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Des plages
naturistes
dans les parcs?
OKA et GATINEAU

Qu'est-ce que
I' homéopathie ?

Le  nudisme est une tenue;  Ie  naturisme,  un  art de vivre.



NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION
UN NOUVEAU CONSEIL l}ADMINIS"TION

À  l'Assemblée  générale  annuelle de  la  FQN,  qui  s'est tenue  le  14  novembre dernier à
Montréal,  les membres ont élu pour un an  un C.A. fort souriant, comme on peut le voir sur la
photo.  Devant  une carte de  Nouvelle Calédonie,  qui fait  rêver tous ceux qui entrent  dans
notre bureau,  c)n reconnaît,  de gauche à droite :  Fiaymond Gervais (professeur d'éducation
physîque),  vice-président,  Marie Gauthier(responsable de  marketing), conseillère, Albert
Courville (militaire),  respc)nsable de la sectic)n de Québec,  Danielle Mongrain (secrétaire),
secrétaire,  Louis Desbiens (électricien), trésorier, Jean  Lafontaine (étudiant),  responsable
de  la section Jeunesse et  Michel Vais (iournaliste-théâtrologue et traducteur),  président.
Assise, notre employée d'une iournée par semaine, Jany Hogue (professeur de français le
reste  du  temps).

grâce  aux  bons soins de Gilles  Parent.

GRATUIT
Tous les membres de la Pommerie

sont  invités  gratuitement  à  la  piscine
Maisonneuve  le  17  avril.   En  contre-
partie,  tous les  membres FQN  auront
l'entrée   gratuite   à   la   Pommerie   le
2  juillet.  Cet  échange  de  bons  pro-
cédés est offert, comme par le passé,
à tous les centres naturistes. Pourquoi
ne pas en profiter ? Avis aux directeurs
de   centres:   appelez-nous   pour   ré-
server   une   journée   de   piscine,   à
Montréal  ou  à Québec.

CONCOURS
DE PHOTOS

Dans notre prochain numéro, nous
publierons  les  meilleures photos que
nous  avons  reçues,  ainsi  ciue  le  nom
de l'heureux(se) gagnant(e).  Le cadre
printanierdesclichéssoumisconvien-
dra mieux au mois de mai qu'à janvier.



québécoise de Naturisme au Mihistre du
Loisir, de la Chasse et de la Pêche du
Québec, pour la recohhaissahce d'une
plage haturiste au parc Paul Sauvé, à Okai

Montréal,  Ie 19  novembre 1982.

Définition
Le naturisme est u ne pratique de la

nudité  en  commun  qui  impliciue  l'ac-
ceptation  de  son  corps  et  le  respect
d'autrui dans une relation harmonieuse
avec  la  nature.

(Article  1,  Flèglement général  de
la    Fédération    québécoise   de
naturisme).

Les bienfaEts
du naturisme

La  pratique  de  la  nudité  intégrale
et   collective,   ou   gymnité,   est   une
donnée essentielle du  naturisme mo-
derne,   qul   lui   assure  sa  spécificité.
Elle vise une utilisation  maximale des
agents  naturels,  eau,  alr,  soleil,  et  la
sauvegarde de l'éciuilibre physique et
psychique de l'être  humain  par la dé-
tente au contact de la nature,  par des
exercices  physiques,   par  le  respect
des rëgles simples d'hygiène,  de dié.
tétique  et  de  désintoxication  et  par
des  activités favorisant  un  épanouis-
sement de  la créativité.

La  nudité  intégrale est la tenue  la
plus  propre  à  assurer  l'insertion  de
l'être   humain   dans   l'envlronnement.
Si  elle   n'est   pas  l'unique  aspect  du
naturjsme,  eHe  en  est  le  plus  visible.

La pratique collective du naturisme
a   sur   les   êtres   humains   un   grand
pouvoir de normalisation et d'équi libre
aussi  bien  face  aux  tabous  sociaux
qu'aux  exacerbations  sociales  de  la
sensualité.  Elle est un facteur de pro-
grès   par   une   vie   plus   simple,   plus
saine,  plus  sage,  plus  humaine.   EIle
est u n élément de libération et de joie.

La Fédération
Fondée en juillet 1977,  la  Fédéra-

tion québécoise de Naturisme regrou-
pe aujourd' hui plus de l 500 membres.
lssus  de  toutes   les  couches  de   la
société  et  de  toutes  les  régions  du

Québec,  ils  sont âgés de 0  à 78  ans.
L'appartenance  à  la  Fédération  per-
met à ses membres de particlper tout
au  long  de  l'année à  des activités  de
loisir  sportif  et  hygiénique  (natation7
yoga,  volleyball,  sauna,  bains  et  jeux
de plein air) dans un cadre familial, en
leur offrant  l'accès  à  des  lieux  appro-
priés   tels   que   piscines,   gymnases,
centres  de  plein  air  et  plages  libres.
La revue trimestrielle Au na!ure/, tirée
à 2500  exemplaires,  assure la liaison
entre les membres et diffuse une infor-
mation   sur   le   naturisme   auprès   du
grand   public   aussi   bien   localement
qu'internationalement.

Objet du présent mémoire :
La  reconnaissance  d'une

plage naturiste à Oka
La plage constitue le lieu prMlégié

de  la  pratique  du  naturisme  car  elle
permet au corps humai n de profiter au
maximum   des   agents   naturels   ciue
sont  l'eau,   l'air  et  le  soleil.   La  F.Q.N.
organise déjà des actjvités à l'intérieur
pendant  l'hiver,  à  Montréal  et à Qué-
bec,  mais  en  été,  aucune  plage  sûre
n'est  présentement  accessible  près
des grands centres  urbains.

11   existe   des   centres   naturistes/
nudistes    privés,    au    nombre   d'une
douzaine   environ,   que   fréquentent
plusieurs   milliers   de   naturistes   au
Québec,  en  Ontario  et  au  Vermont.
Mais l'accueil y est généralement très
sélectif et aucun ne possède une plage
intéressante.  De  plus,  il faut  souvent
être  membre  du  centre  choisi,  la  plu-
part  d'entre  eux  n'admettant  pas  les
vislteurs  occasionnels,  et  payer  une
cotisation  onéreuse.

C'est pourquoi de  nombreux natu-
ristes, membres ou non de notre Fédé-
ratlon, ont pris 1' habitude de fréquenter
pendant l'été des lieux  non-autorisés
et parfois dangereux. Ainsl,  la carrière
de   Vaudreuil,   la   FiMère   Fiouge,   les
chutes de St-Jean  de  Matha,  et d'au-
tres   endroits   isolés   en   bordure   de
l'eau (voir notre  Bulletin)  peuvent ras-
sembler  chacun  jusqu'à  250  à  300
personnes ciui se baignent en  nudité,
à   leurs   risques   et   périls.   Celles-ci
s'exposent en effet à des blessures à
cause  de  l'accès  difficile  à  ces  lieux;
elles risquent constam ment d'être dé-
logées  par  d'éventuels  propriétalres
ou par les autorités; et des personnes
non averties de leur présence peuvent
s'estimer provoquées par la vue de la
nudité.



À  ce  jour,   une  seule  plage  a  fait
l'objet  d'une   reconnaissance   par  le
Ministère du Loisir, de la Chasse et de
la Pêche, comme  lieu  accessible offi-
ciellement  aux  naturistes.11  s'agit  de
la  plage  de  la  Pointe-Taillon,  au  Lac
St-Jean.  Depuis juillet  1982,  date  de
l'autorisation, on a pu y constater une
augmentation sensible de la fréquen.
tation.   Les  familles,   surtout,__s:y-ren-
dent  en  très  grand  nombre,  s'y trou-
vant  en  sécurité.  Bien  que  l'accès  à
cette  plage  soit  parfaitement  libre  et
qu'il  ne fasse l'objet d'aucune  restric-
tion    ni    règlement,    aucun    incident
désagréable  n'y  a  été  déploré,  à  la
satisfaction  générale.

Malheureusement,  la Pointe-Taillon
est   loin   de   Montréal   où   résident   la
majorité  de  nos  membres.  La  région
d'Oka répondrait parfaitement aux be-
soins  des  naturistes  à  cause  de  sa
proximité  et  de  son  accès  facile.  De
nombreuses  personnes,  depuis  plu-
sieurs annéès, fréquentent en effet une
partie de la plage du parc Paul Sauvé
en y pratlquant du "nudisme sauvage".
Elles bénéficient ce faisant d'une tolé-
rance  discrète,  mais  avec  l'affluence
et l'expansion du  naturisme,  des inci-
dents  sont  toujours  à  craindre.  Cela
pourrait entraîner de la part des auto-
rités  l'obligation  d'une  répression  re.
grettable autant pou r le parc que pou r
le  naturisme.  La reconnaissance offi-
cielle,  par  le  M.L.C.P.,  de  la  pratique
du   naturisme   sur   une   partie   de   la
plage  d'Oka,  répondrait  aux  besoins
des naturistes et, par une signalisation
adéquate,  éviteralt tout conflit.

Aménagement
L'endroit  qui  paraît  le  plus  appro-

prié,   parce   que   déjà   connu   et  fré-

quenté  par  les  naturistes,  se  situe  à
l'est   de   la   plage   "textile",   dans   un
espace   naturellement   protégé   des
regards et de  la clrculation  maritlme,
étant donné  le  peu  de  profondeur de
l'eau  à  cet  endroit.   11  suffirait  d'amé-
nager   un   chemin   carossable   et   iin
terrain  de  stationnement  à  proximité
de  la  plage  pour  que  tout  le  monde
soit content. Que[ques poubelles, des
tables  à  pique-nique  et  des  toilettes
harmonieusement  intégrées  dans  le
cadre   naturel   pourraient   compléter
l'aménagement,  avec  des  panneaux
indicateurs.  Les naturistes font géné.
ralement preuve d'une grande solida-
rité et mettent u n point d' honneur à ce
que   les   endroits   qu'ils   fréquentent
soient d'une  propreté  rigoureuse.

Nous   inslstons  sur  le  fait  que   la
section  naturiste,  tout  en  étant  stra-
tégiquement   isolée,   dojt   demeurer
relativement   proche   d'un   terrain   de
stationnement.  Sans cela,  elle  ne se-
rait   pas  fréquentée   majoritairement
par des fam il les mais par des hom mes
seuls,   qui   n'hésitent  pas  à  marcher
plusleurs kilomètres pour avoir la paix.
Pour qu'une véritable ambiance natu-
riste s'instaure et demeure,  il importe
de faciliter la venue de gens âgés,  de
femmes   et   d'enfants.   La  chose   est
non seulement possjble : elle est auto.
matique  partout  où  les  naturistes  se
sentent en  sécurité.

Naturellement,  il n'est pas question
d'installer   une   barrière   ni   de   limiter
l'accès de la plage naturiste aux seuls
mem bres de la F.Q. N. Le natu risme ne
comporte aucune initiation ni l'appren-
tissage  d'aucune  technique  particu-
lière. Tout le monde a déjà pris un bai n
nu,   au   moins  dans  sa  baignoire,   et
s'est  promené  nu  au  soleil,  au  moins
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dans ses rêves.  La gêne normale que
l'on  peut craindre se dissipe  en  quel-
ques minutes, car la nudité collective
et  mixte dans  un cadre naturel a tou-
jours  un  effet  apaisant.  Les  voyeurs
seront  les  premiers surpris,  voire  dé.

8:s;gâL'îtî::nqcueedçochôà:rue,.:âs:',T::
sur les  plages textiles fait  place chez
les _naturistes  à  une  atmosphère  de
vérité,  de franchise  et d'authenticité.

Les exemples horsiQuébec
Une plage  naturiste constitue tou-

jours un attrait touristique  indéniable.
En  dehors des exemples cités au Qué-
bec,   il   existe  de   par  le   monde  des
milliers  de  lieux  où  la  nudité  est  offi-
cjellement   autorisée,   ou   du   moins
tolérée.   Ainsi,   à   Vancouver,   Wreck
Beach  attire  bon  an  mal  an  des  di-
zaines   de   mimers   de   touristes,   au
point  que  Statistique-Canada y  a vu,
en  février  1982,  une  cause  de  pros.
périté  pour  la  Colombie-Britannique.
De  nombreux  Québécois choisissent
pour leurs vacances des régions favo-
rables   au    naturisme,   tels   que    les
Antilles françaises,  où  les  plages dé-
signées  figurent  sur  les  cartes  géo-
graphiques  officielles.   En  Europe,  le
naturlsme   a   connu   une   expansion
considérable  depuis  dix  ans,  surtout
en  Angleterre,  en  France  et en  Espa-
gne.

La  plage  de  Bristol,  près  de  Lon-
dres, a une sectlon naturiste qui jouxte
une  plage  publique fort  populaire.  En
Espagne,  la  ville  de  Malaga  doit  con.
vertjr  en  1983  un  parc  municipal  au
bord  de  la  mer en  camping  naturiste.
En  France, 86% de la population s'est
prononcée en faveur de  la  nudité sur
les plages lors d'un sondage effectué



en  juin   dernier.   Au   Danemark  enfin,
comparable  au  Québec  par  le  climat
et  la population,  toutes  les plages du
llttoral  (long  de  7500  km)  sont  natu.
ristes,  sauf trois.  L'affiliation  de  notre
Fédération  à  la  Fédération  Naturiste
lnternationale  donne   aux   naturistes
québécois accès aux plages libres du
monde  entier;  que  fait  le  Québec  en
retour ? Notre populatlon semble avoir
atteint  un degré de  maturité suffisant
pour nous  permettre d'offrir aux natu-
ristes   d'ici   un   cadre   approprié,   qui
favoriserait   par   la   même   occasion
l'accueil  des  naturistes étrangers,  ce
qui serait d'un apport non  négligeable
pour  l'industrie  tourjstique.

Le naturisme et la  loi
Fiien  n'interdit  la  pratique  du  natu-

risme  dans  les  lois  actuelles,  au  Ca-
nada ou au  Québec.  La seule  loi  invo-
quée  dans  des  causes  relatives  à  la
nudité   en   public  est   l'article   170   du
code  criminel,   dont   l'application   est
soumise  au  consentement  du  procu-
reur général de chaque province.  Cet
article  se  lit  ainsi :

17°.(Ï)nE,Stsâ8repsaubr'âéd;ranr:t',:fnrè%tL°#ap::

a)   :;Î Î#:'::g'!{:u%;eèqnu:::,: qpuue;, ,:aonu:
b)    estnuetexposéàlavuedupublic

âï:purrée,ép::Ptlâts,epnrLveé3,uqnuoen'a
(2)   Est nu, aux fins du présent article,

gfu,:cnosneqruîaeâècveênt:edgufîçoo.à,ê
publ'c.

(3)   Aucune   procédure   ne   doit   être
intentée   sous   l'autorité   du   pré-
sent article sans le consentement

8,U,Par:,:ï:egurgénérall953-54,c
Or,  une  étude des jugements  ren-

dus depuis cinq ans dans des causes
liées à la nudité en public révèle que la
loi  est  tout  à  fait  compatible  avec  la
pratique  du  naturisme.11  semble  que
les éléments les plus importants de la
jurisprudence  se  trouvent  dans  le ju-
gement rendu par lejuge Macpherson,
J.,  de la Cour du  Banc de  la  Fteine de
Saskatchewan,  le  18  mai  1977,  dans
la cause  F]EGINA v.  BENOLKIN  et al.
(Canadian Criminal Cases. p. 206-207)
et  dans celui  de  la  Cour Suprème du
Canada,   dans   la   cause   REGINA   v.

VEF!FiETTE,  du  1 er mai  1978 (Oom/.n/.on
Law fîeporfs,  p.18  particulièrement).
Dans   les   deux   cas,   on   émet   l'avis
que la pratjque de la natation dans un
endrojt  écarté  constitue   une  raison
légitime   ("a   lawful   excuse")   de   se
trouver   nu,   et   que   cela   fait   même
partie des ``plaisirs de l'été au Canada".
Les juges  lnsistent souvent pour dire
que  l'article  170cc  a  été  conçu  pour
réprimer  les  exhibitions  d'une  secte
religieuse (les Doukhobors : plus exac-
tement,   une  des  trois  branches  des
Doukhobors) et non pour empêcher la
pratique  de  la  baignade et  de  l'enso-
leillement  ou  du  plein  alr  en  nudité.

11   faut   noter   également,   dans   la
cause   F}EGINA  v.   BEAUPFiE,   qu'une
djstinction  est faite entre  la nudité et
l'acte   indécent,   lequel   (mplique  "so-
mething more active, with greater mo-
ral  turpitude  than  the  mere  state  of
being  nude  in  a  public  place"  (Cour
Suprême   de   Colombie-Britannlque,
Juge Gould, 7 janvier 1971  : Can. Cr/.m,
Cases,  p.  320-322).

Un jugement de la Cour d'Appel du
Québec,   F]EGINA  v.   McCUTCHEON,
du  20  ianvier  1977,  fait  état  aussi  du
fait que la nudité n'est pas en soj "per
se"  une offense et que,  pour que cela

constitue une infraction,  il faut prouver
que  la  décence  ou  l'ordre  public  ont
été  "offensés".  Une  telle  accusation
ne peut relever que d'une décision du
Ministre de  la Justice de chaque pro-
vince  (Can.  Cr/.rr},  Cases,  p.  566).

Conelusion
Ainsi,   la  demande   que   nous  for-

mulons  aujourd'hui  d'obtenir  une  re-
connaissance  du  naturisme  sur  une
partie désignée de la plage d'Oka est
justifiée  par le nombre d'adeptes,  par
l'exlstence d'une pratique déjà établ ie
à cet endroit, par la conformité avec la
loi  et  par l'évolution des mœurs et de
la  mentalité  des  Québécois.

Par ses  moyens propres,  la  Fédé-
ration  québécoise  de  Naturisme  est
en    mesure   d'informer   le   public   en
général, et en partjculier les naturistes
québécois  et  étrangers,  de  ce  déve-
loppement éventuel et de veiller à ce
que toute l'opération se déroule sous
les  meilleurs  auspices.
Le comité  pour
la  plage  naturiste  d'Oka,
Sylvie  Gélinas.Sicotte,
François  de  Lucy,
Michel  Vaïs

TARIF  DE  LA  PUBLICITÉ
Carte  d'affaires (page  intérieure)   . . .
Carte d'affaires (page couverture)   . .
i/4  de  page (page  intérieure)   . . .
1/4  de  page(page  couverture)     .':
i/2  page  (page  tntérieure)
1   page (page  intérieure)

ATTENTION !
Au  naturei  no

Printemps  1983  . . .
Eté  1983  ....
Automne  1983   . . .
Hiverl983     ...

15  mars   .  .  .
15   mai  .  .  .
15  août  ....
15  novembre  . . .

fin  avril
fin  juin
fin septembre
fin  janvier



Uh mihistre fait écho à hos demahdes
Le   mémoire   qui   précède   a   été

présenté publiquement le 7 décembre
1982 au Ministre Guy Chevrette, dans
le cadre des audiences publiques te-
nues  à  St-Eustache.  Le  Québec  est
prêt pour la tolérance mais pas encore
pour  la  légalisation :  voilà  en  gros  ce
qu'a répondu le ministre au cours des
discussions,   qui   se   sont   déroulées
dans une atmosphère très détendue.

f f  11 ne faut pas confondre tolérance
et légalité, a déclaré M.  Chevrette. Ce
que vous me demandez, c'est de vous
accorder officiellement un droit qui ne
m'appartient   pas.   Le   code   criminel
relève  du  gouvernement  fédéral  et  il
n'est   pas  dans  notre   pouvoîr  de   le
modifier. Et dans le contexte des négo-
ciations  actuelles  avec  Ottawa,  cela

Dans les pays où des plages natu-
ristes sont officiellement autorisées, il
n'a pas été nécessaire de modifier les
lois=existantes pou r décet:ne r ces`auto-
risations. Partout, lajunsprudence est
reine   et   les  iuges  font,   comme   au
Canada,  la distinction entre nudité et
acte  indécent,  entre  naturisme et ou-
trage à la pudeur, ce délit comportant
toujours une intention de surprendre
et de choquer.  Partout,  il est interdit
d'être   nu;   partout,   le   naturisme   est
autorisé.

Pour ce  qui  est  de  l'article  170  du
c.c.,  le  ministre  a  omis  de  noter  que
son   application  relève  du   procureur
général   (ministre   de   la   justice)   de
chaque provi nce. Ce qui explique sans
doute   la  façon   très  "décontractée"
dont  ce   règlement  est  appliqué  en
Colombie-Britannique,  par  exemple.

n'apparaît pas comme étant une prio-
rité.  En conséquence, je  ne  peux pas
vous   prom`ettre   d'accéder   à   votre
demande.  A  mon  avis,  11  vous  faudra
encore  beaucoup  de  démarches  de
cette  sorte  avant  d'arriver à convain-
cre  les  autorités  à  s'intéresser d'une
manière    positive   au    problème    du
naturisme.

Je ne vous apprendrai rien en vous
disant  que  les  gouvernements  ne  se
décident à des réformes que lorsqu'ils
sentent   une   pression   suffisante   de
l'opinion  publique;  or,  je  ne  crois  pas
ciue  les  naturistes  constituent  en  ce
moment   une   majorité   au   Québec.
L'opinion   publique   n'est   pas   prête.
Pas  plus  pour autoriser  le  naturisme
que  l'avortement thérapeutique.

Notre réactioh
En ce qui concerne les clubs privés

de   nudisme   ou   de   naturisme,   il   ne
nous semble  pas approprié de  parler

--d'une  "tolérance"-à  leur--endroit  car
l'article 170 du c.c.  ne s'applique abso.
lument pas. La loi ne s'occupe en effet
que du  domaine  public.

Nous prenons acte de la distinction,
établie par le ministre, entre tolérance
et   légalisation;   nous   n'avons   vu   là
aucun encouragement au harcèlement

tp:'j:ideér,s:'remsàigâjeàsçearisl,lbT,:suesrâ:vpaanr:
tage l'opinion publique et de gagner le
plus   d'adeptes   possible   pour  qu'un
jour,  le  naturisme devienne tellement
banal qu'une légalisation ne soit même
plus  nécessaire.

Une  étude  plus approfondie  de  la
loi  nous  semble aussi  indispensable.
Nous   lançons   un   appel   à   tous   les

A  propos de  la  Pointe-Taillon,  il  ne
faut   pas,   dit-il,  comparer  ce  qui  est
une tolérance avec  une autorisation
formelle.  Et au sujet de l'article 170 :  il
y a  bien  sûr,  matière  à  interprétation
dans cet article du code criminel, mais
tout dépend de celui Qui  interprète la
loi.   Dans  les  clubs  naturistes  privés

tb;fénrat:::,S'mnaîsusd:Xiârçà°irêtgîààreuâ:
but  en  blanc  à  des  parcs  publics,  ce
serait  aller  beaucoup  trop  vite.  Nous

#rèamveg:à,ï:?::ese,tdnéîgsbeaavuocngu'pï
On aurait pu  le  refuser en  bloc.  Nous

à:ïî,qauv:àse:t:rsm:;edzecvoontênet:P5,5er

juristes ciul voudraient mener une telle
recherche.  Une certaine documenta.
tion est déjà disponible.  Mentionnons
en passant-un article qui doit paraître
sur   la   question   dans   le   magazine
Justice   au   printemps   83,   sous   la
plume  de  François  Huot.

Qu'en conclure pour l'été prochain
à  Oka?  C'est  par  leur  nombre,   leur
discrétion   et   leur   maturité   que   les
natu ristes se feront recon naître. Quant
aux dirigeants du parc,  la porte paraît
leur être ouverte pour qu'ils appliquent
une   politique   aussi   tolérante   qu'à
Pointe-Taillon,  dans  la mesure où  les
naturistescontinuerontd'ètrediscrets,
et  eux-mêmes  tolérants.   Et  la  léga-
lisation,  on  en  reparlera...   Pour  l'ins-
tant,  cela  noiis  suffit !
M.V.

NADINE   GUEYDAN,   M.Ps
Psychologue

Psychothérapie   individuelle

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



SUR LE CONCOURS
``Miss Québec Nue 1982''

Dimanche,18 juillet 1982.  Histoire
de mieux comprendre l'esprit animant
le  concours  Miss  Québec  Nue,  nous
décidons  d'assister  à  son  couronne.
ment.

L'accueil :  À l'arrivée,  deux à trols
agents de sécurité prennent en charge
les  visiteurs jusqu'à  la  réception.  Prix
d'entrée ( pou r cette jou rnée spéciale) :
15 S parcouple ou personne seule. Le
tarifincliJtlaconsommation"gratuite"
de cinq  bières.

Le concours :  Les activités ayant
débuté  le  samedl,   nous  n'assistons
qu'à  la  seconde  partie  du  concours.
Durant  l'après.mjdi,  trois  défilés  des
huit concurrentes,  en  robe, en maillot
de  bain,  et  en  nudité  intégrale,  sont
présentés.

À   chaque   reprise,   le   maître   de
cérémonie  répète  pour  chacune  les
noms,   prénoms,   mensurations,   âge,
état civil.  profession et rêves d'avenlr
(avoir des enfants, être une star, ouvrir
un salon de coiffure, ou être Première
Ministre du Québec). Les"demoiselles
célibatalres"   y   attirent   l'attention :
"Avis    aux    Messleurs    intéressés",
"Messieurs   les  caméramans,   avez.
vous  tous  les  plans désirés ?"

Le  couronn®ment:   Suite  à  une
sélection   d'un  jury  mixte  de  quatre
membres du club,  qui  avajent à juger
du   bronzage,   du   physique   et  de   la
personnalité, une candidature est fina-
lement  retenue.  L'heureuse  élue  est
acclamée et "habjllée", par le F}oi et la
Reine   du   club,   d'une   grande   cape
blanche  à col  de fourrure.

Pùis, c'est la parade des trois fina-
listes  étendues  et  souriantes  sur  le
capot  de  trois  Corvettes  klaxonnant,
devant  une foule absente.

Que dire de  plus?

Dans  un  centre  naturiste  dont  la
devise   çst:  "GAIETÉ,   FRATEFiNITÉ,
LIBEF}TE" :

La  gaieté  y  semble  bien  relative;
nous   l'avons   cherchée   au   sein   de
cette activité pour voyeurs ( le nudisme
n'étant pas obligatoire).  Les membres
permanents  du  club,  du  moins  ceux
rencontrés,  ont  indiqué  leur  ennui  et
leurs  craintes  durant  cette  fln  de  se-
maine  qu'on  leur fait  subir,  où  ils doi-
vent  surveiller  leurs  biens  face  à  l'af-
fliJence d'étrangers.  Par ailleurs, toute
activité  y compris  la piscine (même  si
la température  est  de  32°C)  est  sus-
pendue  pendant  le  concours.   Peut-
être  la  bière  gratuite  aide-t-elle  à  la
gaieté,  l'eau  potable étant imbuvable
(sulfureuse)  sur  les  terrains  du  club.

La fraternité y règne comme à un
mauvais party où chacun se "zyeute"
avec suspjcion.

La liberté, quant à elle, ne franchit
pas l'entrée du terrain puisque le cen-
tre  a  26  règlements  et  15  "il  est  dé.
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fendu  de..."  À titre  d'exemple,  le  der-
nier indique : "Aucun contact ou attou-
chement  n'est  permis  entre  les  per-
sonnes   sur   le   terrain".   Selon   des
membres  permanents  du  club,   cela
signifie  qu'il  est  strictement  interdit à
un  couple  de  se   promener  la   main
dans  la  main  ou  en  se  tenant  par  la
taille  sans  se  faire  réprimander.

Cette  interdiction  surprend  quand
dans  son  dépliant   le  club  professe:
"...Le corps de l'homme et de la femme

dans toute sa nudité est un fait naturel
qui  ne  néces^site  aucune  excuse  ou
justification.   Etre  totalement  nu  c'est
être  normal,  simple,  libre  et  humain".

Que_ retjrer  de  plus ?

Si ce n'est cette impression que les
contacts   sains   et   naturels   de   nos"premjers parents" Adam et  Ève sont

sûrement  moins  provocants  et  dan-
gereux  pour  le  respect  des  bonnes
mœurs qu'une consommation encou-
ragée  de  bière  au  milieu  de  voyeurs
attirés  par  un  tel  concours.

Somme toute, ne s'agit-il pas d'une
actMté  commerciale  au  bénéfice  de
quelques-uns plutôt que la promotion
d'un  sain  naturisme?

F`appelons qu'à l'assemblée géné-
rale de  novembre 81  les membres de
la  Fédération  québécoise  de  naturis-
me  ont  adopté  à  l'unanimité  la  réso-
lution  suivante :

La   FQN   condamne   les  concours
ayant pour objet d'attribuer un  prix
à une personne en fonction de son
apparence  physique (concours de
Miss   Nue,    Monsieur   Nu,    FamHle
Nue,  etc.).  Le  naturisme  "pratique
de  la nudité en commun  basée sur
l'acceptation   de  son   corps   et   le
respect  d'autrui  dans  une  relation
harmonieuse  avec   la  nature"  est
un  mouvement  fondé  sur  la  parti-
cipation de tous et non sur le spec-
tacle  de  quelques-uns.

BENOîT CHABBON



POLÉMIQUE À QUÉBEC
La nudité

Ce qui fait courir les naturistes
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Montréal

Le journal /e So/ei./,  qui vu son nom devrait être adopté par les naturistes, a causé récemment tout un émoi !  Un article
pleine page de M. Jacques Drapeau,  illustré d'une grande photo de joueurs de volleyball nus prjse au YMCA de Québec, a
provoqué un déluge de lettres de lecteu rs qui ont été pu bl iées tout au cours de l'automne. Certains choqués, d'autres nous
approuvant,  avec des arguments pas toujours solides.  On  sent,  en tout cas,  que beaucoup de gens réfléchissent et se

Ë3Seonnt,ç:,Îg::,:iig::àpcnhç:Tàtâ:,ecaeïâ.:.i,ïfuaeu'SrsarÊîeé:eqnuç::;:uP,',ï::âï:,::ii:VdoeqvTeéne.ses::è%éseé,à;qduaen,sL,aap,i,:',ê.dAud3:'ee,;
a aussi fait l'objet d'une  nouvelle de la  Presse canadienne,  publiée fin octobre dans /e Jouma/ de Québeo,  /e Jouma/ c/e
Montréal  et la  Presse.

NOTE :  Le titre "Ce qui fait courir les naturistes" n'est évidemment pas de moi mais du So/e//, Serait-ce une autre allusion,
déguisée,  aux  nuvites?  J'avais  plutôt suggéré :  "Les  naturistes et  leur légende".  M.V.
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La direction du Parc de la Gatineau
mène  actuellement  une  enquête  au-
près   des   usagers,   au   moyen   d'un
questionnaire auquel a répondu un de
nos membres habitant l'Outaouais,  M.
F}ichard Gravel.  Dans ce questlonnaire
et dans une  lettre,  qu'il  adressait à  la
Commission de la Capitale  nationale,
M.   Gravel   exposait   la   situation   sul-
vante:   la  C.C.N.   semble   être   mal   à
l'aise   face   au   "problème"   du   natu-
risme;  la  politiciue  à  cet  égard  paraît
inconsistante;  la gendarmerie locale,
de  son  côté,   ne  se  gêne  pas  pour

harceler  les  naturistes;  ces  derniers
sont  sans  doute  ceux  qui  passent  le
plus de temps dans le parc et méritent
d'être consultés avant qu'on leur tape
dessus; les adeptes du naturisme fré-
quenterit depuis  longtemps  le  moulin
du   lac   Meach,   et   depuis   quelque
temps,  la  plage  du  lac  Lapêche;  les
gens  qui  fréquentent  cette  plage  et
qui  sont   prêts  à  parcourir  4   km  de
chemin   de   forêt   doivent   être   plus
prompts à apprécier les beautés de la
nature  et  sont  peut-être  plus  prêts  à
accepter le  naturisme;  la pratique du

naturisme  existe  sur  des  milliers  de
plages  en  Europe,   aux  U.S.A.   et  au
Canada;  la plage de la Pointe.Taillon,
au  lac  St-Jean,  est  reconnue  par  le
gouvernement du Québec comme un
lieu   où   la   nudité   est   autorisée;   la
C.C.N.  pourrait  en  conséquence  lan-
cer  un  programme  de  sensibilisation
au  naturisme et faire des sondages à
ce  sujet,  car  les  buts et  objectifs des
adeptes  du  naturisme  sont  éminem-
ment compatlbles avec la raison d'être
d'un  parc  national.

La réponse du directeur du Parc
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iLiA quoi nous réagissons comme suit =
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QU'ES,TicE QUE
L' HOM EOPATH I E ?

Serait-ce   une   nouvelle  forme   de
guérison?  Certes  non  puisque  cette
thérapeuticiue   a   pris   naissance   en
1796  en  Europe.  Elle  fut  découverte
par  Hahnemann  qui  en  donnait  une
définition  dans son  traité sur  un  nou-
veau principe pour découvrir les vertus
curatives  des  substances  médicina-
les,  en ces termes : "Pour guérir radi-
calement les affections,  on doit cher-
cher des remèdes qui provoquent ordi-
nalrement   dans   l'organisme   humain
une  maladie analogue et  le  plus ana-
logue  qu'il  est  possible".

Traduit en langage plus accessible,
ce princi pe pou rrait s'énoncer com me
suit:   tout   produit   qui,   administré   à
forte   dose   à   un   individu   en   bonne
santé,  déclenche  des troubles déter-
minés  peut,  à  dose  faible,  faire  dis-
paraître   ces   mêmes   troubles  chez
l'individu  malade.

On   a   tendance   (et   je   pense   ici
surtout aux détracteurs de cette  mé-
thode)  à  définir  l'homéopathie  d'une
façon  simpliste  comme  étant  le  trai-
tement  du  mal  par  le  mal;  c'est  une
image  fort  éloignée  de  la  réalité  car
elle  se  base  uniquement sur les  ana.
logues;  prenons  quelques  exemples
simples:   si   le   café   est   réputé   pour
faire   fuir   le   sommeil,   par  contre,   à
dose  inflnitésimale,  il  rendra ses nuits
à   l'insomniaque.   En   médecine   con-
ventionnelle  ou  allopathie,  on  utilise
l'opium   pour   combattre   la   diahrrée
alors qu'en homéopathie, on l'utilisera,
touiours   à  dose   infinitésimale,   pour
vaincre  la  constipation.   D'une  façon
générale,   il   y   a   une   inversion   des
effets  des  médicaments  selon  qu'ils
sont  utilisés  à  dose  allopathique  ou
homéopathique.

L'observation  du  patient
La  différence  de ces deux  métho-

des de traitement se fait déjà sentir au
moment  de  l'approche du  patient  par
le médecin;  l'allopathe va,  pour établir
la fiche  de  son  malade,  lui demander
de  quoi  il  se  plaint,  puis se  llvrer à  un
examen cliniq ue, après avoir passé en
revue  les antécédents  personnels  et
familiaux  de  son  patient;   il  écartera
d'un geste la foule de petits détai ls qui
ne  lui  seront  guère  utiles  pour  l'éta-
blissement  de  son  diagnostic  et  qui,
au contraire, seront la base de l'obser-
vation  pour  l'homéopathe.  Un  mal  de
tête sera justifiable,  en  homéopathie,
de   médications   différentes   suivant
qu'il  apparaît  le  matin  ou  le  soir,  qu'il

soit   de   latéralité   droite   ou   gauche,
qu'il  soit  calmé  ou  aggravé  par  l'ab-
sorption   d'aliments  et   la  ljste  serait
trop longue  pour poursuivre  l'énumé-
ratjon  de ces détails  pemnents.

L'homéopathie cherche toujours à
mettre  en  œuvre  une  réaction  géné.
rale  de   l'organisme  alors  que   l'allo-
pathie intervient et guérit de l'extérieur
en  éliminant  radjcalement  mais  uni-
quement  l'agent  pathogène.

Limites de  l'homéopathie
Le fait que l'homéopathie mette en

œuvre une réaction vitale globale sup-
pose  que  l'organisme  soit  en  état de
réagir  globalement.  C'est   là  que  se
trouvent les  limites de cette méthode
de traitement : on aura peu de chances
d'obtenirdesguérisonsspectaculaires
si l'organisme est usé par une longue
maladie   et   ne   peut  plus  réagir  aux
doses  diluées  des  médicaments  ho-
méopathiques,  bien que dans les cas
terminaux, certains médicaments tels
que Carbo Végétalis peuvent amener
un  soulagement.

11   ne   faudrait   surtout   pas   croire
qu'allopathie   et    homéopathie   sont
deux adversaires  acharnés;  les deux
méthodes  ont  leurs  limites  et  il  serait
aberrant  de  tralter  par  homéopathie
une  méningite  tuberculeuse  ou  une
gonorrhée  aiguë;  on  s'adressera aux
médicaments  allopathiques  qui   agi-
ront directement sur l'agent pathogène
et   par   la   suite,   après   un   drainage
judicieux,  on  reviendra au  traitement
homéopat"que.
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Évolution de  l'homéopathie
L'homéopathie a évolué depuis sa

découverte;    Hahnemann   lui-même
s'est  rapidement  aperçu  que-l'appli-
cation   de  la  loi   des  semblables  ne
suffisait pas à la guérison définitive de
la  maladie  et  qu'après  un  traitement
donné,   le   patient   rechute   et  passe
d'un état aigu à un état de chronicité.
Les  diathèses  étaient  nées;  ce  sont
en  quelque  sorte  des  grandes  caté-
gories   de  "terrains"   auxquels   nous
appartenons tous suivant l'imprégna-
tion des générations antérieures aux
grandes   maladies   qui   ont   marqué
l'Histoire.  Ces  diathèses sont :
-  la tuberculose
-  la psore
-   la  syphilis
-  le cancer

Chacune  de  ces  catégories  cor-
respond à une toxine, qui est la cause
profonde des troubles divers que res-
sentent  les  malades  suivant  leur  ap-
partenance.  11 faudra donc avant tout
traiter  le  terrain  de  son  patient (pso-
rinum   dans   la   psore,   tuberculinum
dans  la tuberculose,  etc...)  afin  de  le
rendre  moins  sensible  aux  maladies
caractéristiques  de  sa  diathèse,   et
d'améliorer  au  maximum  l'action  des
médicaments  en  régénérant  la  réac-
tion  vitale  globale  de  I'organisme.

HaELheommaénonpaetg,ieet:!',g,qeumeé':,c3:gË:
sur un raisonnement analogique : ana-
logie  entre  un  tableau  clinique  et  un
tableau   expérimental;   ce   raisonne-



ment  analogique  a  permis  de  cons-
truire   d'autres   thérapeutiques:    les
biothérapies.

Ce  sont :

•   L'isothérapie qui traite l'affection
par   l'agent   causal   dilué   ou   par  des
dilutions  sanguines  sur  échantillons
prélevés  directement  sur  le  malade,
rappelant  un  ancien  procédé  allopa-
thique  pratiquemment abandonné de
nos jours,  l'autohémothérapie.

•   la   nosodothérapie  qui  traite   la
maladie  et  le  terrain  par des dilutions

bactériennes  de  sécrétions  patholo-
glques  susceptibles  de  contenir  l'a-
gent  causal  de  la diathèse.

•   la  gemmothérapie  qui   emploie
des  macérations  de  bourgeons  frais
ou  autres  tissus végétaux  en voie  de
croissance  qui  se  base  encore   une
fois  sur  la  loi  des  analogies.

•   l'organothérapie diluée et dyna-
misée fondée sur une analogie tissu.
'aire_

•   la  lithothérapie déchélatrice  qui
est basée sur une analogie structurale

entre  des  minéraux c)u  roches et des
complexes  organiques  bloquant  des
ions  minéraux.

Enf in,  on  étudie  de  nouvelles  pa-
thogénésies  en   partant  du   prjncipe
que le remède allopathlque a toujours
une double action : thérapeutique dans
son  usage  raisonnable,  toxique  dans
son abus. C'est alnsi que l'on a étudié
les pathogénésies de pénicillinum, de
cortjsone, de phénobarbital et de bien
d'autres, prouvant ainsj la jeunesse et
la  permanence  de  l'homéopathie.

Dr.  Yves  H.  Wuidart  M.D.,   L.M.C.C.

LES OLUBS DE
PI[AGES LIBRES DE

S'UNISSENT

Excursion  au  large  de  Tampa  avec  le  Beach  Travel  Club.  Sur  la  droite  de  la  photo,  on
aperçoit au  fond John  Boyce et au  premier plan,  sa charmante époiise Jennifer,  qui est
également  membre  du  conseil  du  UFBF.
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Ciuébéc,oise  d'origine,  Joan   Easton  vient  d'être
nommée   par   l'ASA   responsable   des   relations
avec les naturistes du Québec et de France. C'est
avec, un grand plaisir qLie nous accueillerons ses
articles,  sur  la situation  en  Floride  en  particulier
Joan a découvert le naturisme au congrès FNl de
CyFiress Cove, ou elle avait éié engagée comme
interprète.  Naturellement,  elle  ne  manquera  pas
de traduire tous les articles de AU  NATUF?EL qui
seront  susceptibles d`intéresser  nos  amis  amé-
ricains.

Les free-beachers s' unlssent pour
obtenir le renversement des lois contre
la   nudité  sur  les  plages  de   Florlde.

Les  20  et  21   novembre  derniers,
au centre naturiste de Cypress Cove,
à Kissimmee près d'Orlando en Floride,
les    représentants    des    nombreux
gro-upes  de  plages  libres  de cet  État
se   sont   réunis   en   congrès  de  fon-
dation.   Leur   hôte   était   Jim   Hadley,
directeur  de   Cypress   Cove   et   ex-
président  de   l'American   Sunbathing
Associatjon. Les clubs suivants étaient
représentés:    South    Florida    Free
Beaches,    de    Miami;    Florida    Free
Beaches,  de  Palm  Beach;  le  Beach
Travel  Club,  de  Dunedin,  au  nord  de
Tampa  et  le  Central  Florida  Sun  So-
lution   de   Daytona   Beach.   Comme
observateurs,  on  notait également  la
présence  de  délégués  de  l'A.S.A.,  de
la Fédération naturiste internatjonale
et   de   The   Naturlsts,   l'organjsation
nationale américalne des plages libres.
John   Boyce,  de   Dunedin,   a  été  élu
président   du   nouveau   groupe   qui
s'appelle The United  Free  Beaches
of  Florida.

Un   des  objectifs  du   UFBF,   qui  a
déjà attiré l'attention de la presse, est
de  constituer un fonds puissant pour
la défense des natu rlstes en butte aux
tracasseries policières (amendes, etc.)
C'est un  pas important dans rhistoire
du  mouvement des plages naturistes
en  Floride.

Pour  information :   United   Free
Beaches of Florida, P.O.  Box 290432,
Temple Terrace, Florida, 33687.0432,
U.S.A.   (Tél.  988-i5i5).

Abe Chittenden
et Joan  Easton



À VENDRE
CENTRE  NATURISTE

(à  la  frontière  entre  le  Québec  et  l'Ontario)

Piscine,  terrain  de jeux,
restaurant,  chalets,
Sauna,  douches -  eau chaude  -
25  arpents

Contactez Jean  Lapointe,
Century21   -Shield  F]ealtylnc.
329 -2nd  Street West,
Cornwall,  Ontario.
Tél.:   (6i3) 933-9876
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LA POMMERIE
ST ANTOINE ABBE

QUE    JOSIN0

CLUB NATURISTE DE
RECREATION ET DE

CAMPING

VIVRE NU AU SOLEIL
VACANCES ET WEEK,ENDS

] 55 km au sLid d® Nontréal,
20 km d® Vall®yti®ld

Vous  y  découvr`rez  200  ha.  de  bois  et  de  vergers  où  vous
pouvez  camper,  piqueniquer et  vous  dlvertir.  Des  vacances
idéales  pour ceux  qul  ne  veulent  rien  faire  et  pour  ceux qui
veulent tout faire.

ANIMATION ET FIÉCF]ÉATION
ÉCOLOGIOUES:  mini-ferme, jardinage

ê3ÎTRUTàvEEisL:EV3!':#ê}'èpèsec:rsém,naires
AF]TISANALES;  poterie,  arts plastiques
Cartes de  membres  disponibles  pour célibalaires  et  !amilies

Veuillez me faire parvenir gratuitement votre
documentation

ADFIESSE

CODE POSTAL
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DEMAN DE DJADH ÉSION
Je désire  m'inscrire à la  Fédération québécoise de
naturisme  et  déclare  souscrire  à  ses  principes  et
partager ses  objectifs.
Je joins  la  somme  de (cocher  une  seule  case) :
D   15S  (personne  seule)
E  20S  (couple:  deux cartes)
•   10S  (18/25  ans:  une  seule  carte;

attestation  requise)

ÉCF]mEENCAF]ACTÈF]ESD'iMPF]iMEF]iE:

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  r`ature  qu'ils  soient.

La carte de membre est individuelle.  Elle est émise
pour   une   période  allant   du   le'   novembre   au  3i
octobre de l'année su ivante. Une adhésion partagée
entre deux conjoints donne droit à deux cartes.  Les
enfants de moi ns de l 8 ans sont ad mis gratuitement
à  nos activités.

Signature  obligatoire :

Date :

Renvoyer à :  Fédération québécoise de naturisme,
1415 rue Jarry est,  Montréal, Québec,

Lù__ï2=izI



Gouriew
(À   propos   de   l'article   "Autour   d'un
tabou",   paru  dans  notre  dernier  nu-
méro.)

Comme   la   presse   naturiste   (et
d'ailleurs   aussi    la    g,rande    presse
d'information)    des    Etats-Unis    et
beaucoup  plus  que  la  presse  euro-
péenne,  Au  nalure/  ouvre  largement
ses  colonnes  aux  critiques,   et  c'est
très    bosltif.    Publier   i'"   exfenso    le
plaidoyer   pro   domo   d'un   membre
qu'après lecture de ce  plaidoyer on  a
décjdé  d'exclure,  il  faut  le  faire,  et  je
n'avais  encore  jamais  vu   une  asso-
ciation   le   faire   spontanément!    La
rédaction  d'Au  na!ure/ s'est  exposée
sciemment, en réduisant à deux lignes
le  motif  de sa déclsion  d'exclusion,  à
la  faire  désavouer  par  la  plupart  des
lecteurs  de  la  revue.  C'est  mon  cas :
ne  disposant d'autres éléments d'ap-
préciation que ceux d u bu lletin, je su is
enclin à penser que le plajgnant et les
témoins   à   charge   pourraient   bien
s'avérer,   au   cours   des   prochaines
années,  des  "personnes-problèmes"
elles-mêmes   et   faire   regretter  à   la
direction   de   la   F.Q.N.   sa   décision
d'exclusjon.

Bienàûr,j'-ai-étémoi-mêrfiepsycho-
logiquement  marqué  par  le  souvenlr
de  l'étrange  équipe  d'une  qujnzaine
des  cent   membres  de   l'ARETNAG(T)
qui,  en  1970,  a  pris  en  main  le  "con-
trôle    moral"    de   la   Pointe   Tarare,
prenant  plaisir  à  culpabiljser  d'hon-
nêtes   gens   au   sujet   de   leur   com-
portement    sur   la    plage,    jusqu'au
démantèlement, à partir de mars 1972,
de   cette  "French   connection"   dont
ces   puritains   rigoureux   étaient,   les
uns   des   membres,   les   autres   des
complices.

Mais bien  des années auparavant
j'^avais été choqué par la façon dont, à
l'lle   du   Levant  et  à   Montalivet,   des
individus  dont on  ne  savalt  de  quelle
autorité    ils    tenaient    leur    mandat
exerçaient le contrôle de la tenue sur
les plages. Tout soldat, tout manœuvre
n'a  pas  la  capacité  intellectuelle  re-
quise   pour   être   promu   caporal   ou
contremaître.    Les    permissions    et
vacances lui offrent une chance de se
défouler  de   ses   frustations   en   se
portant   volontaire   pour   assurer   la
garde  et  l'ordre  moral,   par  exemple
sur  une  plage  naturiste.
("..)

Les  porteurs de  pénls  érjgés sont
la  proie de choix,  la cible favorite,  de
tous  ces  censeurs  de  la  morale  na-
turiste.   Par  leurs   sarcasmes,   leurs
railleries,   leurs   injures   graveleuses,

ils attirent l'attention générale su r u ne
érection   qui   aurait   pu   passer   ina-
perçue,   se   plaisant   à   accroître   la
confuslon de leurvictime, très souvent
l'adolescent  timide  et  bien  élevé  qui
devrait être le bienvenu dans le  mou-
vement  naturiste.   Un  long  séjour  au
Congo   m'avait   prouvé   la   simplicité
des  Africains  au   sujet  de   la  nudité,
lorsque   les   missionnaires  chrétiens
ou,  bien plus lourdement,  musulmans
ne leur avaient pas trop faussé l'esprit.
Leur  morale  sexuelle  tribale  m'avait
paru  beaucoup  plus stricte  ciue  celle
des   Européens.   A   mon   retour,   en
1952,   j'avais   pris   contact   avec   les
divers  clubs  naturistes  de  la  région
parisienne  et  découvert  avec  peine
que    ces    naturistes    parisiens,    en

s'affranchissant  de  vieux  tabous,  les

::Tptê?ài:snéugîsr,,g:atnhoèu#î:txésauur
l'érection...  Mais le sujet n'étaitjamais
traité   ouvertement   dans   la   presse
naturiste.  La  publication  d'un  article,
qui me semble presque exhaustif, sur
le   tabou   de   l'érection,   devrait   faire
date   dans   l'histoire   du   mouvement
naturiste. Je souscris entièrement aux
suggestions   de   l'auteur  (page   16,
colonne   1),   et,   avec   d'insignifiantes
réserves,  à  l'ensemble  de  l'article.

Qui sont donc les pourfendeurs de
l'érection (celle du  pénis,  car ceHe du
clitoris,  même très apparente, comme
cela  arrive  parfois,   peut  déclencher
une  discrète  curiosjté,   mais  pas  de
réprobation) ?  Fiarement  les femmes,
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me    semble-t-il,    pourvu    qu'elle    ne
s'accompagne  pas  de  masturbation.
Pas les adolescents et ieunes adu ltes,
qui trouvent naturelle chez les autres
comme chez  eux-mêmes cette  mani-
festation  spontanée,   majs  la  savent
honnie  par  des  gens  plus  âgés.  Pas
les    enfants,    qui    enregistrent    les
données de  l'expérience  comme des
faits   sans   leur  attribuer  à   tort   et   à
travers une signification  morale.  Non,
les   pourfendeurs   de   l'érection   sont
essentiellement   des   hommes   dits
"dans    la   force   de   l'âge"    mais   qui

constatent anxieusement le déclin de
leur  puissance  sexuelle.  L'envie  que
leu r inspirent les érections fréquentes
de   jeunes,   ils   la   subliment   dérisoi-
rement en  interdit  moral :  "Puisque je
ne   bande   plus,   que   personne   ne
bande !" Tant que  les adolescents  ne
reprochent pas aux vieillards la rareté
de  leurs  érections,  de  quel  droit  les
vieillards    reprochent-ils    aux    ado-
lescents  la fréquence  des  leurs?
(....)

Dressés au raisonnement logique,
les jeunes,  que  la vie  n'a  pas  encore
habitués aux compromissions dialec-
tiques,   supportent   mal   les   incohé.
rences  doctrinales  des  adultes,   sur-
tout   lorsqu'Hs   en   sont   les   victimes.
L'auteur  de  l'article,  que  je  suppose
être  un  étudiant,  ne  se  pose  pas  en
porte-parole de la jeunesse naturjste :
à  elle  de  dire  sl  elle  le choisit comme
tel.   Porte-parole  ou  pas,  il  a  exposé
comme je n'avais encore vu personne
le  faire  un  point  qui,   pour  être  partj-
culier,  n'est  nullement  marginal :  tous
ceux qui ont lncité de jeunes hommes
à visiter un terrai n de cl u b naturiste où
la nudité est obllgatojre savent que le
risque   d'érection   intempestive   et   la
crainte  de  la  réprobation  qul  suivrait
sont   l'argument   appuyant   presque
toujours  le  rejet  de  l'invitation.   Ceux
que j'amène sur une plage gymnique,
je  les  rassure :  personne  ne  leur fera
grief   d'une   érection   s'ils   ne   se   pa-
vanent  pas  fièrement  devant  le  front
des troupes et s'ils ne se  masturbent
pas,   même   "discrètement''.   Je   ne
pouvais   malheureusement   faire   de
même  lorsque  je  voulais  en  amener
un sur un terrain de club, sachant bien
ne pouvoir lui éviter, en cas d'érection,
l'affront  public  de  quelciue  imbécile.

Jusqu'au    milieu    du    siècle,    en
France,  les règlements intérieurs, à la
fois imprécis et draconiens, des clubs

(1)   Association   régionale   pour   l'expansion   du
tourisme  naturiste aux Antilles et en  Guyane
(N.DIF„.



natu ristes se j ustifiaient peut-être par
la  nécessité  de  présenter à  l'opinion
publique   une   image   respectable  du
naturisme.    Mais   dans   les   années
cinquante,    ils   paraissaient   déjà   ar-
chaïques   aux   jeunes   que   le   mou.
vement  de  plein  air  culturo-naturiste
(l'éphémère   PAC),   puis   l'Union   des
campeurs naturistes-deux clubs dont
j'ai été successivement vice-président
-amenaient dans les centres de week.
end  des  environs  de  Paris (les  clubs
gérant un terrain cherchant à les faire
connaître aux jeunes  naturistes  pour
rajeunir et accroître leur groupe,  mais
les   décourageant   souvent    par   la
surveillance   inquiète   qu'exerçalent
les  archontes  du  club  sur  cette  jeu-
nesse joyeuse et décontractée).  Ces
règlementsinutilementcontraignants
ont  certes   évolué,   mais   en   restant
décalés  par  rapport  à  I'évolution  gé-
nérale du  public et de cette ieunesse
qu'on cherchait à recruter.  En joignant
le   mouvement   naturiste   les  jeunes

5:ac:::iâ:r.o,ïab':nà,cscuérd':.foà'g:smp,ï:esj
intellectuellement  et   physiquement
libéré  mais  découvraient  qu'en  con-
trepartie   de   l'abolition   d'un   tabou
ancien  un  nouveau  tabou  était  arbi-

trairement    créé.    Quand    une    fille
s'entend dire, parexemple, qu'écarter
les jambes quand  on  est  nue est  une
attitude  provocante,  interdite comme
telle  par  le  règlement  intérieur,  peut-
on   plus   tard   sans   incohérence   lui
reprocher de garder obstinément son
slip?   Des   cas   d'exclusion   pour   le
même   motif   que   le   membre   de   la
F.Q.N.   en   question,   je   n'en   ai   per-
sonnellement  connu   que   quelques-
uns,  celui  de  jeunes  Français  ou  de
visiteurs  étrangers  auxquels  on   n'a
pas donné le temps de s'habituer à cet
environnement nouveau, mais il y en a
certainement  eu  des  milliers  et  des
milliers en France au long des années.
Si,  depuis  vingt  ans  le  naturisme  de
club a progressé lentement au regard
du    naturisme   "sauvage"   qul,    lui,   a
grimpé en flèche,  à qui  la faute sinon
aux"Pères-la-pudeur" du mouvement
naturiste  organisé,  en  quête  de  ban.
docheurs  à  morlgéner?

Chacun  a  ses  fantasmes.  Moi,  de
voir (heureusement,  cela  ne  m'arrive
pas souvent) un groupe de "naturistes"
faisant circuler un joint de bouche en
bouche, cela m'inquiète bien plus que
d'apercevoir  quelque  brave  garçon

s'avançant vers la mer précédé d'une
vergetriomphante(c'estheureusement
beaucoup  plus fréquent).

Merci  pour  le  servlce  d'une  revue
de  qualité.   Bravo  à  la  F.Q.N.   pour  le
fa/.r p/ay avec lequel elle fournit à ses
lecteurs  des  ...  verges  pour  se  faire
battre !

Très amicalement à toute l'équipe,

Jean  F`ocquemont
Président,  ANGECEPEF`T2

(2)   Association  naturiste  guadeloiipéenne  pour
l'enseîgnement concret  de  l'écologie,  la pro-
tection   de   l'environnement  et   les   relations
touristiques  (N  D.L  Fl).

SOYEZ EN BEAUTÉ TOUTE L'ANNÉE
LacompagniedeMONCEAUXvousprésentesestoutnouveauxproduits.

ALGUO-LISE:  Crème  d'algues  loo9`o  naturelles,  avec  eau  de  mer  et
essence  de  tilleul.

POU Fi FiAFFERM m, ton ifier la peau et combattre la cellulite, les tensions,
raideurs  musculaires et  éliminer  les  rides.
En  application corporelle  après avoir été  au soleil  ou au sauna;  dans le
bain;  en  massage,  cataplasme, enveloppements chauds.
AUssl :  Gel de douche  -  50%  -  algues fraîches

Shampooing  -algues et essences (50%)

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

EN  VENTE :   dans les

Shampooings,  rince-crème
Tonique  capillaire
Savons corporels  liquides

aux algues
Anti-moustique
Baume  articulo-musculaire

pour massage thérapeutique

magasins de  produits de  santé
ou  au  comptoir  deMONCEAUX :-
896,  Montée  de  Liesse,  porte  14
Ville  St-Laurent   H4T I NS
Tél.:   731-82i7

(demandez  notre catalogue gratuit)
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Ainsi,   Ie   naturisme   pourrait   donner
aux  Américains  de  nouvelles  raisons
de  découvrir le Ouébec.

N. D. L. F1.

æï
Je   vous   félicite   pour   l'excellent

travail  que  vous  faites  pour  le  natu-
risme  au   Québec.   Je   me   demande
pourquoi    les    clubs    naturistes    du
Québec  tardent   à  s'affilier  à   l'asso-
ciation.  Votre  revue  est très bien faite
et il est regrettable qu'elle ne paraisse
pas  plus  souvent.

Paul-Eugène  Grenon

La F.Q.N. a toujours été ouverte à tous
les  centres.  Si  certains  n'y  sont  pas
représentés, c'est que leurs directeu rs
tardent  à  prendre  conscience  de  ce
que   cela   leur   apporterait,   ou   tout
simplement, qu'ils ne se reconnaissent
pas   dans   le   mouvement   naturiste
québécois.  Tant  pis  ou  tant  mieux !

N. D. L. FL

Zeste de cœur
deîauiàtoecr,t3émeosu,'eu:ëa:gédrît:ounsapq:S
complexe  qu'il  n'y  paraît
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par les conventions sociales,  n'est  plus
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Et  l'être,  dans son  essence  et  dans

S83i8°srop:èecsetfpaîrria%'Sbienméconnais.
Le domaine de  l'avoir est infini,  il est
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secret.

Sous  des forêts  d'avoir se  cache  le
continent  de  l'être.

VEFisEAU

Dessin   tiré   du   magazine   suédois   Tiii.
sammans,  No  1,  mars  1982.

Je me permets de vous mentionner
une    erreur   d'lmportance    dans    le
schéma de réflexologie en page 13 du
bulletin   Au   nafure/   vol.1    no   1.    Les
deux  pieds sont inversés.  Le schéma
ne correspond pas si l'on est assis en
face des pieds de la personne. J'espère
que  ma  remarque  pourra  vous  ajder.

Lyne  Fiégnier

Le   schéma   n'est   pas   inversé,   étant
donné  que,  selon  I'indication "droite"
et  "gauche",  il  représente  le  point  de
vue  d'une  personne  qui  se  masserait
elle-même.  En  prenant  celui  d'ijn  vis-
à-vis,   il  faut  évidemment   inverser  la
droite et  la gauche.

ND.LR.

Au  naturel :

Je tiens à répondre à deux petites
phrases  qui  ont  paru  dans  le  dernier
numéro, à propos d'activités naturistes
à  Ottawa  ou  à  Hull.

11   y   a   déjà   eu   dans   l'Outaouals
québécois   une  section   de  la  Fédé-
ration.    C'était   la   première.    Malheu-
reusement,   pour   diverses   raisons,
sans faire de posr morfem,  la section
s'est  éteinte.   J'aimerais  bien   la  voir
renaître.

J'invjte   tous   ceux   et   celles   qui
habitent   l'Outaouais,   qui   portent   le
naturisme dans leur cœur et qui ont le
désir de  participer et de`s'engager,  à
communiquer avec moi.  A partir de là,
nous   essayerons  de   bâtir   quelque
chose  ensemble.

Merci
Vincent Pigeon, Gatineau.
731-8893
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J'aimerais avoir des renseignements
plus  précis sur les plages  libres de  la
région  de  l'Outaouais,  spécialement
celle du lac du Cerf. Pou rciuoi le centre
"le Paradis terrestre" n'est.il pas affilié

à  la  Fédération ?
Yvan

Voir   dans   ce   numéro   la   lettre   du
directeur   du   parc   de   la   Gatineau,
M. Paul Kyer, avec notre réponse. Pour
ce  qui  est  du  "Paradis  terrestre",   il
faudrait   demander   à   son   directeur
pourquoi il n'a pas encore pris sa carte
de membre.

N. D. L R.
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Contacter..

Jean-Marcel  Boucher
La  Pommerie,  St-Antoine Abbé.
Tél.  Ie  soir  (514) 484-5776

Travailleur honnête, franc, sincère,
homme   à   tout   faire,   propose   ses
services  pour entretien,  construction
dans   terrains    naturistes,    etc.,    au
Québec ou à l'extérieur, contre légère
rémunération. Je possède un "camper"
bien  aménagé.
Ovide  Dumais,  membre FQN  No 700,
3990   rue   du   Vieux   Port,   Jonquière
-G7X 3M6.

En  vente  au  bureau  de  la  F.Q.N.  et à  la piscine de
Montréal :

GUIDE  DE  L'A.S.A.1982.83

i:`+#È....-

1982
NUDIST
PARK

GUIDE
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SCC14l  FAMi_  .  tJJDis`/\

Liste  des  centres  d'Amérique  du  Nord  (aff iliés  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.

Le Centre Somakinépsie :  Développement Humain
lntégral,   offre   aux   membres   de   la   Fédération
Québécoise  de  Naturisme  et  à  leurs  invités,  des
soirées naturistes de revitalisation, un mercredi par
mois,  de  18  h  à 21   h.

Venez vous détendre, vous plonger dans des bains
parfumés,   un   bain   à   remous,   des   douches   à
multijets, un sauna... et vous initier à des techniques
naturelles de santé avec  des spécialistes.

Un  buffet-santé est offei.t en fin  de  soirée,  à qui  le
désire.

PFtoaRAMME DU 16  MAFts

Bains
sur  le thème  d'une  promenade dans  les  bois...

-  pin  (lutte  contre  la fatigue)
-thuya (contre  les  rhumatismes)
-cyprès  (active  la  circulation)
-  genévrier (agent  nettoyant)

Activité spéciale :
Commentsepréparerdesbainsaromatiques(huiles
essentielles,  herbes,  légumes„.)  et  ...  pourquoi

PROGRAMME  DU  20 AVFtlL

Bains
sur  le  thème  de  la  lutte  contre  les  problèmes  de
poids  et  la  cellulite

-  lierre
-  ylang-ylang
-  algues  micro-éclatées
-  sel de  mer

Activité spéciale :
Auto-massage  et  DO-lN
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