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LES      LOISIRS     AIR`SOLEIL

Le

Club  Naturiste  Loisirs Air-Soleil

centre naturiste familial par excellence

ACTMTÉS  SPOFÏTIVES
-   Ligue de volley-ball,  membres seulemont
-   Ligue de volley.ball,  membres et visiteurs
-  Ligue  de  pétanque,  membres seulement
-  Ligue de pétanques, membres et visjteurs
-   Ligue  de  fers
-   Ligue  de  balle-molle
-   Badminton
-  Cours  de  natation
-   Tir  à  l'arc
-   Ping-Pong
-  Pêche

235 sites très bien aménagés
Piscine chauffée avec sauveteur
Terrain  de  balle-molle
Terrain  de pétanque
Terrain  de jeux  pour enfants
Salle  communautaire
F]oulottes  à  louer
Forfaits  hébergement

ACTIVITÉS  RÉCRÉATIVES
-  Œnéma
-  F`epas  communautaires
-  Feu  de camp  communautaire
-   Soirée  d'animation
-  Chansonnier
-  Danse  populaire
-   Comité  des  loïsir§  pour  le§ jeunes
-  Sonie organisée  pour  les jeunes

Vouillez   me   faire   parvenir   gratuitemont   votre
docu mentation .Nom

Adres§o

Vi'le

Code postalClub  Naturiste

LOISIRS  AIR-SOLEIL
Boul.  AIlard,  L'Avenir  (C.P.  2)

Cté  Drummond,  P.Q.  JOC  iBO

Tél.  :  i  (8i9) 394-2556

Centre  affilié  à
Fédération
québécoise
de  naturisme

Une attemion spéciale e®t occordée aux jeunœ : tous les tournois organlsés pour lœ sdul-
tes,  Ie sont aussl pour les jeune8.
Arin de sauvegarder I'amblsnœ ramiliale du club, 8euls les couples ou ramilles sont accepté8.
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a88ociéeàunrecoursauxagentsnaturelsen
matière  de   santé,  d'envii.omement  et
d'almentation.

La pratique de la nudité intégrale et collec-
tive, ou gymnité , eet une donnée eBsentielle
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favorisant   un   épanouissement   de   la
créativité.

h  nudité  intégrale  est  la  tei]ue  la  p]us
propreàassurei.l'insertiondel'êtrehumain
dans  l'environnement.   Si   elle  n'est  pas

iïuïqvylyââ,8eïectdunatunsme'elleenestle
liapmtiquecollectivedunaturismeasurles
êtres  humains  un   grand   pouvoir  de

::Ttaaau;::ï:oeàf;éxq*,:ruexa:xsâ;ebri;:tifi.ï::
8ociales de la sen§ualité. Elle est un facteur
de  progrès  par  une  vie  plus  simple,  plus
saine, plushumame   Elle estun élémentde
libération et de joie.
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Au sujet des
personnes seules

iEl e naturisme est une pratique
de ]a nudité en commun qui

implique l'acceptation de son corps
et le respect d'autrui dans une
relation harmonieuse avec la
nature.

Voilà ln défiTLtiion la plus générQlement
aoceptée  au  Québec  et  reconrLue  par  le
mouuement   nc.turiste   de  ce  qu'est   lcL
pratique du "iturisme, et que je retrouue
dans mon passeport naturiste.

Y  est-il  explicitement  ou  implicitement
faitmeTïlionquÆ!ce±teactiuitéestl'Qpo"ge
d' um certaïne ca:±égorLe d'ind,i,ui,d,us dcLrLs
la société, à sauoir qu'elle soit d'abord et
Quant tout réseruée à des  couples  ou  des
fQrrrilles ?

Qu'est-ce qui, dans les faits, pa,T le i)a,ssé cL
contribué à restreindre cette i)olitique de
sorte à en exclure les  persormes  seules, à
moins d'une caution morale cle membres
de  centres  se  i)ortant  gQrants   de  leur
compoTtement  ?

Qu'est-ce  qui  peut   gcLrontir   la   qu;Qlité
t<rrwra,le»  de  la  cliem±èle  ftéquer[±arï±  les
centres offiliés  à la FQN  du simple fatt
qu'on  a  affaire  à  des  familles  ou  à  des
couples  ? Est-ce que  le fait  d'être accorn-
pQgné   ou   non   cL   une   incidence   sur
l'expressioT.   de   comportements   mQrgi-
naux  réprouués  ?  DQns   un  cQs,  y  a-t-il
rrLoi.ns   d'abu8,   de  gestes   déplcLcés   ou
incongrus, de uoyeuTisme ou de hQrcèle-
rr.ertisexuel,brefdecorLdvitesréproLwées
et  dans  l'atitre  ca.s,  celui  des  personnres
seules ou dJ3s célibatŒires , leur libido est-
elleexaceTbéeaupointquetouteslesrègles
de  bienséQnce et  de comportement  socicLl
en milieu na,turiste n'ont plus cours?

Lci philo3oi)hie du ncïturismie impliquant
l'occeptcLtion  de   son  corps,  le   respect
d'autr u,i et uræ relation harrrLome Lise auec
la  nature  reste,  selon  moi,  u,n  bel  idéal
d!ins lo mes ure où sQ prgtiq ue, en mLlieux
orgonisés,  d.emeure  l'exclusiuité   d'une
certaine catégorie de la population.

Dang  la  société  québécoise  et  la  société
nord-américciirie en génércLl. on retrouue
au fil des ang une ougmentation morq uée
de  personnes  seules  ou  de  fcLrnilles  dites
r")noparentales.   IÆ naturisme pratiqué
er.   milieu   naturel   est   une   actiuité
combinrarit détertte, lc)isirs etjoie de uiure,
et,  à  la  base  de  la  plrilosophie,  est  une
tibércLtior. des tabous liés au corps et à lcL
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sexuci,lité.   Qui,   comrrie   rmturiste,   n'a
jarm:is resse"+i, les bierïf;oï±8 des élémerris
natureis , icL Piuie, ie Uen±, ie Soieii,, Sur Sa
pecLu  ?  Qui  n'o jomai6  éprouué  cette  im-
pression  de  liberté,  qui  r.'a,  jamais
redécouüert  cette  excitation  de  l'enfiant
spoTïtanée±enjoué,dan88oncorpsd'a,dul-
te?Quin'QjQmoisressentLcettesensualité,
out cette sensuQltté, à fleur  de peau, a,u
contact des caresses du Üent, de la chal+eur
du soleil , d,e la texîure du sQble firL, et qui
i)lus est, cette corwiction de l'acceptation
de  son  pTopre  corps.  tel  qu'il  est,  gros,
petLt, jeune,  uieux, acceptation Par SC)i et
pa,rlesau±res,sansgêneoufaussepudeur?
Cette communion,  l'i,nstant de  uacarLces
au  grand  air,  auec  sori  enüironnement
i,mJrLédiat n'est-elle réservée qu'à, un petit
nornbre  d'élus  ?  Doit-on  considérer  les
centres  nQturistes  comme  des  clubs  très
sélects  qui négligent  d'ojuster, sans réel
fondeme"±,  letLrs  politiques  en  tenant
comptedelaconjonctureQctuelle,àsauoir
uTbe  société  où  les  personnes  seules  en
uiendrontàfcirmerI,amajoritédelapopi),-
lation ? Ne rejette-t-on pQs du reuers de la
ma,in  un bassin  de  populcLtion  très  ren-
tablequiQspireàjouirdtimturisrne,età
enfcLireconncï;ttrelapratiquesuruneplus
gra7`de échell€ ?

Si   les   centres   naturistes   gcLrdent
l'Lmpression d'urL meilleur contrôle de la
réglementQtiorL   pcw   la   sélection   d'une
certaine  clientèl;e.  ce  rie  peut  être à  Tnon
cLuisqu'uneimo,ged,esurfQce.Carsi,dans
un   couple,   l'un   des   deux  partenc.ire
surueilleetseportegarc.ntdesi,nconduites
cl'éccLrt   de   l'Qutre,   celQ   peut   reuêtir   un
caractèreimmcï±uree±quelquepeupuér.l.
RLen n'assure dans œt occompagnement
en couple,  qu'en adrr.irar.t trop  ostensi-
bl€Tnent le physique d'un autre uacancier
ou d'une cLutre uacc.ncbère, cela ne terrLi,ra
pas la relaticm du couph en créant scènes
de jQlousie et perte d'estime de soi,. Tout
est  dans  l'acceptation du corps  que l'orL
habite, dans sa singulartié et sor. uricité,
et  lorsqu'on  entretient  le  rrLoirulre  doute
sur  cette   c.cceptc.tion,   orL  Tisque   de   le
commurLiquer  à  son  compcLgnon  de  uie,
S urtout en miiie u ncLt uriste où ia tentation
à |c. comparaison est forte.

Alcirs pour moi,, lo question reste entière;
j'aimerais  sauoir  la  uérité toute rLii,e qui
motLue les directions des centres naturistes
et la FédératiorL à mointenir l'accès des
cerLtresauxpergonnesaccorrLpagnées.Rien
ne   lQtsse   supposer  qu'un  célibataire
prenant des uacarLces naturistes soit, règle
génércLle,àlcLrecherched'un(e)partena.ire
sexu€l(le). 11 existe d£s te:mp6 et des tieux
plus QpproprLés pour cette quête. Prendre
un bairL naturiste inuite plutôt à la recher-
che d'un mieux-être physique et i)sycholo-
8ique. C'est rrLon aui8.

Je swis merri,bre de la FQN  depuis deux
ans`  Et depuis ce temp6, je ne puis auoir
Qccès aux centres Tbatu     tes étant donné
rrLon statut de célibatai,re.  Je suis diuorcé

et je n'ai pas l'intention de me trouuer une
petite amie ou une compagne de uie sur h
cntère  de  sélection  qu'elle  partage  mes
uuies sur les bierïfatis du naturisrrùe. Cela
serc. accessoire sL celn est.  Q ucLnt à troii,uer
un merrLbre en règle qLLi ueuille  se porier
gQTQnt de rnQ personne, je puis me poTter
garant de Tnoi-même, c'est u,r.e responga-
biltié que je peux QssLimer.  C'est déjà urL
exploit de dénicher des membres en règle,
chacun désiro,rï± garder l'an,orïyma,t :  il y
ounefQLlledéjàauriueaudupa,rrairLa,ge.

IÆ YMCA de  lc. Tégion  de  Québec  où  se
tenaierLt   les   actiuités   autorn,ne l hiuer
natu,ristes  a  fiermé  ses  pories  oux oma-
teursdenaturisrrLe,fautedeparticipation
etconséquemmentdeftnQncemerd:.LeLac
Vert de St-Rormmld, à ca,use d,e son cLccès
difftcile   et   de   son   sentier   difficLlemerLt
prQticable  ne  m'intéresse  urcL£ment  plus
commesite.J'espéraiscorrLmjel'é±éd,e:rrLier
passer  des  uacQTu:es  naturistes  dans  un
cer.tre organisé où, les risques de se blesser
ou de se fiaire déi)orer po,r les moustiques
soi,ent  absents  ou  presque,  dcLns  un  lieu
facile d'accès auec ii,TLe garrLrrLe d'actLuités
intéressante s tout en bénéfïu=iant du bien-
être uiuifiQri qi).e procure la uie édéniqu,e.
Et malheureusement,  corrLme  l'été passé,
je deurai me résoudre à m'étendre sur le
bord d'une piscine pu,blique erL cachant
TncL pudeur dcLrLs  urïcosturne  de  bain.

J e trouue cette situ,o,tion déplorable et je le
regrette.Voblàcedontjeuou,laisuou,sfaire
pc.rt.

Bruno Lachance
2210, Place Mackay, app. 2
Ste-Foy, Qc         GIV 2X1

NDLR : M.  Gauth]er a été  membre  du
conseil d'admini stration et trésorier de l a
FQN.
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À l'heure
des grands défis

Royal du Pemon, éditeur de la
re"e Au naturel

Ê` e  numéro  d'AÜ  nŒ£wrez    est  le
premier de la décennie qui nous

mène à l'an 2000.  Dans moins de dix
ans, nous aurons basculé dans l'autre
siècle.  Que  dis-je,  dans  l'autre  mil-
lénaire.

Dans  notre  dernier  numéro  sub-
stantiel,  soit At4  nŒfureJ   NO 38  (les
numéros 39 et 40 constituant de sim-
ples bulletins d'information de 4 et 2
pages), nous avons publié le point de
vue d'un centre sur la non-admission
des  personnes  seules.  Aujourdhui,
nous  faisons  place  dans  le  courrier
des  lecteurs  aux  réactions  de  deux
naturistesfaceàcetteproblématique.

Une   personne   est-elle   une   demi-
personne   quand   elle\ est   seule   et
qu'elle représente, conséquemment,
la moitié  d'un  couple ?  Dans  l'affir-
mative, il faudrait réviser la Charte
des  droits  de  lhomme  des Nations-
Unies,rédigéeilya40ans,etredéfinir
Yexpresston personne à part entière.

Récemment, un représentant de cen-
tre,  inconfortablement  placé  entre

l'arbre et 1'écorce, m'a posé la ques-
tion  ..  «Que  répondriez-uous  à  nos
membres réguliers qui disent .. si uous
acceptez  les  personnes  seules,  nous
al,lons vous qutiter ?>>

La    Fédération    québécoise    de
naturisme    a    £oz/jours    permis
l'adhésion  des  personnes  seules  et
leur  a  donné  accès  à  ses  activités.
Toutepersonnedontlecomportement
estjugéprovocantnepeutêtreto]érée
dans   ses   rangs.   Je   crois  person-
nellement,toutcommelaFédération,
qu'il  faut  baser  les  critères  d'accès
sur  des  questions  d'éthique  plutôt
que de statut matrimonial.

Notre  intei.locuteur nous  a  dit qu'il
était  prêt  à  réviser   ses  critères
d'admission si les autres centres  en
faisaient  autant.   C'est  une  porte
ouverte vers une  éventuelle concer-
tation, mais en quelle année verrons-
nous cela ?

En  attendant,  je  propose  dans  ces
pages  une  coalition  des  pei.sonnes
seules   pour   l'organisation   et   la
pratique   en   commun   d'activités
naturistes, au Québec et à l'étranger.
Ce débat n'est pas clos pour autant et
nous voulons qu'il soit le  plus large
possible.    Nous    publierons    les
réactions des centres et les opinions
de tous et chacun sur ce sujet.

Pourtant, durant tout ce temps, les
défis de l'an 2000 nous attendent et
ils  sont  de  plus  en  plus  nombreux.
Défis   de  nous  positionner,  comme
naturistes,  face  à  la  société.   Défis
d'inventer   d'autres   moyens   de
promouvoir la cause naturiste.  Défis
de  s'ajuster  aux  nouveaux  phéno-
mènes  sociaux.  Déf]s  d'atteindre  la
compétence et pourquoi pas, l'excel-
lence,   dans   l'accomplissement  du
travail quotidien. Défis d'éveiller les
consciences   et   de   modifier   les
comportements face aux dangers qui
menacent la planète.

Gal.a est en train de rendre son demier
souffle.  La pureté de l'air et de l'eau,
si essentielle aux naturistes, devient
de  p]us  en  plus  rare  et  à  certains
en droits, carrément inexi stante. Avec
la  couche  d'ozone  qui  diminue  sans
cesse, avons-nous la certitude que les

rayons du  soleil  sont toujoui.s aussi
bienfaisants  ?  Pouvons-nous  alors
laisserlesfabricantsdepollutionnous
priver de ces indispensables denrées
quotidiennes?Avons-noussongééga-
lement que  l'usage  abusif des véhi-
cules de plaisance et autres bolides,
sur   nos   routes   et   plans   d'eau,
contribueàtransformerl'atmosphère
en monoxyde de carbone ?Les qt!o!re
caualiers de l'Apœalypse, de l'Office
nationaldufilm,suscitentlaréflexion
et engagent une action en ce sens.

Sur un plan plus personnel,  comme
nouvel  éditeur  de  cette  revue,  j'ai
relevé    le    défi    du    cumul    des
responsabilités  de  la  rédaction,  du
pupitre  et  de  la  production.   Quel
boulot pour une seule personne !

Parailleurs,l'intérêtdeslecteurspour
la   revue   demeure   constant.   La
quantité des textes soumis a imposé
deschoixdanslaprioritédeparution.
Si  les  textes  publiés   ont  subi  un
traitementjournali stique , le contenu
ou l'idée en sont restés intacts.

Je voudrais remercier tous ceux qui
ont collaboré  de près  ou de ]oin à ce
numéro   et   signaler   le   concours
exceptionnel de Michel Vaïs qui m'a
été d'une aide précieuse par son ex-
pertise et sa disponibilité.

Un   des   grands   phénomènes   du
mouvement  naturiste,   c'est  cette
capacité d'écoute et d'acceptation de
l'autre.  L'article de Roger Pallemans
est  particulièrement  éloquent  à  ce
sujet.

Vous lirez également,  entre autres,
des  considérations  sur  le  massage,
une  nouvelle  chronique  de  camets
naturistes  et  des  réflexions  sur  les
voyages. Nous faisons aussi état des
intitiativesdelaFédérationnaturiste
intemationale  pour  l'établissement
de   relations   publiques  à  l'échelle
p]anétaire.

Les  récentes  couvertures  de  presse
indiquent bien  l'intérêt  des  médias
pour  la  cause  naturiste.  C'est  une
belle  incitation  à continuer l'œuvre
entreprise   et   à   retrousser   nos
manches (si nous en avons).

Bonne lecture.
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Christtc.nHc.ché

NDIR : Lors de sa réunion du 13 janvier 1991,
le  conseil  d'admi-nistration  de  la  Fédération
québécoise de naturisme a accepté la démission
de Monsieur Haché  et lui  a voté  à l'unanimité
une  mo-tion  de  remerciements  pour  services
rendus.

Cif:éz± æÆzi4êàd54

par Jean-Paul Ménard

L'auteur a été naturiste solüaire pen-
da:nt plus de 20 ans, jusqu'à ce qu'il
découure la FQN et y adhère, il y a
trois an8. Lors de l'Assemblée générale
anr.uelle de nouembre demier, il est
deuenu le trésorier de la FédérŒ±i,on.
Bien sûr, il se rend maintenant dans
des  lieux  fréquentés  par  d'autres
rwturistes.

Un superbe ` \
héritage !

È otreancienprésident,Monsieur
Christian  Haché,  a  laissé  un

bel héritage aux membres de la FQN
avant de quitter la présidence pour
des   raisons   professionnelles.   Le
fleuron  de  cet  héritage  est  sans
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contredit  l'accès   aux  installations
sportives  du Centre  Lucie-Bruneau
de Montréal, rendu possible après de
]ongues et laborieuses négociations.
La  mine  réjouie  de  nos  membres
utilisateurs représente  sûrement la
meilleure   expi.ession   de   remer-
ciement  qui  puisse  être  formulée  à
notre collègue.

Chapeau,Christian,ettousnosvœux
de   succès   dans   votre   nouvelle
entreprise !

La nudité et l'innocence
Selon  Anne  Dandurand,   ex-comé-

g:e"nrn;"ejtcrroaï:enc;àreez,ôÏËUÉrâiËïr"'
Montréal,  «la  nudité  et  l'exhibition
de  la  nudité  est  une  des  choses  les
plus  innocent`es  et  les  plus  vraies
qu'on puis se faire». (Entrevue d'Anne
Dandurand accordée à Jean Royer,
Le Deuojr, 26 janvier  1991.)

Des conférences
fort à-propos
J'ai eu lhonneur d'assister aux deux
premièi.es  conférences  de  Madame
Claudette   Perry,   consacrées   au
naturisme.

Bien  que  son  auditoire fût  composé
de personnes naturistes,  elle a tout
de  même  réussi  à  abatti.e  quelques
tabous    et    apaiser    les    sujets
d'inquiétude.   Elle a amené les par-
ticipants à admettre que    vre nu est
un mode de vie tout... naturel.

S'il  n'en  tenait  qu'à  e]le,  le  port  de
toutvêtementseraitconsidérécomme
inhabituel  pour toute la population
du Québec.

À   Madame   Perry,   toutes   mes
félicitations et mon admiration pour
cette excellente initiative.
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Ê hers naturistes,

Suite  à  la  démission  de  Monsieur
Christian Haché, au mois de janv]er
1991,  le  Conseil  d'administration  a
bien voulu me  confiei. la présidence
de   la   Fédération   québécoise   de
naturisme.
Au  moment  d'entreprendre  cette
tâche, je désire avant tout remercier
les  présidents  qui  m'ont
précédéetquiontportéle
flambeaujusqu'àaujour-
d'hui.   En   particulier,
Michelvaïsquiaeul'idée
et qui a relevé le défi  de
fonder  la  Fédération,
mais qui a eu également
le  souci  de  l'affilier  à  la
F`édération    naturiste
internationale    et   au
Regroupement   Loisir
Québec. Grâce à mes pré-
décesseurs, je trouve au-
jourdhui  une  organisa-
tion   qui,   malgré   des
problèmes  compréhensi-
bles   de   sous-développe-
ment (n'oublions pas que
la FQN ne reçoit toujours
aucune  subvention),  est
bien   rodée   et  prête   à
bondir.
La création  d'infrastruc-
tures  dont  nous  bénéfi-
cions   en   ce   moment   a
cependant  coûté  beau-
coup  du point de vue  du
bénévolat, mais aussi
sur le plan financier.

Comme conséquence, la Fédération a
peut-être   gagné   dans   la  région
métropolitaine   plus  de   membres
qu'elle  en a perdus  ailleurs,  mais à
quel  prix  ?  Nous  n'avons  pas  ]es
moyens de perdre  des membres.  La
FQN   doit   représenter   tous   les
naturistes du Québec et pour cela, il
fautquetouslesnaturistesquébécois
fassent leur part.  Même les adeptes
qui,  pour  des  raisons  qui  leur  sont
propres,   ne  veulent  pas  adhérer,

soutenir le personnel permanent du
bureau.   En   paTticuliei.,   informa-
ticiens  et techniciens  d'ordinateurs,
traducteurs  et rédacteurs  de  textes
français  et   anglais,   préposés   aux
renseignements au téléphone,  expé-
diteurs, messagers, etc., seraient les
bienvenus.

Pourcequiestdesactivitésurbaines,
nous avons besoin de sauveteurs, de
préposés  à  l'accueil,   d'animateurs,
etc.   Pour  l'été,   nous   sommes   à  la
recherche   entre   autres   de   coor-
donnateurs de covoiturage et de per-
sonnes  disposées  à  offrir  des  places

dans leur véhicule.

M. Vittorio Buono §ur la rivière Batiscaii, au I)omaine Le Cyprès.
Je me suis joint à la Fédération il y a
quelques     années,     quand    j'ai
commencé à pratiquer le naturisme
de façon active.  Le déficit était alors
de l'ordre  de  10  000  S.  Grâce  à une
campagne  de financement,  3  000  S
furent  récoltés  dont  1  000  S  versés
par un seul membre. Depuj s, le déf]cit
annue]    s'est    stabilisé    autour   de
7 000 S. Pour garder cet équilibre, les
adrinistrateui.sdesdemièresannées
ontdûfàiredeschoixdiffici]es.Ainsi,
afin de garder un minimum de per-
manence au bureau (par ailleurs in-
dispensable), nous avons dû sacrifier
la publication régulière  de  cette re-
vue, ce qui a eu pour effet de diminuer
nos  effectifs  en  région,  puisque  la
revue y est virtuel]ement le seul lien
avec notre mouvement.

devraientconti.ibuer,pardesdonsou
par ]'achat d'articles promotionnels,
au  maintien  du  seul  organisme
regroupant les naturistes québé-
cois.

Parallèlement  à  nos  efforts  pour
augmenter substantiellement nos ef-
fectifs,votreconseild'administration
vientdevoterunenouvellecampagne
definancementdanslebutderéduire
davantage le déficit, tout en rendant
possiblelapublicationrégulièred'une
revuedequalité,etcela,sansnégliger
un bon service de secrétariat.

Et pour que la situation continue de
s'améliorer,   nous  avons  un   grand
besoin de bénévoles pouvant aider et

Afin  de  soutenir  notre
participation  à  des  sa-
lonsetàdesexpositions,
ilnousfautdespréposés
aux   renseignements
dans   les   stands,   des
personnes  et  des  vé"-
cules  pour  le  transport
du   matériel,   des   per-
sonnes  avec  des talents
ai.tistiques  et  des  apti-
tudesengTaphismepour
réaliser    affiches    et
posters.

Pour  la  revue,  il  nous
faut   des   articles,   des
photos, des dessins,  des
i)oèmes,   des   illustra-
tions,   des   annonces   et
des commandites.  11 y a
donc  place  pour vous  si
vous souhaitez solliciter
des   annonceurs   éven-
tuels.

En   ce   qui   a  trait  aux
artic]es   promotionne]s,
serviettes,   t-shirts   ou
sweat-shirts,    livres,
guides, vidéos, etc., nous

sollicitons   1'intérêt   de   bailleurs   de
fonds  pour qu'ils  i)aient le  débouTsé
initial sur les articles promotionnels
de la Fédération qui les remboursera
intégTalement,  une foïs  qu'elle  aura
vendu ces mêmes artic]es.

Enfin, je demande à chaque menibre
de  promouvoir  ]a  Fédération  dans
son  entourage  tout  en  faisant  son
possible  pour  que  ]e  naturisme  soit
connu,respectéetadoptéparlegTa]id
public.

Je  vous  i`emercie  de  votre  attention
et de voti.e  coopératioii.

Tout naturellement,

Vittorio Buono

PrirLtemps  1991  àè  |



Les   naturistes...
des   sportifs

•H),H+,0m

IÆs activités urbaines
de Montréal connaissent un

ffanc succès

Les usagers de p]us en plus
nombreux en témoignent

abondamment.  Si vous n'avez pas
encore eu l'occasion de vous joindre

à nous, fàites-le sans tarder, les
dimanches de  18h à 21h30,

jusqu'au au 2 juin 1991 (sauf les 31
mars et 12 mai). Et parlez-en à vos

amis. Ces activités ne peuvent faire
l'objet d'une grande publicité dans
les médias, puisque notre locateur

nous interdit de i.endre public le
nom du centre à l'extérieur du

mouvement naturiste.



NUDITE
DE RIGUEUR
PARTOUT :
AUCUNE
ZONE
TEXTILE

TARIF :
Personne seule

6S;
COuple :
10S/séance.
Les enfants jusqu'à
18 ans, accompagnés `
d'un adulte, sont admis
gratuitement en tout
temps. (La carte de
membre de la FQN n'est
pas obligatoire la première
fois.) Prière d'apporter une
serriette et un cadenas.

Infomation :
FQN  - (514) 252-3014

Photos :  Denis lhimaine
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Tetie de la Federctiion of Canad,ian
Nctiuri,sts,  traduti  de  l,'arLglais  par
Royal du Perron.

Ê/ onnaissez-vous   la   différence
entre naturisme et nudisme ? 11

n'y en a pas beaucoup.  Le n aturisme ,
cependant,  comporte  un  sens  social
beaucoup plus large.

Le naturisme,  c'est un mode de vie,
une façon d'être et d'agii., qui recon-
naît le vêtement pour son utilité cou-
rante  mais  aussi  comme  accessoire
parfois inutile et encombrant.
C'estlapratiqueetl'acceptationdela
nudité  en  commun  qui  donnent  au
naturisme toute sa signification. Bien
que ce soit là un aspect important, ce
n'en est pourtant qu'une facette et le
naturisme  doit  être  perçu  dans  un
contexte beaucoup plus large.

Le but premier du natui.isme T`epose
sur le  respect du corps humain,  tel
qu'il a été créé.  Le cheminement du
naturiste  évolue  dans  la  recherche
constante d'un équilibre physique et
psychique.

Qui plus est, le naturisme cherche à
promouvoirunesantémaximaledans
un contact complet du corps avec les
éléments  natui.els  :  le  soleil,  l'eau,
l,air.

Iæ naturisme est :
Une pratique naturelle. Un équilibre
entre  le  corps  et l'esprit.   Une  occa-
sion de détente, de relaxation, de joie
et de plaisir.

Le  naturisme  se  maÀifeste  par  la
publication  de  textes,  de revues,  de
bulletins,  de vidéos  et  de  photogra-
phies de bon goût, dans un contexte
évolutif  et  enrichissant  pour  ]'être
humain.

Iæ naturisme n'est pas :
L'exploitation  de  la  nudité,  l'exhi-
bitionnisme, le voyeurisme, une reli-
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gion, un culte.  11 n'a rien à voir
non  plus  avec  les  échanges  ou
les activités à caractère sexuel.

Les jeunes
En général, lesjeunes acceptent
la   pratique   du   naturisme
beaucoup   plus   aisément   et
naturellement que leurs aînés.
11  est  d'ailleurs  prouvé  que  la
délinquance juvénile  est prati-
quement  inexjstante  chez  les
jeunes naturistes.

Les vêtements
Un vrai naturiste n'enlève pas
ses  vêtements  dans  le  but  de
s'exhiber, non plus qu'il renonce
à  sa  peTsonnalité  quand  il  se
dépouille  de  ses vêtements.  Le
naturiste  consent  volontiers  à
porter le vêtement lorsque cela
est dicté par les us et coutumes
de  la  société  et pour  sa protec-
tion,   si  besoin   est,   contre   les
élémentsnaturels.Unnaturisteporte
peu ou pas de vêtements, dépendam-
ment des conditions atmosphériques
et des lieux qu'il fréquente.

La beauté
La beauté est darLs l'œi,l de celui qui
regorde.  Un vrai naturiste accepte et
admire la beauté  du  corps humain,
san s restriction de genre, de forme ou
d'âge.   Dans   ]es  faits,   ce   sont  nos
particularités, parfois même nos im-
perfections,  qui  nous  rendent  diffë-

IÆ vral naturi,8te  porte  le vêterrœnt
pour son confort. Ioi, Petra Scheller,
de la FCN et un rtaturiste all€mand
de  pa88age  au  Quél}ec  portent  lÊ
t-8hirt de cireonstŒnce.

rents, uniques et attrayants.  Beaux,
parce que sans «i.ien à cacher>> , beaux,
parce que transparents.
Essayez-le une seule foi s, vous verrez
bien...

JourncLl de MontTéa,l (voîr page +1).
v-,-

Fi,dèl.e à, sa tra,dition, h Journal de Montréal n'a, pas mjinqué de coiffer d'un
titre  f;œile  et  raccoleur  le  pcLpier  du jouma,tiste  Michel  Benùîtt.  11  faut  noter
cependarLt  le  ca,ro,ctère  sobre  et  hormête  de  l'article,  rnême  si  on  aurait  pu le
souhai,ter plurs substantiel, compte tenu de l'entreuue d'une durée de deux heures
que    Michel Va.ïs  lui  a  accordée,  depuis  son  domicile.  Mentionnons  qu'à  lcL
demande de la FQN et cornme il s'y était engc.gé, h journaliste rL'cL pcLs réuél,é le
nom du Cerïfre l.:ucie-Bruneau dcLns 1'article, ofim di3 ne pœ nui,re à, nos chances
d'y poursuiure nos actiiJités montréalaises.11 faut a)!,ssi souligner la qualité et la
discrétiorù des cl.ichés pris par le photographe ArLdré Via,u. Ce n'est pas fœile de
rertdre ce±te cïmbiance de détente famïliale, sa:TLs que les gens aient l'a,ir de poser,
ou qu'ils soient tous dans l'eau, auec juste des têtes qui émergent; sans compter
les problèmes de buée sur la lentille, et d'éclairage insufftsant. (Le journ,cLl auai,t
aussi  dema,ndé  Œu  photographe  d'éuiter  de  rrLontrer  un  sexe  de  face  :  voilà
pourquoi  notre  président,  M.  Buono,  debout  au  fond,  porte  une  seruiette
«stratégiqu!3>>  sur  sor.  épaule  droite  !).  Heureusemmt,  M. Viau,  qui semblait
quelque  i)eu  ir.timidé à  son arriuée,  a  uite  été  conquis par nos  membres  dont
plusieurs o"± ïnsisté pour paraîLtre dans ses plwtos.
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Une initiative de la FNI

par Jim Christopherson
L'auteur est membre du Comité
central de la FNI (Fédération
nn:luri,ste i,memctiionale).

Èp::nsti:::::à:n|:pripn:.Pplà|q:::
de travail de la Fédération naturiste
intemationale  (FNI)  pour les  deux
années à venir.

Dans ce plan bienna], la FNl mettra
toutenœuvrepouratteindreunhaut
niveau  de  professionnalisme,  d'une
part  en  offrant  un  matériel  publi-
citaire  de  haute  qualité  aux  fëdé-
rations et, d'autre part, en élaborant
un  concept  de  marketing  interna-
tional  pour  le  naturisme  dans  son
ensemble.

Un fonds de développement des rela-
tions publiques, destiné à fournir des
subsidespourdesprojetsimportants,
comme  la  confection  de  vidéos,   a
également été mis sur pied.  Les bro-
chures   shell   sur   lesquelles   les
fédérations  peuvent  imprimer  leur
propres  textes,  et  les  posters  shell
continueront à  être  distribués.    Le
soutien   financier   accordé   aux
fédérations pour des projets de rela-
tionspubliquesdemoindreenvergure
sera prélevé des fonds généraux de ]a
FNI.

Comme  la  meilleure  publicité  est
souvent  gratuite,  la  FNl  ouvrira
également  son Bt4Jzefjn  aux fédéra-
tions    afin    de    leur   permettre
d'échanger   des  «tuyaux»   sur  les
stratégies de relations publiques qui
se sont avérées les plus payantes.  La
distribution   des   BZJzjcfjns   sera
considérablement élargie.  L'amélio-
ration progressive de là présentation
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et du contenu du Gu!.de mondjo/ de la
FNl sera maintenue, tandis que des
efforts seront consentis pour rendre
les  informations  et  références  qu'il
contient plus complètes.

La FNl publiera aussi une chronique
du  naturisme   et  envisagera  la
création   d'un   guide   des   «plages
libres».   La base de données réunis-
sant  les  documents  publiés  sur  le
naturisme et les suj ets connexes sera
également étendue et une vidéothè-
que sur le naturisme, à laquelle les
fédérations   membres   pourront
emprunter des vidéos, sera mise sur
pied.

En  contrepartie,  les fédérations  se-
ront invitées  à mener des  enquêtes
concernant l'attitude du public vis-à-
vis  du naturisme  et  à partager  les
résultats de celles-ci avec la FNI.

La FNl coopérera avec des organisa-
tions  de  voyage,   des  bureaux  de
tourisme et des centres de vacances,
afin  de  garantir  le  majntien  et  le
développement  des  infrastructures
qui  reflètent  les  valeurs  réelles  du
naturisme. À cet effet, la FNl s'effor-
ceradefairereconnaîtrelacarteFNI,
sur  tous  les  terrains  et  les  centres
dont el]e a la charge.  Elle s'efforcera
par  ailleurs  de  soutenir  la  mise  en
p]ace  d'infrastructures  naturistes
dans des pays nouveaux,  à la fois  à
l'intention   des  toui.istes   et  de   la
population   locale.

La  FNl  tentera  d'établir  des  liens
avec  des  oi.ganisations  intematio-
nales telles que le conseil de l'Eui.ope
afin de faire du naturisme une activité
à  part  entière,  reconnue  par  les
gouvemementsetlapopulationdans
son ensemble.

Les contacts et la coopération entre
les   fédérations   et  les   membres

individuels ont toujours été l'un des
principaux centres de préoccupation
de la FNI. Aussi, celle-ci encouragera-
t-elle  la mise  en place  de  nouveaux
organescensésfavoriserleséchanges
entre les fédérations,  en particulier
en Europe de l'Est, en Amérique du
Nord et en Australasie.   Les week-
endsfamiliaux,ainsiquelesformules
pour les enfants et lesjeunes, comme
la  correspondance  et  les  échanges,
seront maintenus afin  d'encourager
les contacts individuels.

En outre, la FNl est convaincue que
les   compétitions   entre   naturistes
constituent un  moyen  efficace  d'ap-
profondirlescontactsintemationaux.
Dès lors, le progTamme sportif inter-
national  actuel  sera  maintenu  et
étendu à de nouveaux sports.

De  même, les contacts  entre jeunes
naturistes  doivent  être  encouragés,
non  seulement parce  qu'ils  permet-
tent   de   développer   les   relations
internationales,   mais   également
parce   qu'ils   forment   une   partie
impoi.tante  des  sei.vices  offerts  aux
jeunes  gens,  dont  dépend  en  fin  de
compte l'avenir du mouvement. C'est
pourquoi les rencontres et les camps
interna-tionaux   de  jeunes   seront
maintenus et développés.

La   FNl   s'engage   également   à
entreprendre  une  réflexion   sur  la
meilleure   manière   de   protéger
l'environnement   et,   dans   cette
optique, elle examinera les activités
d'autresorganisationsauxquelleselle
pourrait  prêter  son  concours  et  les
manifestation s telles que la «Journée
de   la   Tei`re>>   auxquelles   elle  juge
souhaitable de paTticiper.

Compte tenu de son ampleur, ce pro-
gramm e d'activités s'étendra sur deux
années  au  cours  desquelles  la  FNl
entend  augmenter  ses  effectifs,  son
potentiel et son efficacité.
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Les meilleurs sites d'obseructiion des

ôjâeéE=g:ieQn„ce:îeÉ'dï:u=andDavid,

Par  son  contenu,   ses  nombreuses
photoscouleuretsescartesdétaillées,
ce ]ivre intéressera un certain public,
y compris les ornithologues.

Tout  un  chacun  peut  pi.ofiter  de
renseignements  contenus   dans   ce
livre,   car  les   sites  repertoriés   se

trouvent dans des régions habitées,
certains même en pleine ville.

Une  ]acune,  cependant  :    les  noms
scientifiquesdesespècesrépertoriées
n'y figurent pas, ce qui rend difficile
le   repère   des   espèces   dans   des
ouvrages  à  terminologie  ou  langue
différentes.

De par sa nature même, ce livre a un
potentiel plutôt limité au Québec, ce
qui empêche un gi`and tirage.

Dans  les circonstances,   1es  quelque
28  S  versés  à  l'achat  peuvent  être
justifiés.

Le naturisme et les enfants
Vousêtesnaturistesdepu]speu,maisvosenfantsn'ontpasencore
fait partie de vos nouvelles découvertes.   Comment procéder ?

Les enfants ont droit au respect tout autant que les adultes et il
semble  évident  qu'il  ne  faille  pas  leur  imposer  bnitalement  le
naturisme.  11 ne vous vïendrait pas à l'idée d'obliger soudainement
vosamisàsedéshabillersousprétextequevousvenezdedécouvrir
les bienfaits du naturisme. n en va de même pour les enfants.

La  société,  la  rue,  l'école  ont  déjà  imprimé  profondément  une
imagenégativedusexedansl'espritdesenfants:lesexe,c'estsale,
on  n'y  touche  pas.  On  ne  le  montre  pas.  On  le  cache.  On  en
plaisante,   chez  les  petits  comme  chez  les  gTands.   On  en   rit
bêtement. Et puis, c'est un peu inquiétant, comme tout ce que l'on
cache.Alors,ilfautenvei.slesenfants,unegrandedélicatesse.Une
bonneapproche,audébut,estpeut-êtredevousarrangerpourêtre
seuls avec eux en pleine nature ou dans l'eau.   Ce n'est pas très
difficile dans la plupart des centres. Sans les obliger à retirer leur
slip, ni les taquiner.  Si vous êtes respecteux envers eux, si vous ne
les  forcez  pas  mais  que  vous  les  laissez  faire,  ils  deviendront
naturistes en douceur.

P1.otos prises à Key Brooh, Bromptonuille en
Estrie,  par Thérèse Morin.
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par Vittorio Buono

Ë) ansAu nŒ£z4reJ, automne 1983,
à la page  15,  on  pouvait lire  :

«Une premièi.e plage libi.e au Rhode
lsland»...  C'était trop beau.

Puisque, légalement, les autorités ne
pouvaient rien faire, (les naturistes
son.    de    bons    citoyens),    elles
trouvèrent une astuce pour fei.mer la
plage. En effet, en donnant des sub-
ventions à la Az4d%ôon Socje£y pour
la   protection   des   oi,seaux,  \es
propriétaires  du  domaine  public,  à
l'arrière  de  la  plage,  obtinrent  de
classer  le  pluvier   siffleur  (oiseau
échassier) comme espèce en danger,
pour   interdire   toute   présence
humaine sur la plage.

11  faut  noter  à  ce  propos  que  si  le
pluvier    siffleur    est    en    voie
d'extinction,   c'est  à   cause   de   ses
prédateurs  naturels   :     goélands,
corneilles, geais, renards, etc.

La  Neu)-EnglŒnd  Nctiurist  Associa-
fbn (NENA), qui a défendu les droits
desbaigneurs(nudistesettextiles),a
perdu  la  cause  mais  n'a  pas  lâché
prise.  En effet,  au printemps  1990,

elle  a  loué  un
domaine  privé
avec  plage  sur
l'océan   et   l'a
mis  en  opéra-
tion  l'été  der-
nier   avec   un
succès   reten-
tissant. L'accès
(payant)   à  la
plage      était
alors   réservé
aux  membres
de NENA  et à
]eurs   invités.
La nudité y est
facultative.

Cependant,   à
compterdel'été
prochain
(1991),          les
membres   d'autres   organisations
naturistes   reconnues   y   auront
également accès.  Une agence de voy-
ages locale sera chargée d'organiser
le  séjour des visiteurs  ayant besoin
dhébergement.

Enfin,   gi.ande   nouvelle   pour   les
naturistes québécois, nous venons de
faire  reconnaître  officiellement  la
FQN par laNENA.  Ainsi, grace à un

Forest City lrige lnc.

accord  de  réciprocité,  nos  membres
seront  désomais  les bienvenus  sur
cette plage dès l'été l991, tout comme
les membres de la NENA seront les
bienvenus  aux  activités  organisées
par la FQN.   Alors,  si vous allez  au
Rhodelslandl'étéprochain,n'oubliez
pas de vous munir de votre passeport
FQN.
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par Roger Pdlemans
l,'auteur est ur. nn±uriste de
longue da±e, qwi cmwpe
aduellemerti  le poste de
deuxième uice-président à la
FNI Œédérctiion naturiste
inlerrmtionale) dont le siège
social est süué  en Belgique.

Èr ors  de  contacts  avec  des  non-
mturistes, notamment au Sa-

1on  des Vacances  de  Bruxelles, j'ai
été confi.onté quelques fois à la ques-
tion   posée   en   titre.     Certaines
tentativesdeblaguersurlenaturisme
procèdent en fàit du préjugé que le
naturisme   devrait  être   réservé
prioritairement  aux  exemplaires
parfaits  de  la  race  humaine,  sans
tenircomptedesdispositionsd'esprit.
Or,   la   nudité   en   commun   est
fonctionnel]e, elle pi.omeut le re spect
de soi, d'autrui et du milieu, comme
le déclare la définition de la FNI.

Une    des    grandes    valeurs    du
naturisme,     c'est    précisément
l'acceptation  du corps humain avec
ses  petits  et  ses  gi.ands  défauts
éventuels.   Tel   quel,   il   favorise
l'évolution  de  lhomme  en  un  être
équilibré, capable de vivre en société.
Combien  de  mal  n'a-t-on  pas  déjà
provoqué  en  reniant  le  corps,   en
présentant  notre  aspect  corporel
comme sale et à rejeter ?
Les enfants qui grandissent en  mi-
lieu  naturiste   sont  favorisés.     Ils
apprennent     spontanément     à
connaître leur propre corps et celui
desautres,sansques'ymêlentsecret
ni  voyeurisme.    Ils  reçoivent  ainsi
une  base  saine  pour  une  bonne
éducation sexuelle.

Chez  mes  propres  e'nfants,  j'ai  pu
constater  que,  grâce  au naturisme,
ilsétaientbienpréparésàlapuberté.
I.es  grands  changements  survenus
dansleurcorpsnelesontpassurpris,
ils savaient ce qui leur arrivait, et i]s
ont  fi-anchi  cette  période  avec  un
minimum  de  problèmes.   J'ai  aussi
été frappé par leur réaction calme et
odœjfe  face  à  des  gens  qui  doivent
vivre avec unejambe artificielle ou à

des   femmes   qui   ont   subi   une
mastectomie.         Ils    réagissent
raisonnablement, honnêtement. Pas
dedégoût,nidecompassionexagérée.
Ilssaventquedete]leschosespeuvent
nous arriver à tous et ils ne sont en

âeiî:sn;::sgâ:e;sspsaurr`an:sréàernrcaeinds:
Pour eux, il est tout à fàit normal que
ces  personnes  fassent  partie  de  la
grande famille naturiste.
Un  incident survenu au tournoi  de
pétanque de la FNI, qui a eu lieu en
1988 au Peejrand, illustre cette atti-
tudenaturistedemanièrefrappante.
Parmi les participants se trouvait un
couple    de    Norvégiens    qui    se
déplaçaienttrèspéniblementàcause
de handicaps innés.  Pourtant, le fàit
qu'il leur fallait beaucoup de temps
pour jouer ne gênait manifestement
personne.  I.e boui.gmestre  local, lui-
mêmehandicapé,présentàcetoumoi
pour  raison  professionnelle,  n'avait
encore jamais rien vu de semblable.
11  était  ému  jusqu'aux  larmes  par
cette expression, pourtant bien sim-
ple,    de    notre    compréhension.
Pourrions-nous   donner  meilleur
exemple de notre respect d'autrui?

Nous   sommes   aussi  harcelés   de
manière  croissante  par  la  publicité
de l'industrie cosmétique.  L'idéal de
beautéimposéàlafemme,maisaussi
de plus en plus à lhomme, est inac-
cessible   au  commun  des   morte]s.
Aloi.s que l'homme occidental moyen

grossit  sans  cesse,  les  mannequins
n'arrêtent pas de maigrir.  Le but est
évidemment     de     nous     rendre
malheureux, afin de nous «fourguer»
ensuite   toutes   sortes   de   moyens
destinés   à  faire   disparaître  nos
prétendues   imperfections.      Les
résultats  ne  se  font  pas  attendre.
Chaque  jour  voit   ses  victimes  de
régimes  irresponsables   et  les   cas
d'anorexie  nerveuse  se  multiplient
(il s'agit d'une maladie de la nutrition
caractérisée  par  un   dégoût  de  la
nouniture dû à un souci exagéré de
sveltesse).      Le   naturisme   nous
enseigne   qu'un  corps  ord!.r}ajre     a
aussi sa beauté.   11 nous prépare au
vieillissement de notre corps.   Dans
monclub,denombreuxmembresâgés
portent  leurs  années  avec  dignité.
Grâce  à  eux,  nous  apprenons  que
notre corps évolue avec le temps, que
sa   beauté    passe    d'une   forme
extérieure  à  un  rayonnement  plus
intérieur.

11  me  paraît donc important,  si  l'on
fait la promotion du naturisme, et en
particulier  auprès   de  personnes
intéressés, de montrer le naturisme
sous sonjustejour.  Dans les couples
désireux de s'affi]ier, d'ailleurs, c'est

âoeufvaei:et|:sfË=e=eieqru;aas:e#asspuei::
desfrustrationsimposésàsonpropre
corps, peut-être. Or c'est précisément
pour ces gens que le naturisme peut
représenter une forme de libération
et de sevrage.
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Une menace
écologique
Au naturel a répondu à l'inuitation
de l'ONF et a assisté au
uisionnement et à lcL corïférence de
presse de ce documentaire. Sans
uouloir être alarmiste. mu3 croyonrs
que lc. qua,lité de la TecherchÆ' et de la
réaltsation su3cite un débat  plus
lor.g quÆ l'espŒce d'uræ soirée. Nous
uous présentons ici quelques extrciits
de cette recherche.

Èonuostree:,Pao:::enïf;sa=et=e_i:sysge:s
pour dire que iwus sorrmes condomnés...
Sommes-nous capables de sauuer le pcLys. „
et la planète  ?>>

Ainsi  commence  «L€s  qua£re
caualiers  de  l'ApoccLlypse», \e
dœumentaire-chœ de l'Office
nationaldufilm,quelaSœiété
Radio-Canadaprésentaitàses
téléspectateurs  le  10  févT]er
dernier.

Animé  par  Lise  Payette  et
réalisé   par  Jean-François
Mercier, ce documentaire fait
appel  à la conscience  de  tous
les    Québécois.    Le    lourd
héritage   du   passé   et   les
comportements  actuels  font
peser sur tous une quadruple
menace.

Le premier cavaliei. :
les déchets domestiques

de la pollution de l'air et de 25 p. cent des
précipitations  acides,   elle  contribue
dangereusement  à  l'effet  de  seme.    La
vraie solution :  le transport en ccmmun
qu'on utilise de moins en moins et dont le
ser`rice se détériore. Bonne raison de mi-
ser davantage sur le covoiturage.

Sommes-nous   prêts   à   sacrifier   un
avantage   individuel   au   profit   d'un
avantage collectif ?

Lesindustnes,enfoumissantlesproduits
que  nous  leur  réclamons,  contaminent
l'air, l'eau et le sol, empoisonnent chaque
année le terntoire avec 1300 000 tonnes
dedéchetstoxiquesdangereux,menaçant
la santé de ]a population.  Selon la Com-
mission d'enquête Charbonneau, le tiers
de   ces   déchets,   soit   400   000   tonnes,
disparait dans la nature.

comportements de consommateurs ?

I.e troisième cavalier : )a contamina-
tion des cours d'eau par les égoûts

11 y a 30 ans, on pouvait se baigner (nus ?)
sans danger dans le Saint-Laurent entre
l'Île   Sainte-Hélène   et  l'île   d'Orléans.
Aujourd'hui, c'est impossible.  Le§ égoûts
ont  empoisonné  notre  fleuve  et  no§
rivières.   Leur  eau   est  une   menace
constante  pour  la  santé.  Un  Québécois
sur deux boit de l'eau en bouteille.  Pour
corriger la situation, 1e Québec a investi
sept  milliards   de   dollars  et  construit
jusqu'à 220 usines d'épuration.  En 1990,
la moitié de ces usines sont mal conçues
et il en coûterait un demi-millard de dol-
lars de plus pour les rendre efficaces, de
l'aveu      même      du      Ministre      de
l'Environnement.

Aujourdhui,  chaque  Québécois jette  en
moyenne 400 kilos de déchets par année,
soit 337 sacs par maison, deux fois plus
qu'il y a 30 ans.  Les dépotoirs débordent
et  l'incinération   n'est  pas  la   solution
miracle.  Brûler les  déchets produit une
quantitéimportantedecendrestoxiques.
Que  fàire  alors  ?  On  peut   diminuer
considérablement  la  masse  de  déchets
domestiquesetrécupérerunegrandepart
de ce qui reste pour fins`de recyclage.

Sommes-nous  prêts  à  changer  certains
comportements, à foumir un effort quo-
tidien pour protéger l'envii`onnement ?

Le deuxième cavalier :
h contamination par les toxiques
Le Québec compte plus de trois millions
de  véhicules  automobiles.    Symbole  de
puissance et de richesse, l'automobile est
une    catastrophe    nationale,    voire
intemationale.  Reponsable de 70 p. cent
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Le  ministère  de  l'Environnement,  avec
seulement 1 p. cent du budget du Québec,
n'est pas en mesure de cornger la situa-
tion,    n'ayant    pas    les   ressources
nécessaires pour fàire respecter la loi.  11
n'aque46inspecteurspoursurveillerdes
milliers d'industries assujetties aux 154
lois sur l'environnement.  Les moyens ne
sont donc pas proportionnels à l'action à
entreprendre. Husi eurs profi tent de cette
situationettrouventtoujourspluspayant
de  polluer que  de  se  conformer à la loi.
Pourtant,   certaines  compagnies   ont
démontré qu'être propre est payant.

Qui  fera  la  guerre  aux   nombreuses
entreprises délinquantes ? D'où viendra
le changement ?

Sommes-nous prêts à passer à l'attaque
en changeant notre façon de vivre et nos

Si les usines d'épuration sont
mal gérées et mal contrôlées,
nous   risquons   d'avoir  jeté
plusieurs milliards à l'eau.  Et
même à rendement maximal,
ces   usines   produisent   des
boues    qui    peuvent    être
tox]ques. Que doit-on enfàire?
Voilà un problème majeur qui
n'est pas réso]u.   Par ailleurs,
les      usines      d'épuration
n'éliminent  pas  la  pollution
agricole   contaminant   les
mêmes  cours   d'eau   qu'elles
cherchent à rendre propres.

Quï peut exercer une vigiiance
efficace ?

Sommes-nous   capables   de
devenir  des  millions  de  surveillants  de
nos propres intérêts ?

Ije quatrième cavalier :   la destruc.
tion des re§soui.ces natureues

L'industrie  forestière  détruit  la  forêt.
D'immenses  superficies  souflïent  d'une
coupe  à blanc  dévastatrice.   On reboise
aveuglément   avec   un   taux   d'échec
alarmant.  On  soumet la forêt à ses exi-
gences  sans  penser  aux  conséquences.
Résultat :  de moins en moins de bois, de
moins en moins de forêt pour demain.

I,es grands projets hydro-électrique§ ont
été réalisés coùte que coûte malgré leur
impact important sur la nature  :   modi-
fications   climatiques,   variation   des
niveaux  d'eau  et forte  concentration  de
mercure dans les zones inondées.

Nos  pratiques  agncoles  détruisent  nos
tenes ai.able§.  On le§ surexploite, on les



appauvrit.  On les tue lentement à l'aide
de pesticides, une augmentation de 500
p. cent de 1970 à 1982.

Voulons-nous  vraiment  sauver  notre
territoire?

Un modèle d'espoir :  la Suède

LaSuèden'estpasleparadisterrestreen
matière d'env]ronnement.  Ce pays, aux
prises   avec   de   graves   problèmes
environnementaux, ne fàit pas exception
pami les pay§ industrialisés.

Cependant,    la    pression    des    con-
sommateurs a forcé,  en  moins  de  trois
anB,  l'apparition   dans  les   magasins
suédois  de  300  nouveaux  produits  de
papier respectueux de l'environnement.

::sî::snpploup§uîË:euaî:Éïtc,.escee#Î:Te:
inutiles et stimulé l'utilisstion de papier
recyclé.

En  Suède,  on  a  décontaminé  les  cours

gà£::ïàsusse??t£nnss,i|lee,s:cporiîâi|:'ref:
coeur même de Stockholm.

Au début du siècle, la forêt suédoise était
épuisée.    On  avait  trop  coupé.  Depuis
plusde60ans,laforêt,considéréecomme
un trésor national en Suède, est 1'objet de
soinsconstants. Onreboise intensément,
avecsuccès(450millionsd'arbresplantés
en   1990,   le   double   du   Québec).     On
pratique la coupe sélective et la coupe à
blanc,  cette  dernière  étant  strictement
réglementée.  Résultat :  trois fois plus de
bois   produit   qu'au   Québec   sur   un
terntoire trois fois plus petit.

I.es  Suédois  sont  convaincus  qu'il   est
possible de protéger leur enrironnement

sans  nuire  à  leur  économie  ou  à  leur
niveau de vie.

De propriétaires de territoii.e à
locataires de la planète

AUQuébec,commedanslerestedumonde
industrialisé,nousavonsexploitépendant

:eesssoduérccee:Ëeusr#e|¥.e"n:g.e|eE:Ïti::
peuples de la tene. Nous empruntons un
capital  écologique  aux  générations  fu-
tures  et  aux  autres  pays,  sachant  que
nousnepourronsjamaisle§rembourser.
Nous avons vécu au-delà de nos moyens
et  dilapidé  un  héritage  vital.     Si  nos
enfantsri§quentdenousmaudiredemam,
'ne.supsapyrsép£:=::,naofascru::Ëesàe.?:ed£àâ:

de vie. La dette à payer est énome; on ne
peut plus 1'ignorer.

La compte à rebours est commencé

La  menace  est  grande.    Le  défi  aussi.
Sommes-nous  capables  de  passer   de
propriétaires de territoire à lœataire de
la planète?

LedocumentaireLesquo£rcscouaJjersde
Z'ApocoJypse,quirecueillelestémoignages
dhommes et de femmes confrontés à des
situations bien réelles,  a été  tourné  en
Suède,  en Angleterre  et  dans plusieurs
villes et régions du Québec.  De partout,
un même message, sans équivoque : faut-
il   vraiment   attendre   1'Apocalypse?
Sommes-nous capables de réussir le plus
grand v]rage de notre histoire?

Beaucoup de questions posées, n'est-ce-
pas ?  Et pour une fois, les bonnes ques-
tions.    Quant  aux  réponses,  elles  sont
invanablement  les  mêmes  :     nous  ne
pouvons   plus   nous   fier   aux   gou-

vernements  pour  résoudre  cet  épineux
probl ème de l'environnement.

La grande conclusion du documentaire,
c'est que la réponse appartient donc aux

::às::pTsat:turosbg]:]àneenntsà::e;ésseuïstoa::
probants.

Au  na!œr€!     a  posé  la  question  à  Lise
Payette :

Dans   le  documentciire,   uous  donnez
l'exempleeuropéendegroupesdepression
ualables pou,r faire chnnger les polti_iques
gouuerrœmentak3s;  uous  êtes _une  femme
combattiue , uou,s Qvez fa,it de l.a politique,
ucnis auez été min,istre, peut-on, imaginer
qu'un jour  Üous  retciurniez _en_polï±i_qLie,,-cette fiois sous lQ bQnrLière du Parii Vert?

•   Je ne crois pas.  Vous voyez comme je
suis   utile  à  l'extérieur,   tandis  qu'en

ïeollietiiq:::;enrdarel,;=ptiràs;i?npario,sde

L'Office national du film a entrepris une
tournée des institutions d'enseignement
avec ce documentaire.  Pour ceux qui ont

Fsîàîsu£snaîËÎ:éàï%uNstfîà]4:€gs;:t6enu;:â:
la  commander  en  composant  le  1-800-
463-3042.

Royal du Perron

NDLR   :      Les   quæ£re   cauoz;ers   de
Z'ApojcŒjype  est le  deux]ème  de la  série
«Enjeux   d'une   nation»,   produit   par
Raymond    Gauthier.    Le    pi.emier,
Djsparaî£rc,  traitant  du  phénomène  de
l'immigration,    avait    suscité    une
controverse.  Un troisième, actuellement
en  pré-production,  traitera  des  serv]ces
de santé au Québec.

Kiosque naturiste au Salon Vacances et loisirs d'été

Kiosque naturiste au Salon de la jeunesse, l'an derniei..

IÆ FQN sem
présente au Salon
Vacances et
Loisirs d'été, au
Palais des Congrès
de Montréal, lors
du gmnd congé de
Pâques, du 28
mars au ler avril,
1991.  Ces
événements sont
toujous une
excellente occa-
sion d'accroître la
visibilité des
naturistes et de
recruter de
nouveaux
membres.
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Conférences
8ratuites
Claudette Perry demeure fidèle à ses
soirées  thématiques,  les  derniers
vendi.edis  du  mois,  à  la  salle  lnfo-
Loisir   du   Regroupement   Loisir
Québec, au 4545,  avenue Pierre-de-
Coubertin,  à Montréal.  Ces rencon-
tres,   propices   à   l'échange,   sont
animées dans un style table ron de, de
lgh à 22h.

• Le 29 mars 1991 :
Initiation au naturisme

pour les jeunes

• Le 26 avril 1991 :
Projets naturistes pour

printemps-été  1991

Ces conférences  se  tiennent de  sep-
tembre à avril.

M.  Matt Salenius  donne  également
des   séminaires  en  anglais.     Pour
renseignements,       appeler       le
Secrétariat de la FQN  :   (514)   252-
3014.

Cabane à sucre naturiste:
Le   succès   de   l'excursion   «sucre
d'érab]e»   de   l'an   passé   a   incité
C]audette    Perry   à   renouve]er
l'expérience cette année.  Quelque 40
naturistes   se   rendront   à   Ste-
Hénédine,  le 6 avril  1991,  goûter la
sève de l'érable beauceronne.

Inrs  de   l'e3ccursion  à  la cabane  à  suere,  l'an dernier,
MichelvajïBgoûtelasœveurdupc.ys,encoirçpagniedeJean-
Marc Germair., Andné Carpentier et Michel Mongeau.

Voyages naturistes
ConBidérations sur les voyages natui`istes
par Vittorio Buom

n est intéressant de constater, à la lecture de certains dépliants
publiés par des Centres de villériature (antillais et autres), que
ces pe!i.!8 parad..s   font parfois place  à des  sections de  plages
naturistes.  Allons y voir de plus près.

Tout d'abord,  plusieurs  ont  des  noms  très  suggestifs,  et  déjà
s\ispects. Àins±,\e GrcLn Lido, Hedonism , \eclub Med, JarrLaica ,
Jama!.ca, etc., proposent des fomules £oz/! compr!s, ce qui inclut
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lhébergement, normalement avec air climatisé, la TV, le câb]e,
le téléphone, tous les repas, mais aussi les boissons alcoolisées,
les cigarettes et d'autres petites douceurs.

D'un point de vue strictement natur]ste, je ne vois encore aucun
intérêt à ces destinations.  Personne]lement, quandje me rends
dans le Sud,  je ne désire rien de plus que les forfàits offrant le
strict  nécessaire.   Je  peux  a]nsi,  tout à  loisir,  fréquenter  les
restaurantsdemonchoix,enparticulierceuxàcaractèrefamilial,
pour la saveur du pays et l'échange de conversations avec les
indigènes.   Puisque en bon naturiste, je ne fume pas et ne bois
que très peu, à quoi bon payer les gros prix  des formules £oz/f
compTis?

J'aieucependant,danslesdemiersmois,lapossibilitédev]siter
deux installations hôtelières que je nhésite pas à recommander
àdevraisnatunstes.CesontleC/ÜbC'Œrzb6eonàRunawayBay,
en Jama].que, (où malgré son nom, la formule Club est faculta-
tive)etleŒüborze7t£àsaint-Martin,danslesAntillesfi.ançaises.

Au CJz4b Cari6Zœan, la section nudiste occupe au moins la moitié
de  la  plage.     Cet  endroit  est  moins  propice  à  la  baignade
cependant, car des roches de corail tapissent le fond de la mer.
Par contre,  c'est un  lieu  tranquille  et  agréable.    Le  déjeuner
tropical, à prix abordable, y est de première c]asse.  Le long de
la route, on trouve de sympatiques restaurants sans prétention
mais avec une excellente cuisine locale.

I.e Cjz.6 0rz.en£,  quant à lui, mche sur une des plus belles plages
au monde.  Fait à signaler :  cette p]age publique accueille tous
les baigneurs, clients de lhôtel ou non.  Même si les forfaits de
cet  hôtel  sont  relativement  chers,  les  chambres  ne  sont  pas
climatisées,  mais  vous  bénéficiez  d'une  cusinette-dînette  et
d'un  dépanneur sur place.   L'Ile Saint-Martin est munie d'un
bon réseau  de restaurants,  de casinos,  et de  plusieurs autres
plages libres.   Si vous en avez les moyens,  c'est une excellent€
destination naturi ste.

1] y a aussi d'autres porodés  abordab]es de par le vaste monde
et un agent de voyages, lui-même naturiste, demeure encore et
toujours le meilleur contact.
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NDIR:L'auteurdeceslignes,lechanteurbelgeJulos
Beaucarne  effectuera  une  tournée   québécoise,   à
l'automne  1991.

Lespersonnesseulesconstituentunnouveauphénomène
social,  non  seulement  ici  mais  à  1'étranger  également.
Actuellement, on en dénombre pas moins de 2 120 000 au
Québec;  le  mouvement naturiste  en  compte  une  bonne
partie et ces gens ne peuvent pas toujours pratiquer le
naturisme où bon leur semble.

Pour contrer ce genre de difficultés, pour se donner un
pouvoircertain,pourpartagerdesbutsetdesexpériences
communs(etaussipourlesimpleplaisii`),ileristeailleurs

chez  les   naturistes   des  regroupements   spécialement

ÀounxstË::tssr-eùp:insîaonntàc:ensnnaoîïv|eeausxsp|àéïsrnègT::sS;ieacï:i
lnterestGroup), affilié àThe Naturist Society. En France,
il y a le Cercle intemational  des jeunes  naturistes,  qui
cependant ne regToupe que des jeunes.

La solution québécoise :  l'AMI

lci,auQuébec,Royalduperrontravai]leàmettresurpied
l'Association des membres indéi)erLdarLts (AMI) qu± verTa
àregrouper]espei.sonnesseulesetàorganiserdesactivités
de  groupe  répondant  aux  goûts  et  aux  besoins  de  ses
membres.   Co]loques,  randonnées,  week-ends, vacances
naturistes, covoiturage sont au programme.

L'AMl  demandera   d'êtT`e   reconnue  par  la   Fédération
québécoise  de  naturisme  comme «Section  d'affinité»,  en
vertu de ]'article 3 du Règlement général, dont le premier
alinéa  se  lit  ainsi  :  «Les  membres  en  règle  peuvent  se
regTouper en sections régionales ou en sections d'affinités
pour  mieux  mettre  en   pratique  dans  leur  milieu  les
objectifs de la Fédération».   Comme la FQN elle-même,
l'AMl ne fera aucune discrimination  :   les couples aussi
pourront s'inscrire, à condition de ]e fàire indiv]duel]ement.
Ils ne jouiront d'aucun avantage particulier en tant que
couple.

Ensemble,   nous   aurons   le   pouvoiT   de   pénétration
nécessaire à la pratique du naturisme dans la fi.anchise,
dans le respect de ce que nous sommes, selon nos goûts et
nos besoins.

Pour   renseignements   additionnels   et   inscription,
communiquez avec :

Royal du Perron,
Association des membres indépendants (AMI)
6534, avenue de Gaspé, Montréal, Québec,   H2S 2Y2
(514)  277-3647

Royal  du  Perron  à  la  rivière  Batiscan,  au  domaine
naturiste «Le Cyprès».
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par Line mbitaille
L'auteure est membre de la
Fédérotion québécoise des mas-
seurs et massothércipeutes.  Elle-
même naturiste, elle exerce sa
pratique à la Pommerie.

È1  existe  encore  aujourdhui  destabous face au toucher.  Comme si
toucher  quelqu'un  était  automa-

tiquement associé au désir sexuel.  De ce
fàit,  certaines  personnes  se  coupent  de
cette nourr] ture affective  de tendresse et
de  sensualité  qui  viendrait  enrichir  et
approfondir leur relation avec les autres.

Pour la plupart des gens en effet, on se
touche surtout lors de relation s sexuelles.
Donc,lebagaged'expériencessensorielles
et sensuelles de leur corps s'insère dans
leur vécu sexuel.  11 dev]ent donc naturel
chez  ces personnes,  car c'est un  réflexe
acquis,decramdrequedurantuneséance
de   massage,   elles   soient   excitées
sexuellement.

En  réalité,  graduellement,  le  massage
permet de créer des liens nouveaux : par
exemple, d'en venir à associer sensualité
et détente. On apprend àreconnai^tre que
ses besoins de contact sensuel et sexuel
peuvent être liés, mais qu'ils sont aussi
dissociables.

La  distinction  se  fait  entre  les  deux,
surtout si l'on exprime ses cra]ntes et ses
résistances  intérieures  à  son  ou  à  sa
ma§sothéi.apeute,  et  si  l'on  arrive  à  se
réapproprier ses désirs et ses attentes.

Je  vous  entends  peut-être  dire  que  le
massage  amène  un  certain   degré   de
plaisir,desensualitéetmêmed'excitat]on.
Je suis entièi.ement  d'accord avec vous.

On ne doit pas le rier, c'est létitime. Mais
1 'apprentissage se fàit en désamcçant le
désir.  Entre  autre,  l'énergie   sexuelle
(énerg]e vitale) éveillée durant un mas-
sage  peut  se  diffuser à travers  tout le
corps sans se canalyser uniquement au
niveau gémtal.

Lecontrôledelarespirationetdespensées
aident à y arriver.  C'est pourquoi,  une
manière de bien profiter de son massage
est de développer son acuité sensorielle,
sa  réceptivité,  pour  goûter  et  agrand]r
son  champ  de  conscience  corporelle.    11
faut  apprendre  à  «ne  rien  fàire»,  à  se
détendre,  pour  dégager  des  couches  de
plus en plus profondes de tension, ce qui
amène légèreté, vita]ité et liberté.

La tension muscul aire soutenue demande
un apport d'énergie constant.   E11e crée
une ngidité qui entrave la übre circula-
tion  énergétique  dans  tout le  corps.    11
peut s'ensuivre  des maladies physiques
ou   des  déséquilibres  émotifs,  dont  le
massage constitue un excellent moyen de
prévention.

L'attitude de l'obseruateur est sembloble
à   celle   d'un   astronome   obserüant
patiemmrr.ent  une  étoile  à  trouers   son
télescope.  Si nous tournons nci±re ficiculté
d'obseruation uers l'in,térieur, nous mus
rendonrs compte qu'il y ci là un espace, un
monde  de  phérLorr.ènes  au  moin6  oussi
multiplesetuoriésqu21€mondeextérieur,
et qui, pa;r le déi)elcippemeni du poui)oir
d,'obseri)Œ±iorL,   peut  d2ueni,r  de  plus  en
plus nettememt déf iri e± presque objectiué
pour l'obserüateur. *

Je suis le metteur en scène et non l'acteur;
donc, j'ai un contrôle sur le scénario de
ma propre vle.

Cemondeintérieurcomprendlespensées,
les  émotions  et  les  sensations,  c'est-à-

dire  le  mental,  le  psychique  et  le  phy-
sique qui sont interreliés.  ns façoment
votrecorpsetlemas§ageestunoutilpour
vous permettre d'éveiller, d'ouvnr votre
conscience   à  cette  réalité  et  de  vous
responsabiliser face  à  votre  santé  phy-
sique et émotive.

Parexemple,vousdéveloppezunetension
auniveaudesépaules.Celapeutsurvemr
à la suite d'une blessure, mais cela peut
provenir   également   d'une   attitude
psychologique, si vous êtes trop exigeant
envers vous-même.  Supposons que vous
ayez peur de ne pas étre à la hauteur : le
stressainsiprovoquéestlacausedecette
tension qui se lœalise dans vos épau]es.
Pensez   à  1'expression   populaire   «s'en
rnettre bea.u!nup sur  les  épaules».    Une
cuirasse  protectrice  se  forme  et  vous
empêche  de  mieux  vivre.     Le  fait  de
prendre   conscience   de  la   cause   vous
permet   de   modifier   le   po!fer7.     et
amélioreraautomat]quementvotresanté.

Tout  cela  se  déroule  bien  sûr  dans  la
confiance,  l'accueil,  l'acceptation,
l'ouveriure,sansjuger,niprovoquer.
C'est pourquoi il est néces§aire d'établir
unere]ationthérapeut]quesurcettebase
et  de  bien  choisir  la  persorine  qui  vous
touchera   et  la   technique   qui   vous
conviendra.

Cet  article  veut  démontrer  qu'il  existe
des massages de détente mais aussi des
massages  thérapeutiques,  quand  cela
conduit à des transformations profondes
de l'être.  Quant à moi, j'estime que cette
pratique   contient   un   potentiel   de
réé ducation psychophysique.

*  Extrait   de   ASSAGIOLI,   Roberto,
Coristruire sa uie par la psychosynthÀse,
SériePerspective,CourrierduLiwe,Paris
1965,  p.  23.

Annonces classées
D  Homme, 40 ans,  membre FQN, libre,
belle  apparence,  très  sensible,  cultivé,
cherche  compagne  de  haute  moralité,
entre 30 et 40 ans, habitqnt la réSon de
Montréal,   pour  activités  au  naturel.
Gilbert,  731-1511.

c>  Homme célibataire, membre FQN, 35
ans,  non fumeur,  sobre,  aimant volley-
ball,cinéma,spectacles,voyages,souhaite
recontrer une femme sans enfants, entre
24  et  34  ans,  pour  visites  des  clubs
naturistes.  Luc, 648-2590.

c>  Deux  chalets  hivernisés  au  Centre
naturiste  Richard Brunet (40 milles  de
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Montréal),  à  vendre  ou  à  échanger.
Bonnes conditions.   Communiquer avec
Madame  Rioux  (613)  674-2676  ou   M.
Brunet (613) 674-5277.

c>  Co-voiturage  :    1es  personnes  ayant
des  places  dans  leur  véhicule,  appelez
Den]se Longtin au (514) 527-1818;  celles
désirantuntransport,communiquezavec
Royal du Perron au (514) 277-3647.

t=  Vous travaillez dans un bureau? Vous
pouvez vous joindre à l'association Nude
Office  Workers,  contribution  annuelle:
$5,00.     Pour  inscriptions,   écrire  (en
anglais)  à  NOW,  P.O.  Box  4122,  Des
Moines, Iowa, 50333-4122.



Diplômés, en Massage Holistique

t<Un Massage, c' est une

source de vie»

BIENVENUE
Claudetle Perry
(514) 355-5571

Guide mondial (FNI)

Guide ASA
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