rétablir le "courant"  en  cas de "panne" !

À  l'origine,  il   n'y  a  pas  de  mauvaise  énergie;
l'énergie est une et ne peut se qualifier de bonne ou
mauvaise, elle est vivante, elle est la vie. Lorsqu'elle
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L'énergie  circule  en  cinq  zones  du  côté  droit  et  cinq  zones  du  côté
gauche.



est bloquée, elle cesse de drainer sur son passage
les organes ou  parties du corps.  Dans le cas d'un
"foie  paresseux",  par exemple,  dont  l'origine  peut

être des abus alimentaires, du stress, ou encore un
mauvais  fonctionnement  des  organes  connexes
(vésicule biliaire, pancréas, etc.) l'énergie ne passe
plus  et  ne  drajne  plus  l'organe.   11  en  résulte  que
certaines   parties   du   corps   se   trouvent   alors
surénergisées et d'autres sous-énergisées.

Par  des  manipulations  douces,   où   les  doigts
remplacent  I'aiguille  de  l'acuponcteur,  et  par  une
bonne   connaissance   physiologique,   il   est   alors
possible de rétablir le "courant".  C'est à ce niveau
que là polarité est considérée comme un art et une
science qui prévient la maladie, permet le diagnostic
et  peut guérir.

La   polarité   rejoint  trois   niveaux  du  corps:   le
corps physique, Ie corps spirituel ou psychique et le
corps éthérique (l'éther, énergie subtile plus légère
que   l'air  qui  se  trouve  entre   les  articulations  et
autour du çQLTê!.

À ce sujet, Stone a établi cinq principes de base
pour donner une  polarité.

1 -  Le régime alimentaire
L'alimentation joue un rôle déterminant sur la santé
physique et psychique de notre corps. S'alimenter

g'eunc:fâÊ:n,SoaÀn::àêëri!iebrêhe;%:nudnre,::npssc:e,n::
endroit  calme  pour  les  repas  sont  des  règles  de
base contribuant à renforcer les effets de la polarité.
(11  est  d'ailleurs  recommandé  d'être  à  jeûn  avant
d'en  recevoir  une.)

La polarité est énergie, la nourriture est énergie,
la   respiration   est   énergje   et   les   trois  sont   en
interdépendance.

2 -  Les exercices physiques
11  est  recommandé  d'être  en  bonne  conditjon  et
disposition   physique.   Faire  quelques  étirements
d'assouplissement afin de reprendre contact avec
les éléments  naturels qui  sont :
a)   la  terre  (l'élimination)
b)   l'eau (système  urinaire,  système  sanguin)
c)   Ie feu (système  digestif)
d)   I'air (système  respjratoire)
e)   I'éther(les  articulations)
et   qui   constituent   l'ensemble   physiologique   de
notre corps symbolisé par ces cinq éléments.

3-Les manipulations
Elles   détendent,   elles   permettent  de   rétablir  le
courant   énergétique   et  selon   leur  portée,   elles
peuvent avoir des effets différents.
a)   Les manipulations profondes rejoignent de vieux

blocages,   des  tensions   anciennes.   Elles  tra-
vaillent  en  profondeur.

b)   Les manipulations légères rétablissent l'énergie.
c)  Les impositions des mains apaisent,  détendent

et  énergisent.

4-Les pensées et les attitude§
Être  en contact,  c'est être en contact avec ce  qui
m'habite,  avec  mes  pensées,  avec  l'autre  et  ses
pensées.  Les pensées sont énergie et plus je suis
présente,   plus  l'énergie  est  concentrée  car  ma

///ustraf/ons..  Your  Healing  Hands  -The  Polarity  Expenence,   F`ichard  Gordon,  Unity  Press,
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pensée véhicule mon état d'esprit, ma disposition à
l,autre.

5-l'amour
Être en état d'ouverture à soi et aux autres, tendre à
un  contact  inconditionnel.

Que dire encore de  la polarité?
C'est   une   approche   douce  et  apaisante  qui

permet la détente et favorise  la  relaxation.  Le pire
qui puisse arriver est que la personne ne ressente
rien.   Je   n'ai   pu   constater  cependant,   ni   dans
l'histoire  de  la  polarité,   ni  dans  mon  expérience
personnelle,  aucun  effet direct ou secondaire  qui
soit  nuisible.

La polarité, par ses manipulations douces, rejoint
notre corps, notre maison vivante, dans sa mémoire.

Notre   corps   est   vivant,    il   vibre,    il   capte,    il
enregistre,  il  parle,  il  protège.

11  peut  être  souple,  dur  ou  tendu.
11  peut se déformer,  se transformer.
Notre corps se souvient, sa mémoire est profonde

et   par   le   biais   de   la   polarité,   j'ai   découvert   le
langage  du  corps,   son   potentiel,  sa  richesse  et
toute  sa vie.

Roxane  Pojsson

NADINE   GUEYDAN,   M.Ps
Psychologue

Psychothérapie   individuelle

Sur   rendez-vous Tél:  (514)  524-5544

Location de  meublés de  luxe
F`estaurant et  snack bar
Plage de sable  blanc
Grande  piscine chauffée
3 courts de tenni§ éclairés
3 terrains de volleybal 1 éclai rés
Bain  tourbillon
Orchestre et danse
Bateaux
Pëche
Zone de jeux pourenfants

Tout ce que vous pouvez désirer d'un centre naturiste  qui  s'appelle  PARADIS.

À partir du 15 décembre 1982;
camping/caravaning avec
services complets.
À 27  km (17  mi)  au  nord de Tampa.
Des vacances naturistes inoubliables.
Pour réservation/location, appeler ou  écrire à :

Membres  FQN/FNl
escompte de  15%.

Hôtel  -
Location  à  la journée,
à  la semaine,  au  mois.

2 bars -
licences complètes.

Phradb-
P o, Box 75o . nND o'LAKEs. FL. . 33s39 . 813-94o-1313
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Nous n'avons rien inventé. L'information parue dans le BU LLETI N
no.10 nous a été transmise par un de nos membres qui fréquente
cette  plage  (à  l'extrême  gauche  du  terrain  de  stationnement)
depuis trois ans` Un au{re de nos membres, accompagné de son
épouse,  alfirme  qu'un  gardien  de  la  plage  I'a  dirigé  vers  cette
section lorsqu'il s'est informé de I'endroit où se réunissaient les
naturistes.  Par téléphone, le 4 juin 1982, un responsable du parc
nous  a  assurés  que  le  naturisme  n'était  pas  nouveau  sur  une
partie bien  spécifique  de cette  plage  vaste et  bien  isolée,  qu'il
n'existait aucune directive ni pour l'autoriser ni pour l'interdire, et
qu'à sa connaissance, aucun incident notable n'avait été sig nalé.

Par ailleurs,  nous avons appris qu'un groupe fort bruyant de
nudistes (c'eist le mot) venu d'un clLib dont nous taierons le nom
s'est  amené  un  jour comme  un  éléphant  dans  un  magasin  de
porcelaine, juste poijr voir si c'était vrai qu'on se baignait tout nus
à Oka. Ce groupe a fait exactement ce qu'il fallait pour provoquer
la réaction  négative des autorités.

11  ne  laut  pas  croire  que  les  plages  naturistes  vont  nous
tomber tout cru dans le bec ! Quand on arrive sur un® plage dite
"libre", il faut d'abord étre disc;ret (surtout,  ne jamais s'informer

aiiprés des gens de la région) et chercher le coin le plus propice
pour  éviter  de  choquer  qui  que  ce  soit.   Lorsqu'on  le  trouve,
commencer par faire un grand ménage car c'est la propreté qui
attire le plus les naturistes` Ne jamais mettre de radjo trop fort.11
ne s'agit pas d'opter pour la clandestinité,  mais de respecter la

t,r%nx3iïglgi,!éaduïos#,eè:%ë3ef',t'rg!ysai3apîeumneenTas,gosr,!eétdeembe%gsnÊgrusr
aller à I'eau ou pour prendre du soleil, mais résister à la tentatlon
de faire de longues promenades en nudité à moins d'ètre, comme

à Pointe-Taillon, une majorité de naturistes. Cela, pour évi{er de
faire croire à une volonté de parader. Bien des gens préls à nous
accepter  nus  pour  la  baignade  ou  l'ensoleillement  ont  besoin
d'un peu plus de temps pour se faire à l'idée qu'une promenade le
lc)ng  du  rivage  est  un  prolongement  naturel  au  bain  et  qu'un
maillot  n'a  pas  plus  d'utilité  pour  cette  activité.  Enfin,  repartir
toujours avec davantage de déchets qu'on en a apporté. Comme
les  scouts.  Faute  de  se  conformer  à  cette  approche,  chaque
nouvelle  "plage  libre"  signalée  dans  AU  NATUFIEL  provoquera
I'engrenage  action/réaction  ciui  mènera  à  la  disparition  d'une
tolérance  discrète et  fragile.

Ne pas oublier qu'une "plage libre" n'est jamais acquise à vie
si elle ne c;ontinue pas à être fréquentée par de vrais naturistes;
et  qu'inversement,  une  plage  "interdite"  aux  naturistes  ne  le
res{era pas éternellement.  N'ayons pas peur des mots, c'est une
question de maturité, d'évolution des mentalités et... de rapport
de forces ! 11 faut aussi touiours se dire que les gens choqués par
la   nudité   ne   sont   pas   des   imbéciles,   des   bigots   ou   des
adversaires. Ce sont la plupart du temps des gens qui ont besoin
de   nous  comprendre   pour  nous  accepter.   Si   nous  trouvons
aujourd'hui  absurde  de  nous  baigner  avec  un  chilfon  humide
entre les cuisses,  nous ne  l'avons  pas toujours cru.  Et d'autres
ciue nous n'en sont pas incommodés. Et si pour nous la nudité et
le  sexe peuvent ètre deux choses bien distinctes,  n'en  voulons
pas à ceux qui, devant un corps nu, sont hypnotisés par I'appareil
génital. Toute notre éducation nous a conditionnés à ne voir que
de la porno dans la nudité et à y opposer des attitudes puritaines,
alors ciue le naturisme remédie à 1' u n et à l'autre. Laissons donc à
chacun  le  temps et  le  loisir de  se  découvrir en  toute quiétude.

N.D.LR

(©
Le 9  juillet  1982

M,  Jean  Chrétien,  ministre de  la justice
Gouvernement du Canada,
Ottawa,  Ontario

Monsieur,
La  presse  a  fait  état  depuis  quelques  jours  des
amendements que vous vous apprêtez à déposer
en  chambre  relativement  à  la  pornographie  en-
fantine.
Comme vous, la Fédération queje dirige condamne
la  pornographie,  et  plus  particulièrement celle qui
peut   s'adresser  aux  enfants.   Mais  comme   une
confusion a  longtemps existé au Canada (et dan§
d'autres  pays)  entre  pornographie  et  naturisme,
j'ose  croire  que   le   Code   pénal   ainsi   mofifié   ne
constituera  pas  un  obstacle  à  la  pratique  et  au
développement  d'un   naturisme  sain,   dont   nous
nous faisons les porte-parole.
Je  vous joins  les trois derniers  numéros de  notre
revue naturiste, où vous constaterez à quel poipt la
nudjté familiale peut s'opposer -  voire, remédier -
à  la  pornographie.
Veuillez agréer,  monsieur le  ministre,  l'expression
de  mes meilleurs sentiments.
Michel Va.i.s,  président

(suito à la pago 14)



LE CONGRÈS  F.N.l.
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Sur les vingt-deux pays qui composent la Fédération
naturiste   internationale,   quatorze   étaient   repré-
sentés par leurs délégués au dix-huitième congrès
biennal  de  la  Fédération,  tenu  cette  année  sur  le
terrain de Cypress Cove, à Kissimmee, au cœur de
la Floride. C'était la deuxième fois dans l'histoire de
la  F.N.l.  qu'un  congrès se tenait hors d'Europe,  où
se  trouvent  la  plupart  des  pays  membres  (il  y  a
quatorze  ans,  ce fut  en  Pennsylvanie).  Malgré  les
craintes des dirigeants,  la  plupart des fédérations
ont   donc   pu   envoyer   une   délégatlon,    même
l'Australie  et  la   Nouvelle-Zélande  pour  c]ui,   il  est
vrai, l'Amériq ue n'est pas pl us éloignée que l' Europe.
Le  Québec  était  représenté  au  congrès  pour  la
première fojs,  l'affiliation de  la F.Q.N.  ne remontant
qu'à  un  an.

Comme à toute assemblée générale, il s'agissait
à Cypress Cove d'approuver les politiques suivies
par   le   conseil   sortant   (le   "comité   central"),   de
vérifier les comptes (où l'on constate que la France
pale   les   plus  fortes  contributions,   ayant   le   plus
d'adeptes)  et  d'élire  un  nouveau  c.c.  De  plus,  de
nouveaux   statuts  ont   été  votés,   dont   les  deux
premiers   articles   méritent   d'être   cités   à   titre
d'information.

Article  1
La   Fédération   naturiste   internationale   est   une   association
établie   suivant   le  Code  cwil  suisse  dans  ses  article§  60   et
suivants.  Son  siège  est à Zurich.
Artic'e 2
1.   La  F.N.l.  a pour but  la collaboration de tous les naturistes en

vue  de  promouvoir  leur  idéal  humanitaire.
2.   Le   but   du   naturisme   est   de   favortser   la   santé   humaine

physique   et   psychique   par   la   nudité   en   commun,   sans
distinction  de  sexe.

3.   La F.N.l. œuvre pour la reconnaissance mondiale de son but.
4.   La   F.N.l.   soutient  toutes   les  actions  favorables  au  déve.

loppement  du  corps et  de  l'esprit  et  s'oppose  à tout ce qui
peut lui  nuire,  en  particulier l'abus de  nicotine,  d'alcool et de
drogues.  Elle encourage  la  protection  de  la nature.

5.   La F. N.1. projette de collaborer avec les instances nationales
ou  internationales,  telles  que  les  organisations  culturelles
des  Nations-Unies.

6.   Sur  le  plan  politique,  religieux  et  racjal,  la  F.N.l.  adopte  une
attitude   neutre.   C'est   une   organlsation   sans   but   lucratif.

Certains délégués ont noté que l'article 2.2, en
étayant   ce   ciue   l'on   considère   être   le   but   du
naturisme, semble remplacer la fameuse définition
issue  du  congrès d'Agde en  1974 :  "Le  naturisme
est   une   manière   de   vivre   en   harmonie   avec   la
nature, caractérisée par la pratique de la nudité en
commun, et qui a pour but de favoriser le respect de



soi-même,    le   respect   des   autres   et   celui   de
l'environnement."  Définition avec laquelle la F.Q.N.
a, dès sa fondation, pris quelque distance, puisque
selon nos statuts, "le naturisme est une pratique de
la nudité en commun qui  implique I'acceptation de
son  corps et  le  respect d'autrui  dans  une  relation
harmonieuse  avec  la  nature".   Nous  trouvons,  en
effet, la définition d'Agde un brin tortueuse. Toujours
est-il  que selon  le comité central,  elle est toujours
en  vigueur  même  si  elle  ne  figure  pas  dans  les
statuts.

Ouelques délégués au congrès  F.N.l.  à Cypress Cove.
Do  gauc^e  à  c/ro/Ïe..  Jany  Hogue  (Québec),   Janine  Bomsel  (France),
Karl  Dressen (Allemagne),  Michel Va-i.s (Québec),  Pierre et Janine Deloire
(France).

Majs  heureusement,   le  congrès  de  Cypress
Cove n'a pas tou rné longtem ps autou r de questions
de  vocabulaire.  11  a été  résolu  d'augmenter le  prix
du timbre international, qui donne aux naturistes du
monde entier accès à des terrains étrangers.  Pour
1983, le tim bre coûtera 0,70 Francs su isses pièce à
chaque fédération (0,41 S Can.), ce qui constitue la
cotisation  des fédérations à la F.N.I.  Une partie de
cette  somme (0,02  F.S.)  sera accumulée  dans  un
fonds   de   voyage   pour   défrayer   les   coûts   de
particjpation aux congrès internationaux encourus
par les petites fédérations, ou par celles qui seront
les plus éloignées du  lieu d'un congrès.  La  F.Q.N.,
qui  a  renoncé  au  timbre  annuel  en  papier collé  à
I'endos  de  la  carte  (comme  cela  se  pratique  en
Europe),  émet des cartes annuelles porteuses du
symbole  F.N.l,,  semblables  à celles  de  l'American
Sunbathing Association. Ce symbole est maintenant
reconnu comme l'équivalent du  timbre à travers le
monde  naturiste.  Cela  étajt  important  pour  nous,

Êàr,onp:seng:TxbÉ:as,sY3#sg,eonùtcgîivmaB::%3tg.ueesq'::
inconnu)   et   davantage   que   les   Américains   en
Europe (où  le  timbre,  s'il  n'est  pas toujours  exigé,
donne droit à des réductions à l'entrée). Quant aux
centres  américains  que  nous  avons  visités  per-
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sonnellement (Cypress Cove, Sunny Palms, Paradise
Lakes), ils reconnaissent désormais la carte F.Q. N.
comme l'équivalent de celle de l'A.S.A.,  pour ce qui
est  des  tarifs.  (Voir  par  exemple  dans  nos  pages
l'annonce de  Paradise  Lakes,  qui accorde 15% de
réduction  à  nos  membres.)

Un  moment  de  détente  au  congrès  F.N.l.
De   gauche   à   c}ro/Ïe.-Pierre   Deloire   (France),    Michel   Vais   (Québec),
Tom  Operti  (ltalie)  et Jim  Christopherson  (Grande-Bretagne)

En-dehors  des  affaires  strictement  reliées aux
membres  et  aux  centres,   c'est  la  question  des
plages  libres  qui  fut  le  plus  présente,  aussi  bien
dans les délibérations du congrès qu'à la conférence
de  presse  et  dans  les  conversatjons  bjlatérales.
Avec  une  rare  unanimité,  les présidents des fédé-
rations,   celui   de   la   F.N.l.,   les   responsables  des"Beach  clubs"  de  Floride  comme   notre  hôte,   le

directeur  de   Cypress   Cove   et   ex-président  de
l'A.S.A.   Jim   Hadley,   tout   le   monde   a   réaffirmé
l'importance   capjtale    d'obtenir   des   autorités
nationales des plages naturistes publiq ues et sû res.
Cela, loin de f rejner les adhésions dans les centres,
contribue   à   démystifier   le   naturisme   et   à  faire
croître  le  mouvement car après  s'être  mis  nu  sur
une plage (la plupart des gens commencent ainsi),
on cherche un lieu où rester nu et vivre nu. La plage
ljbre  amène  à  nourrir  moins  de  préjugés  sur  les
centres  et  à  ne  plus  les  considérer  comme  des
ghettos   ou   des   prisons.   Bien   sûr,   l'arrivée   de
nombreux   adeptes   venus   par   le   canal   "plages
libres"  conduira   les  centres  à  s'adapter  à  cette
nouvelle  clientèle  en  offrant  d'autres  services.  Le
seul  droit à  la  nudité  ne  suffira plus.  C'est ce qu'a
compris Paradise Lakes ciui, grâce aux ressources
du   mouvement   américain   des   plages   libres,   a
aujourd'hui   plus  de   mille   membres,   en  dix  mois
d'exjstence!    La    situation    répressive   ciue    l'on
connaît  présentement  sur  les  plages floridiennes
(voir  notre  lettre  à  la  Chambre  de  commerce  de
Floride,  ci-contre)  ne  s'explique  que  par  un  relent
irraisonné de puritanisme dans ce qu'on appelle la
Bjble belt. Si l'on cohipare les difficultés des clubs
de  plages américains avec  la tolérance  qui  règne
en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, on
se  dit que  les  U.S.A.  ont  encore  du chemin  à faire
pour accéder au  vingtième  siècle.



Los organisateurs du congrès avaient "oublié" de prévoir un fleurdelysé
au  slège de  la  FQN.  Comme,  d'autre part,  le drapeau ciuébécois que  le
ministère des affaires intergouvernementales nous avait confié (en guise
de sut)vention !) était trop grand,  nous ne lui avons fait prendre l'air qu'au
moment de  la  photo  souvenir.                                                            photo    john  Boyce

Enfin,    les   délégués   au    congrès    F.N.l.    ont
chaudement  réélu  à  la  présidence  le  Britannique
Alan   Mccombe,   et   aux   autres   postes  du   c.c„
MM.    Karl    Dressen    (FIF.A.),    F]oger    Pallemans
(Belgique),   F`oland   Sénécal   (U.S.A.),   Tom   Operti
(ltalie), Madame Gunilla Norden (Suède) et M. Pierre
Deloire  (France).

Contormément    à    l'invitation    adressée    par
M.  Branko Bruckner, de la Fédération espagnole, le
prochain  congrès (1984) devrait avoir lieu dans  un
centre  d'Andalousie,  où  le  naturisme  a connu  une
expansion  foudroyante  depuis  la  libéralisation  du
régime.

Michel  Vaïs

September 2,1982.

Florida State Chamber of Commerce,
P.O.  Box 5497,
Tallahassee,  Fla. 32301
To whom it ma concern :

Coming   to   Florida  to  attend  the  August
20-23  Congress of the  lnternational  Naturist
Federation at Cypress Cove F]esort, Kissimmee,
Fla.,  we  intended  to  take  the  opportunity  to
spend  three  weeks,   before  and  after  the
meeting,  vacationing  in  the  State's  naturist/
nudist  resorts and clothes-optional  beaches.
Unfortunately,  our first  visit  to  Florida  turned
short when we phoned to Mr. Gary Bryant, our
contact   in   Miami  from   the  South   Fla.   Free
Beaches, who told us the pol ice was harassi ng
the skinnydippers with  helicopters more than
ever.  In fact,  a  member of  his group  had just
spent  24  hours  in  jail for the  mere "crime"  of
swimming   nude   on   a   secluded   beach.   He
advised us to go to the neighbouring Bahamas
if we wanted to  make sure to  remain free for
our conference.

So we did. The beach near the Club Med. on
Paradise   lsland,   about  20   min.   walk  from
Nassau, is recommended i n the Wor/d Gu/.de fo
Nude Beaches as being a place where nudity is
tolerated.  We spent a week there  instead of
touring  Florida,  and we will  not visit this state
again until we receive news that naturism has
become more openly accepted, We like nude
resorts and, whenever it is possible, we search
accomodation  there  instead  of  going  to  the
hotel.  But  if we go to  Florida,  it's  primarily for
the  beaches and  not one  nudist  park is  near
the sea.

By  swimming   and   sunbathing   nude,   our
intention is not to offend or to shock anybody,
but merely to enjoy the water and the sun in a
more  natural  way.  lt  is  not  our  opinion  that a
piece  of  nylon  held  tightly  around  the  waist
makes anyone more respectful toward others.

For the past ten years, we have taken nude
vacations on four continents, mostly in Europe,
where millions of people have tried this form of
leisure  and  now  cannot  go  back  to  "textile"
swimming,  sunbathing and camping.  A recent
survey made in France showed that 86% of the
population   now  approves  full  nudity  on  the
beaches.  The  effects  of  this  can  be  seen  in
Guadeloupe on a large scale. Québec, which is
France's gate to America,  has its first  public,
government   authorized   free   beach   in   Lac
St-Jean.

So, if some of our members wish to go south
for  vacations,  we  will  advise  them  to  avoid
Florida for now. Copies of this letter wil l be sent
to the main Floridan newspapers and published
in   our   Bulletin   for  the   benefit  of  our  2500
naturist  readers.

Ms.  Jany Hogue,
member of the  Board of Directors,

and  Mr.  Michel  Vaïs,  PhD.,
President,  Fédéra`ion  québécoise

de naturisme (Québec  Naturist
Federation),  Montréal,  Québec.

TFiADUCTION:   Évitez    la    Floride    pour    le
moment,  allez aux Bahamas !

P.S. :   Lire la suite de nostrépidantesaventures
floridiennes ailleurs dans  nos pages.
(N.D.LR)
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LE  NATURISME
Direction plein sud

Lorsqu'on  entend  ce  nom  évocateur et  magjque,
"Floride",   (en  espagnol,   il   signifie  "fleurie")   I'ima-

gination  se  met  aussitôt  en  branle.  On  se  prend
alors à rêver couleurs chaudes, odeurs enivrantes,
fleurs  et  fontaines  partout,   mers  cristallines,   les
horizons tropicaux s'ouvrant devant nous„. C'est du
moins comme cela que j'imaginais la Floride. Je me
disais souvent qu'ils en  avaient de  la chance,  ces
Floridiens,   de  pouvoir  profiter  toute  l'année  d'un
climat  chaud,   dans   un   décor  enchanteur,   deux
conditions parfaites pour la pratique et l'expansion
du  naturisme.

Or j'ai pu constater,  lors de mon premier séjour
là-bas en août, que la réalité est hélas bien souvent
éloignée du  rêve.  Ajnsi,  dès  notre arrivée à  Miami,
nous  avons,   Michel   Va.i.s  et   moi,   contacté  Gary
Bryant  des  "South   Florida   Free   Beaches",   pour

àîqrLf:eerssàal:ss,:Ia;goe,Îd'àb;:dseîàaLeunàetà':easchqeu:.inÀ
notre grand étonnement,  il nous a fait la remarque
suivante:   "Vous   voulez   faire   du   naturisme   en
Floride ? Allez donc aux Bahamas !"  Ce  n'était pas
une  blague,  je vous assure.  Car depuis  un  mois à
peine,  nous disait-il,  les trois corps  policiers de  la
Floride  (les  "Shériffs",   les  "Fiangers"  et  la  "State
Police"') s'étaient donné  le  mot  pour éliminer une
fois  pour  toutes,   ces  affreux  naturistes,   dont   la
seule pensée dérange les Floridiens bjen-pensants.
Ces bonnes gens ont décidé que la nudité allait à
l'encontre de la morale religieuse (c'est l'état le plus
religieux des  U.S.A.,  d'ailleurs surnommé  la "Bible
Belt");  et puis  -il  ne faut pas l'oublier -on est en
période  électorale.  Toujours  est-il  que,  ne voulant
point  passer  de  temps  en   prison   ni  verser  nos
pauvres  dollars canadiens  dans  les goussets des
justiciers,    nous   ne   fîmes   ni   une   ni   deux:    le
lendemain,  nous  étions aux  Bahamas,  heureux et
détendus de pouvoir nager et prendre du soleil en
toute  quiétude  pendant  une  semaine,   avam  de
revenir en Floride pour le Congrès de la F. N.1. C'est
à l'occasion de ce voyage improvisé que M. Vaïs a
eu  l'idée  d'envoyer  une  lettre  de  protestation  à  la
Chambre  de  Commerce  de  Floride (voir ci-contre)
et dont copie a été envoyée à différents jou rnaux de
l'État, (disant ciu'il était désolé de ne pouvoir passer
de  belles  vacances  en   Floride  et  qu'il  se  voyait
obligé d'aller dépenser son argent ailleurs,  là où  le
naturisme  était  mieux toiéré),

11   est   évident   que   les  centres   naturjstes   de
Floride   ne   sont   jamais   "visités"   par   la   police.
L'entreprise   privée  -  fille   bien-aimée   du   capita-
ljsme  -jouit   d'une   parfaite   tranquilité   de   con-
science, fort enviée par les défenseurs des plages
libres.   11  est  malheureux  et  surtout  très  frustrant
qu'aucun  centre  ne  soit  situé  au  bord  de  la  mer.
Car  enfin,  on  ne  va  pas  jusqu'en  Florlde  pour  se
baigner uniquement  en  piscine et  pour vivre dans
un décor souvent artificiel,  où  le palmier a été rasé

et   où   la   maison   mobile   est   devenue   le   mode
d'habitation  le  plus  répandu  (c'est  hélas  ce  qu'on
voit   le   long   des  routes;   plusieurs   habitants  ont
même troqué les fleurs tropicales contre ces fameux
flamands  roses en  plastique !)

Ceux  qui   se   préoccupent  véritablement  de
naturisme  se  regroupent  surtout à  I'extérieur des
centres.  Nous  en  avons  rencontré  quelques-uns
lors du Congrès de la F. N.1. Ces gens extrêmement

Peynndaumé:umeps,eeà::Tepsa#;i:-eusnîsenseo,netntaoi:tnîpcaosu,g
première  place  -  du  moins  dans  le  domaine  du
naturisme  -  et  qu'il  se  passait  des  choses  inté-
ressantes  et  fort  importantes  dans  le  reste  de
l'univers,  notamment en  Europe.  lls ont admis que
les U.S.A. accusaient un  net retard en ce domaine
et   que   la   F.N.l.   devait   absolument   les   aider  à
progresser dans leur difficile combat mené à la fois
contre les ultra-conservateurs et contre ces autres"nudistes" qui se déclarent "libérés'',  croyant que

tout   leur   est   permis   et   qu'il   n'existe   aucune
différence entre  le nudisme et le sexe.  C'est donc
grâce  à  ces  "vrais"  naturistes,  du  "Beach  Travel
Club"  de  Tampa,   que  nous  avons  pu  visiter  de
superbes   plages   désertes  (certaines   n'étaient
accessibles  qu'en  bateau),  malgré  les  difficultés
dont j'ai  parlé  plus  haut.

Comme cela s'est fait dans tous les pays où il est
maintenant   accepté,   le   naturisme   prendra   de
l'expansion  en  Floride  lorsque  les  plages  seront
ouvertes   aux   naturistes;   et  cela   aura   un   effet
d'entraînement dans  les clubs.  Car I'un  ne va pas
sans   l'autre  et  plus  les  gens  fréquenteront   les
plages,  plus  ils  auront  tendance  à  aller visiter les
centres   des   régions   avoisinantes.   Leur   inter-
dépendance   renforcera   leur  solidarité  face  aux
autorités   locales.   Mon   souhait   est   le   suivant:
lorsque le naturisme sera mieux vu en Floride, mon
plus grand plaisir sera de traverser l' État d' un bout à
l'autre,  en alternant les visites dans les centres et
les séjours sur les plages libres.  En attendant, j'irai
en  Europe ou je  retournerai  aux Bahamas!

mls

©
Contacts en Floride :
Beach Travel  Club
P.O.  Box 725
Tarpon  Springs,  Fl. 33589
Tél :  934-5686 / 531 -2052 / 988-1515
South  Fla Free  Beaches
P.O.  Box 330902
Coconut Grove,  Fl. 33133
Tél :  948-NUDE
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COURRIER   /su/Ïe  de /a page 9)

Monsieur   ,.lichel    Vals
Présiàent
fédération   Québéco}se

de   Naturi5me
1415,     rue   Jarr}-est
Montréal     (Quëbec)
H2E     2Z7

`:or.sieur    le   Prés+dert,

L.ho:orable   JeaT:   Chrêtie.,    mir.+5tre   de    la   Justice,    rr,'a
prié   de   rêpom3ie   a   .\ïotre    lettre   ciu    9    )uillet    1982,
concerr,ant   le   naturisr.e   et   la   pc)rnogrèphie.

\'c)5   conine.-.taires   et   `-otre   aFpui   à   la   lutte   cor,tre   la
porrographie    implic:uant   des    ]eunes    5ont   `'iveme.t    apprëciés

\.€`Jillez    agréer,    _Monsieu[    le    Président,    l.expressior    c;e   T-es
5e.nLtlments    ies   meliieurs.}+J-
Jacques    à.    Demer;-
Cûnseiller   sDëcial

Chadâ.
Nous apprécions cette réponse,  qui  nous laisse cependant sur
notre  faim  quant  au  fond  des  questions  ciue  nous  soulevons.

~_ D. L f?.

(`æ

Fermeture de la carrière
de Vaudreuil
Les naturistes doivent maintenant rayer la carrière
de Vaudreuil  de  leur répertoire  de "plages"  libres.
En  effet,  suite  à  une  noyade  survenue  le  7  juin
dernier, la ville de Vaudreuil, qui a acquis la carrière
de  son  ancien  propriétaire,  a décidé de  la  rendre
inaccessible.  Ceux qui s'y aventurent risquent une
arrestation   pour  bris  de  propriété.   11  est  devenu
impossible d'y stationner à u ne distance raisonnable
sans  risquer  une  contravention  ou  même  un  re-
morquage.

Selon  un  représentant de  la municipalité,  il faut
bien comprendre que ce n'est pas le naturisme qui
est   mis   en   cause,   mais   les   troubles   qui   com-

gse,n8:ines|ààrêecpor:d.uéredàJêecraerJLirî|.€::itenadurâ;t
fréquenté  par des gens qui  n'avaient aucun souci
de la propriété d'autrui et les voisins de la Terrasse
Vaudreuil   se   plaignaient   régulièrement   du   bruit
pendant la nuit.  Certaines personnes qui fréquen-
taient la carrière n'avaient aucun souci écologique
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et  celle-ci  commençait  à  prendre  un  aspect  de
dépotoir.

La   carrière   est   toujours   à   vendre.   Si   des
acheteurs   sérieux   se   proposent   d'aménager
l'endroit  de  façon  sécuritaire  et  de  promettre  le
calme,   il  pourrait  y  avoir  à  nouveau  une  "plage"
naturiste.  Mais elle devra être administrée par ses
propriétaires  selon  les  règlements  et  les  lois  en
vigueur.  Présentement,  un  acheteur  envisage  de
transformer   le   terrain   en   parc   industriel,   ce  qui
implique  le  remplissage  de  la carrière.

Pierre-F.  MCDuff

À  QUI  DE  DFiolT:

Pourquoi il n'y a pas d'activités à Ottawa ou à Hull ?
Andrew Wolodkowicz,  Ottawa.

Pourquoi  vous  n'en  organisez  pas?  (N.D.LFL)

r____

DEMANDE D'ADHÉSION
|     Jedésire m'inscrireà la Fédération québécoise de
i      naturisme  et  déclare  souscrire  à  ses  principes  et

partager ses objectifs.
Je joins  la somme  de  quinze dollars (15S)  ou  huit
dollars  (8S)   pour   les   i8/25   ans  et  étudiant(e)s
(attestation  requise).

ÉCF]mE EN CARACTÈRES D'iM PFiiM ERi E :

S'il  y a  lieu,  informé(e)  par:

Nom  du  membre :

Nom  du  conjoint :

Nom  des enfants  mineurs :

Code postal :

Téléphone :

La  FQN  et  ses  mandataires  ne  sont  pas  respon-
sables des torts ou dommages causés à quiconque
et de quelque  nature qu'ils soient.

La  carte  de  membre  est  émise  pour  une  pérjode
allant  du  1®'  novembre  au  31   octobre  de  l'année
suivante.
Une   adhésion   peut   être   partagée   entre   deux
conjoints.  Les  enfants  de  moins  de  18  ans  sont
admis gratuitement à  nos activités.

Signature  obligatoire :

Renvoyer à :  Fédération québécoise de naturisme,
i4i 5 rue Jarry est, Montréal, Québec,

eB H2E2Z7 _J



AUTOUR  D'UN TABOU

Dernièrement.  dans  un  centre  naturis`e,  i'ai  vécu
iine  situation   qui,   j'en   ai   la  certitude,   était   plutô`
déplaisante pour toutes les personnes concernées
L.incident  en  question  a  sérieusement compromis
mon  adhésion  à  la  F Q.N.  Aussi.   par  cet`e  lettre,
i'espère éviter à drautres des problèmes semblables
et   soulever  certaines   ques`ions  sur  la  détiniiion
réeHe  du  natunsme.

J'aimerais  à  cet  etfet,   dMser  mon   propos  en
deux  thèmes  distincts `
i )   L.existence apparente d.un règiement impor`ant

en  vigueiir au  centre  en  ciuestion  et  à  la  F Q  N  ,

g:#:::'v:à::b:::'b%::eàn!âvdo:,`î.çç:gï:émcèsn:
con(re  les  érections  apparenies.

2)   Laspeci contestable de ce règlement ciLiant à sa
compa`ibilité   avec   les   principes   du   naturisme
décrits dan§ les dépliants de la F 0. N., ou dans le
meineur   in`érêt  de   l'organisme  qui   régit  ceMe
actwité,   de   ses   memb[es   et   de   ses   tuturs
membres

UN  MALENTENDU  INUTILE

Laissez-moi   vous   décrire   d'abord   l'hcident   en
ciuestion :  il  s'agissai` de  ma toiJte première wsite à

::c::;,r:,:a,nuor:tbereB,â:qf:fsJedsaohsdâèàsa,É:s:îngeesr
htérieures dans le cadre d'activités organisées par
la   FO  N„    le   na`urisme   en    plein   air   cons`ituait
ciuelQue  chose  de  noiiveau  et  de  différent.

Je   me   suis   promené   sur   le   terrain   pendani
quelque temps e( ie me suis même joint à un groupe
qui  s.était  lormé  pour char\ter  ciuelques chansons
Entin. j'en suis venu  à  m'asseoir non  ioin  d'une des
aires de baignade avec le désir d'aHer me baigner et
me suis trouvé en proie à une érection ciui ne voulait
tout  simplement  pas  partlr.

Je crols que i'ai gardé une serviette autour de la
taiHe le temps de décider ce que i'aHais taire.  D'une
part, j.ai pensé à touie  l'essence Que j'avaîs utilisée
pour  me   rendre  iusqu'au  camp,   et  qLie   l'Line  des
raisons pour lesquelles j'avais parcouru toute cette
distance   était   la   natation    J'avais   lu   auparavant
attenlivement   les   règlements   de  la   FO.N,   et  du
camp, et ne me souvenais pas d'avoir lu un passage
m'interdisant  d'aller  nager  dans  cet  état.   D'autre
par`,   il   y  avait   un   certain   nombre  de   personnes
autour de  moi  et i'étais  plutôt  gêné  par cet  état  de

â:::eusn.Qsu:cT;,èecàemr::Paa:ôa,P:e.§Àaxoé;ué,teéaèj:Y:
temps passait, je me suis mis à penser que les gens
au  camp  étaieni  des  naturistes  et  que  pour  eux
aiicune partie du corps humah n.était honteuse ou
devaii  être  cachée.  Poursuivant  ma  per`sée  plutôt
nai've,   il   me  semblait  donc  évident  que   les  gens
autour   de   moi   n'avaient   aucune   raison   de   s'of.
fusquer,  qu'ils seraient toléran`s et qu'ils éviteraient
de regarder si j.allaîs nager avec une érection  Avec
cela  en  tête,  j'en  concluais  qu'n  n'y  avait  aucune
raison  qui  m'empèchait  d'aller  nager  et  qu'il  fallaît
ci ue i' essaie d. oubl ier l'emba rra§ q u e j' éprou vai s. Je
mis donc  la serviette de côté e` ie me suis ievé en
me  dirigean`  vers  l'eau.  Elle  me  semblait troicie  au
dêbut. et je me suis mis à avancer lentement   Après
plusieurs  minuies,  mon  pénis é`ait tinalement  hors
de  vue  et  je  me  suis  baigné  avec  beaucoup  de
pla,sir

Tou`  me  semblait  pariait iusqu'à  ce  Qu'un  mcns
plus  lard,  alors que ie  m'inscrivais à  une activité de
la    F.Q.N.,    i'ai    appris    que    mon    adhésion    était
suspendue  parce que  certaines  personnes qui  se
(rouvaient  autour de  moi  s'étaient piaintes  QureHes
m.avaieni  vu  avec  une érection  et  que je  ne faisais
r.en  pour  la cacher.

Après avoir  parcouru  à  nouveau  les  règlements
du   camp,   je   nole   qu'il   n'existe   pas   la   moindre
allusion aux érections,  à moins qiie ce ne soit sous-
entenclu  comme  faisant  partie  de  l.engagemen(  à
re§pecter les autres et à éviter dravoir des compor-
(ements  provocants.  Je  ne  crois  pas  être  accusé
d'avoir tentê  d'attîrer  l'attention  des autres,  d'avoir

ë:'Ïiêî,:sagde,:tse§séoàuqd,ees,â:,îr.eàè'?ançsoonb,sjÊ:Î:::

glee,:îèç,aenààn3à:qc:e:P:L,ea|:Çlgoéueî,o,:;3:ecs,',èe.'::
ou   provocante,   et   un   tel   comportemen`   vien(   à
l'oncontre    de    mes    prhcipes    moraiix    les    plus
pro/onds

D.autre part, ie me souviens d'avoir vu quelqu'un
prendre  un  grand  nombre  de  photos  et  plusieurs
autres personnes se promener entièrement vêtues
alors   qu'il   faisait   très   chaud    Or.   ces   deux   laits
enf reig nent de laçon très clai re cer`ains règ iements

particuliers  du  camp    Aucune   attitude   n'était   re-
prochable comme  ielle  puisqu.il  n'y a  rien de  mai  à
s'habiller de temps en temps et que le pholographe
prenait grand soin de demander la permission à ses
slJJets

Précisons  tout  de  suite  ciue  non  seulement  ce
règlement contre les érections visibles existe.  mais
qu'n   est   aussî   très   imporian`    Autrement,    mon
adhésion  à  la  F.Q.N.  n'aurait  pas  été  suspendue.

Étudions  mainienant  les  préiudices  causés  par
cette   siiuation   ambigue.   Pour   ma   part,   même   si
mon   adhésion   devait   m'êire    res(ituée    uri   iour
j'aurais  perdu  l'occasion  de  participer  à  au  moins
une  actMté à laqueHe ie  tenais  beaucoup.  J'aiJrais
aussi  consacré  beaucoup  de  temps  à  des  choses
insignifiantes comme aller au bureau de poste pour
iine   lettre   recommandée,   retoumer  ma  carte   de
membre  et essayer de  rèpondre à  ia  plahte   Sans
compter le stress émoii/ qui  résulte  inévitablement
d'une  `elle  situatlon

De   ia   même   façon,    les   cadres   ainsi   que    ie
personnel de la  Fédératîon auron` consacré autant
de  temps,  d'argent,  ei  d'efforts  à  des  appels  léle-
phoniciues,    la   préparation   et   l'envoi   de   ia   iet`re
recommandée,  sans  parler cle  l.éiude  de  la  plainte
Ce  sont  là  toiites  des  ressources  qui  auraient  c)û
ètre  utilisées cle façon  plus productive ei ce pour le
bien  de  la  Fédération

En d.autres termes, ce\a se réduit à un gaspillage
inutile  que  l'on  peut  certainement  éviter à  l'avenir.
si l'on applîque des règlemen`s qui ref lètent jusqu'à
un  certain  pciht  ies  exigences  réelles.

DOIT.ON   MAINTENIFt  UN  TEL  FIEGIEMENT?

Ac(uellement,  ie  répondrais par la  négatîve  à cette
question,  et  ie  regrette  de  ne  pouvoir émettre  une
ophion   pius   nuancée    J'espère   que   les   autres
prencironl  la  pehe  de  faire  connaître  leur  avis  sur
cette quesiion  ainsi ciue sur d.autres.  Entre.temps,
je   vais   vous   donner   certaines   des   raisons   qui
justitient  ma  réponse

ére:::n:e:::nés,épadra::Pme:"v?eeuund.h:::°J;eriè'::
fréauent  et  pas toujours  désiré   En  conséquence,
j'en ai  profité pour m.informer beaucoup sur le su/et
tout  au  long  des  années   Ainsi,  i'ai  appris  que  ia
tendance   à   avoir  des   érections   dépendai(   d'un
grand   nombre   de   facteurs,   tant   physiques   que
psychologiciues e` qi/elle varîait beaucoiip dans un
groupe  de  personnes  du  même  âge,  de  la  même
manière que la taîlle,  la couleur des cheveux,  l'acné
et   c!es   cen(ahes   d'autres   caractéristiques    En
outre.  la cause spécitique d'une érection, quand on
peiit    l'identifier.    peut    être   d'ordre   sexuel,    non
sexuel,    ou   les   deux   à   la   fois.    Pour   certaines
personnes,  le simple  taît  d'être  clévêtues dans  une
situation   nouveiie   et   non   (amilière   peu`   ètre   une
raison  suffisante  (ie  ne  le  sais  que  trop  bien)    En
tenant  compte  de  ce`te  recherche,  i'en  ai  conclu,
entre autres choses,  ciue  bien que  ma tendance à
avoir   des    érections    é`ait    plus    élevée    que    la
moyenne,  il  n'y  avaït  là  rien  drextraordlnaire

Compte  t®nu   de  cette   perspectïve,   ietons   un
coup   d'œH   §ur   ce   qui   est   sans   cloute   un   des
principes  les  plus_important§  de  la  pmosophie  du
natu-ris-m-e,  à  savi)ir    tous  ceux  qui  s'adoF`nent  au
naturisme devraient se §enlir détendus et à l'aise à

àiegvéëe,feu,':::sp::t'seo::,:a,'â:s',é:,'é::sudrec,9br:Îus,:,,'
et  de  ia forme  physique   11  s'ensuit que ces  mêmos
personnes  doivent  être  au   moins  tolérantes  par
rappori  à ce qu'elles voien`,  Ouelles que §olent les
raisons  qui  entourent  l'exception,  le  fait  ciue  cette
tolérance  n'inclue  pas  touiours  le  pénis  vient  er`
violente  contradiction  avec  ce  principe

Examinons  également  ce  que  ceia  signifie  en
praticiue.    Pour   quelqu'un   comme   moi.    pour   qui
l.érection   est   `ouiours   au   moins   une   possibiliié,

:eeàî„ségunLfJ::'.oi;'égnîtà::g:ércaà:f::î:us,e,revLeà'seà::
de   parer   à   l'inévitable   et   de   l'utiliser   dès   qiJe   le
besoin s'en fait sentir. Le moins ciue l'on puisse dire,
c.est ciue ce  n'est  pas  particulièrement relaxani ou
pra(iciue   L.u`ilisation  d'une  seMette  dans  ce  cas
peut avoir un eftet contraire.  En effe`,  le  meilleur et

Leess:,ue'em::::,gteesâq,eob.abr,|ê;,s:rhg':eneqâ:e:,'é3r:g:
facile  à faire  puisaue en  même temps on  essaie de
la cacher

De   plus,   il   es(   dimcile  dans   bien   des  cas   de
cacher    une    érection    à    l'aide    d'une    serviette
Sowent,  on  ne  cache  ciue  l'épiderme,  puisque  la
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forme du  pénis paraît  à travers  la serviet(e à  moins
qu'il  n'existe  des  techniques  d'utilisatlon  de  cette
dernière  que  ie  r`e  connais  pas  encore    N'est-ce
pas   là   simplement   un   autre   cas   de   tertue   ves-
timentaire   provocante,   tout   comme   le   port   d'un
bikini  ul(ra  décolleté  peut  l'être?

Un   dernier   hconvénient   se   traduit   par   ur\e
interdiction inutile de participer à l'activité naturiste,

àeJ,qaueé€ééTa°:'ar€speard':n:jgesnu'sdpéecnràt,oP|Usohu:U!a:!
combien  de  temps i'aurais  eu  à  atlendre  avant  de
pouvoir aller  nager?

Au   cas  où   mon  adhésion   me  serait   restituée,
j'envisage   sérieusement   de   limiter   mes   actMtés
naturistes à la piscine Întérleure où  l'on peut rester

Îea#:,î::::',:aquu:a,:'Ë:î`rtd,duun';amn?:,oEnns,d;;:;:::
plus  efficace  ciue  des  serviettes  pour  cacher  les
érections  (sûrement   plus  pratique  et  sans  doute
plus honnète dans iin sens) d'autan( plus que le fait
d'er`  por`er  rend  inutile  la  visite  à  des  instaHations
naturistes

Certaines   personnes  influentes  au   sein   de   la
Fédération    pourraient    me    poser    la    question
suivan`e
"Les aciivités de la Fédération se son` déroulées de

façon   satisfaisante   pendant   un   certain   nombre
d'années san§ que des questions de cet ordre-là ne
se  présentent   Pourquoi  devrîons-nous  prendre  ia

g:'::ndà:îtv:ssîiepr,eui;ecnh`a:g:rsean,:sç:,,neo:enno:T:S"personnes-probièmes"  comme  vous?"

ii   existe   un   cer`ain   nombre   de   raisons   pour
iesquelles  ce`ie  attitude  §erait  déplorable.   D'une
part,   je   suis   personnellement   convaincu   qu'en
me(tant de côté tou`es  les questions de priricipes,
i'absence  d'une  politique  spéciticiue et  libérale  sur
les  érec(ions visibles  coûte cher à  la  Fédération  et
par  conséouen`  au  mouvement  naiuriste,  tam  au
point  de  vue  supériorité  numérique  et  linancière

8:La,Us%::?:dàedveuseéprr®ecst','8ne;?reeuqxu8'ne,ne`§'es::tu%g::
sclents   de   ce   ciu'ils   som   et,   excepté   quelques

g:iâîundneesq !reèssenÊ,' Vfj  :8:g|rê  T}8!  ';::t'r%, rîrT:
personnes  en  proie  à  ce  "problème"  envisage  de
participer  à  une  activité  naturis`e,  compte tenu  de
l'atmosphère ciui prévaut présentement, Or, ce sont
des   membres   pariaitement   admissibles   aui   ne
participen` à aucune actwité natiiriste, ciui n'amènent
pas leur (amïlle et qui  n'encoursgent pas leurs amis
à  s'y  adonner

De   pius,    la   situation   actueile   n'est   pas   très
encourageante  pour  les  ieunes  adolescer\ls  (gar.

8ànos,'i,g:'à:#Le.:eas,epJ:Î;èeT::n?::î':::ï'eqnu3:o::
à  des  érections  tréciuentes  et   prolongées.   Pour
eux,   c'est   urie   expérîer\ce   à   la   fois   nouvelle   e`
troubiante  à  un  point  iel  qu'ils  tentent  pariois  de

r3Î:?:3tuhséâ,vqounesduensger:#drèmp:Ts:hunnegî:à:'qr:,
l'expérience    naturis`e    pourrait    ëtre    tres    u`ile,
surtout  en  termes  d'acceptaticm  de  soi,  et  quî  en
sont exciues   Faut-ii  s'étonner de voir Qu'un sÎ  petit

::,mup,;Îeg''aÂo.':,s:?:,',s,,g:,rà',ç'bpoenâedr:i,eaFà',v,',tcçê
intitulé "Pour Lin érotisme  naturel" publié en page 9
du   Bulletin   de   la   F  O.N  ,   Vol.   i,   no   io,   printemps
1982

Étudions  maintenant  la  relatîon  Qui  exis(e entre
une érection e( Ia possibilité d'hconduite sexueue .
il y en a très  peu   Comme on  l'a  mentionr`é  plus tôt,
les  érections  peuver`t  ê`re  d'ordre  sexuel  ou  non
sexuel.  De  plus,  même  le  lait  d'êire  en  proie  à  une
érection  d.ordre  sexuel  ne  signifie  pas  qu'on  a  le
désir   de   commettre   un   vioi   ou   d'agir   de   taçon
scanc)aieiise   La  possibiiité d'un  iel comportemen`
dépend  de   sa   proore  attitude   envers  les  autre§,
surtout   envers   les  (emmes   et   envers   soi-même.
ainsî que de§ principe§ que noiis avons et auxquels
nous  tenons   on  peut  généralement  évaluer  ces
tacteurs  en  observant  la  totaiité  de  notre  attitude
ciui,  la plupari du `emps e( contrairemen` à l'érection,
est entièrement sous contrôie  et  responsable.  Or,
le fait cle cacher une érection  comme  semble  l'être
l'exigence    actuelle,    n'aura    vraisemblablemen`
aucun    eftei   signiticatif   sur   une   éventuelie    in-
conduite  sexuelle.

Voici   mes   §uggestions   quant   aux   lignes   de
conduite naturistes de componement relaiives aux
érections  et su`ets connexes



L`6roction  doit  être considérée comme  phéno.
mène  naturel,  mais`..
-;oaust:spsear;:,nà,:t:in,ep,'iàe,,è:f,:.éàeecst'::,::sdseuv,r::

condition;
-  porsonno,  oxc®pté  les  petits en(ants,  ne devrait

iî,:Tà:%:àbgnî:ri,fé:,s::!ënomL:i'!!:géè:::mpî:,àu;:;Î::e:i
-  ®lle  n® devrait jamals être l'obie` de plaisanteries

ou  d'insultes de la  part des ai.tres,
-3:rsro::::aJS3î:,edeàsuénceurè`réeciïoyns'::e'dé::::

plonger  clans  l'eau  ou  s'adonner à  des  activités
athlétique8 8ssoz rudos sans protection adéci ua(e
Touto personn® ressentan` le besoin de s'absten i r
temporairement d'une telle activitê pour une teHe
raison dovrait -ê`re  libre de le faire sans difficulté,

-  los normes d'usage relatives à l'intimitê pendant
l'acte Sexuol devraient `ouioiirs être en vigueur et
doivônt  ôtre  strictement  respectées  par tou`  Ie
monde_

Je   garde   l'esi)oir   que    les   membres   de    la
F6dération §eront appelés à voter sur les questions
soulevées   ici.   Toutefois,   avant   d'en   arrwer   ià.   ii
feudra  discuter  le  plus  possible  afin  de  faire  valoir
',oeuus,'gts,epoà::sezdes:,un::î3'aa,':â:Îeduc:::u.ràsaî::

comme pour toute au(re chose,  elle comoorte des
a§pects plus difficHes auxciuels on doit taire face de
temps  en  temps,  et  je  voiis  assure  ciu'écrire  cet
article  n'a pas été  iine  tâche taciie

Sans  voulcMr  restrelnclre  la  discu§sion.  11  existe
cerlaines  Questions-aue  I'c>n  peut  adresser  à  des
groupes de personnes particullèrement concernées
des suiets traités dans cet  ariicle.

Aux  (emmes -
Jusciu'à   QiJel   point   seriez-vous   ennuyèes   ou
oflensées par la perspective de voir l.érection de
quelqu'un  cl'extérieur à votre tamille,  en  suppo-
sant  que  cetle  personne  ne  vous  importunait
d'aucune façon ?
Dans   le   ca§   où    vous   seriez   ennuyées   ou
offensées,  pensez-voiis,  en tant que naturistes.
oue  ce  §entîment  est  une  réaction  justifiée  ou
ciu'elle  est  le  résultat  de certaines attîtudes  non
saines  ciui  prévaient  dans  no`re  société,  e(  que
l'on   devrait   donc   changer  dans   une  certahe
mesure ?
Si   vous   iugez   Que   la   réaction    devrai`   être
changée, seriez-vous en mesure de le faire sans
d''f lcu'té ?
Sur un  sujet connexe,  vous  sentez-vous à  l'aise
par  rapport  à  i'approche  natiiriste  actuelle  face
aux   menstruations.   ce   suiet   doit-il   aussi   ëtre
ouvert  à  Is  discussion ?

Aux adolescents :
Laperspectived'avoirdeséi.ectionsnondésirées
vous empêche-t-elle de Darticïper à des activités
natu ristes ?
Partici piez.vo us à des activités naturistes quand
vousétiozplusjeunesetavez-vousarrètédepuis
lors  pour ce(te  raison ?
Y  a-t-il  d'autres  raisons  particulières  pouT  les.
quelles vous  avez choi§i  de  ne pas pariiciper à
des  activités  naturistes?

Essayonsdecliscuterouvertemen`decesQuestions.
Le résul`at n'en sera qu'une Fédération pius aaine,
un  mouvement  naturiste  plus  sain  et  Line  attitude
mentale  plus  same 1

Un membre de la F  Q  N.
OU

Un ex-membre de ia F  Q  N  (expuisé)
(selon  le  cas)

NOLJs  avor)s  lenu  a  publier  celle  lel(re  ciui  lraile  avec  nuance  el
iusiesse   d.un   suie(   délicai   oi   preoc¢upani   pour   beaucoup
d.riorrirnes.   L'auieur   cle   ces   re/Iexicins.   dorii   nous   iespeclons
)\anonyma(    a   lait   ('obiect   d`une   plain/e\   elayee   de   piusieijrs
(emoignages.  ciui  a  place  )e  C  A.  devaril  Line  decision  rJilticile  a
prendre   Malgré  rin/erè(  susciie  par  sa  leiire.  Monsieui  X     a  ete
exciu  de  la  Fedéra(ion  car.  selori  les  iemolris,  Ie  cornporiemeni
quj a ele le sion ce iour-(a rie correspond pss eri {oijs poirils a la
descripiion  Qu.il  en  lait

Con lormernenl  au  souhail exprime  par (.aLJ(eur.  nous irwi(ons
les  lecleurs  a  (aire  eGho  s  cel  expose

M 0 L fl

Tél      273-9443
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HEBBES  &  VITAMINES  NATuf]ELLES

SPECIALITES  FBANÇAISES  &   MABOCAINES
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LE  NATURISME  DANS LA PRESSE

VÉRITÉ AU-DELÀ  DE  L'ATLANTIQUE...

Un  sondage  effectué  au   mois  de  juin   1982   par
/e Maf/.n, un des plus importants quotidiens parisiens,
montre que le naturisme est de plus en plus accepté
par  le  Français  moyen.  En  quelques  années,  les
crjtères de la pudeur ont rapidement évolué, et sur
tout le littoral français les "sans maillot" gagnent du
terrain.

Si  le port du  maillot de  bain constitue encore la
pratique  majoritaire,  son  absence  n'est  plus  con-
sidérée comme une provocation à la débauche ou
le sjgne d'un dérèglement mental grave. Le sondage
montre  que  les  Français  apparaissent de  plus  en
plus tolérants envers la nudité, et cela d'autant plus
s'il  sont  du  sexe  masculin,  jeunes,  citadins,  plutôt
de gauche et sans appartenance  religieuse.

869`o se montrent favorables à la nudité intégrale.
La plupart d'entre eux préfèrent qu'elle se pratique
dans des endroits réservés pour ne pas l'imposer à

ceux   qui   ne   le   souhaitent   pas.   Curieusement,
presqu'un  aussi  grand  nombre  (73%),  à  majorité
féminine, trouve la nudité inesthétique. Ce jugement
révèle-t-il  un  relent  inavoué de  moralisme ou  bien
un rapport problématique de l'individu à son propre
corps?  De fait,  peu  de  personnes s'avouent  bien
dans  leur  peau  et  24%  seulement  des  gens  se
trouvent  beaux devant un  miroir.  Cela expliquerait
pourquoi  le  contraste  est  si  grand  entre  l'opinion
affichée  et  le comportement.  En  effet,  seulement
7% des  Français pratiquent la  nudité  intégrale sur
les  plages.

CONCLUSION :   11 semble que, pour la majorité des
Français,  c'est  encore  le  jugement,  le  regard  de
l'autre   qui   inquiète   et   qui   prime   sur   le   plaisir
individuel   et   sensuel   d'un   contact   intégral   de
l'épiderme avec  les éléments.
Souhaitons-leur de continuer à faire du chemin !
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En  vente au  bureau  de  la  F.Q.N.  et à  la piscine  de
Montréal :

GUIDE  DE  L'A.S.A.1982-83

i-*:E
1982

NUDIST
PARK

GUIDE

SERvl'JG

ScciAi  FAM,` `   rij3 sh,i
gNct  lç3I

Liste  des  centres  d'Amérique  du  Nord  (afflliés  ou
non  à  l'A.S.A.\.   avec  descriptiç)ns  et  plans.  et  des
principales  plages  libres  des  Etats-Unis.     9S

Commande postale:   10,50S.
Faire le chèque à l'ordre de la Fédération québécoise
de  naturisme.

...  VOUS  AVEZ  llES

0llESTloNS-L0lslll?

iribrTTftkm

à%ffiiR...vousRÉpoND
Sane lr®i8,  partoL.t au Ouôb®c
Fî6oion  de  Montréai.       (914)  374-4700,  p~...®o
lntoTurbain  (sans  lrais) .1.00®®.1-®010

Ldt-
é.àçÆB ACCUEll :  /®z.de-chausûée

i415,  Jerry..t.  Mon.ré®l     H2E2Z7

"REFAITES-VOUS  UNE  BEAUTÉ"

La compagnie deMONCEAUX vous présente son tout nouveau produit :
ALGUO-LISE:   Crème  d'algues  100%   naturelles,  avec  eau  de  mer  et
essence  de  tilleul.
POU Fi F}AFFEF" m, tonifier la peau et combattre la cellulite, les tensions,
raideurs  musculaires  et  éliminer  les  rldes.

En  applicatlon corporelle après avoir été au soleil  ou  au sauna;  dans  le
bain;  en  massage,  cataplasme,  enveloppements chauds.

LACOMPAGNIEdeMONCEAUXACRÉÉTOUTEUNEGAMME
DE  PRODUITS  NATURELS :
Huiles essentielles
Tisanes  liquides
Eaux de fleurs
Parfums
Bains  moussants
Huile  solaire
Huiles à  massage

Shampooings,  rince-crème
Tonique capillaire
Savons corporels  liquides

aux algues
Anti-moustique
Etc...

EN  VENTE :   dans les magasins de  produits de santé
ou  au comptoir deMONCEAUX :
896,  Montée de  Liesse,  porte  14
Ville  St-Laurent   H4T I NS
Tél.  :   731-8217

(demandez  notre catalogue gratuit)
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LA POMMERIE
ST ANTOINE ABBE

QUE     JOSINO

CLUB NATURISTE DE
RECREATION ET DE

CAMPING

VIVRE NU AU SOLEIL
VACANCES ET WEEK.ENDS

à 55 km au ®ud d® l.®htréal,
20 km d® Vall®yli®ld

Vous  y  découvrirez  200  ha.  de  bois  et  de  vergers  où  vous
pouvez camper,  piquemiquer  et  vous  divertir.  Des  vacances
idéales  pour ceux  qui  ne  veulent  rien  faire  et  pour ceux  ciuj
veulent tout faire.

ANIMATION ET RÉCRÉATION
ÉCOLOGIQUES:  mini-ferme, jardinage.
SPORTIVES: volley-ball,  piscine
CULTURELLES:  conférences,  séminalres
ARTISANALES:  poterie,  arts plas`iques
Des moni(eurs  pour les enlants
Cartes  cle membres  disponibles  pour célibaiaires e\  (amilles

Veuillez me faire parvenir gratuitement votre
documentation

ADBESSE

CODE  POSTAL iE
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eROISIÈRE NATURISTE
DANS LES ÎLES VIERGES

Départ :  10 janvier 1983  pour 1  semaine
Coût :  1049,00S CAN  par personne
Le  prix  du  voyage comprend :
-  avion :   Montréal/San  Juan/Montréal  avec Wardair
-  avion :   San Juan/Virgin  Gorda/San Juan
-  repas et consommations dans  l'avion
-  correspondances
-  7  nuits sur  1   voilier de 48'
-  cocktail de bienvenue
-  7  petlts déjeuners,  7  déjeuners et 4  dîners
-  T-Shirt
-  Planche à voile

Pour information et réservations :
Voyages Cumulus  lnc.
Mmo  Linda Seer3-698-1671

Tout  près  de  la  plus  belle  plage gymnique
des Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]E
DE  COF]AIL

Durivage,  F-97180 Sainte-Anne,
Guadeloupe, Antilles Françaises

æ^Î-
Vingt  studios  répartis  en  bungalows  dlspersés  sur  une
propriété  en  bordure  de  mer.
Tarif à partir de la mi-décembre 1982 :   150 F.F. par
couple   et   par  jour.   Suppléments   éventuels:   cli-
matisation  20  F.F.,  lits  complémentaires:   50   F.F.
par  lit.


