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Nouvelles de l'Assemblée  générale

L'AGA  1994 tenue le  13 novembre dernier
a  permis  de  constater  les  grandes  ten-
dances de notre Fédération.

Tout  d'abord,  deux  grandes  résolutions
indiquent  les  objectifs  que  poursuivra le
conseil    d'administration    durant     la
prochaine  année.  Le  F)remier défi sera de
prioriser  la  sécurité  d'emploi  au  sein  de
l'équipe  du  bureau  de  la  Fédération.  Ia
seconde proposition adoptée demande au
conseil d'administration de se pencher sur
le  projet  d'une plage  libre à  Montréal,  11
faudra  d'abord  trouver  un  site  pouvant
répondre  à  nos  besoin  puis.  entreprendre
les  démarches  nécéssaires  pour  y  faire
reconnaître la pratique du naturisme.

Ensuite,  lors  des  rapports  des  sections
d'affinités,   nous   avons   appris   que   la
section   AMI   (personnes   seules)   est
actuellement  sans  coordonateur,  ce   qui
pourrait remettre en  question  son  futur.
Qui  relèvera  le  défi  de  coordonner cette
section?

11   en   va   autrement   pour  deux  autres
sections très dynamiques. l.a première, la
section   de  Cdmof-c.czqp/.ng,    connaît  un
essort    vivifiant    avec   davantage   de
participants et  une  implication accrue de
ceux-ci  pour aider à  la préparation. Cette
section prépare une rin de semaine de ski
de fond cet  hiver.  La  seconde, Afc/i.cr cJc
dc5.îi.n}.       connaît   un   début   des   plus
prometteur ei rejoint une palette diversifiée
de dessinateurs allant du novice à l'expert.

L'ouveriure  de  deux   sièges  au  conseil
d'administration  a  peimis  l'élection  pour
iin premier mandat de madame Suzanne
Aude., de la région de Québec et pour un
deuxième  mandat  de  monsieiJr  Armænd
Leblanc.

Finalement  les  membres  ont  décidé  de
majorer les  cotisations  dès  le  lerjanvier
1995.  Elle  passeront  à  $33.œ  pour  les
personnes    seules,    $45.00   pour    les
couples, S 19.00 pour les jeunes ( 18/25) et

$26.œ pour les couples du même groupe.
Ces tarifs incluent toutes les taxes.

Nous  avons  constaté  une  grand nombre
d'interventions   tout   au   long   de   cette
assemblée  délibérante.  lÆ  vitalité  et   le
rayonnement du  naturisme,  rappelons-le,
dépend de l'implication de tous.

Marc Guy

Un n()uveau conseil
d'admlnistration

À  sa  réunion  du  16 décembre  demier,  Le
nouveau conseil d'administration a nommé
les cadres comme suit: Vittorio    BuoDo.
président,  Claire   Ouellet,  vice-prési-
dente  et  Responsable  des  activités  ur-
baines. Mam GDay, secrétaire. Armand
Leblanc,   trésorier,  Suzanne   Audet,
déléguée  auprès  des  centres  naturistes
québécois,  Robert   Richer,   adminis-
trateur.   Par  ailleurs,  le   conseil   a   dû
accepter la démission de Denise Longtin,
pour raison  de  santé.  Merci Denise pour
toutes   ces   années   de   bons   et   loyaux
services.   Tous   nos   vœux   de   prompt
rétablissementt'accompagnent.

À   tous  les  administrateurs,  bon  succès
dans votre mandat !
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Édüorial

Roya] dti Perron
DirectetngénéfaldelaFédéiationquébécoiscdenatt]risme

hers amis naturistes,

Ceux  parmi  vous  qui   n'étaient  pas  présents  à  l'Assemblée  générale  de
novembre seront   heureux de lire dans ce numéro des  extraits de la revue de
presse  1994.

Cette  livraison du  bulletin  voiis donnera également quelques nouvelles de  la
demière AGA et du nouveau conseil d'administration.

Dès  le  printemps  prochain,  la revue A#  #cz/z/re/ sera  ressuscitée  et  relancée
en kiosques. Je  vous invite tous - particulièrement les  dames  - à  soumettre
des articles,  accompagnés  de  vos  plus  belles  photos  naturistes,  pour  cette
édition   améliorée   avec   illustrations  en  couleur.   Je   compte   sur   votre
collaboration   pour  offrir  aux   lecteurs   un   portrait  fidèle  du  naturisme
québécois. Tout témoignage sera hautement apprécié.

Je vous souhaite une année  1995 harmonieuse et prospère.

Vive le naturisme  12 mois par année  !
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par Luc  Boulanger.  lllustration: |acque  Laplante

«L
a première qualité
d'uf) bon joumaüste,
c.est la curloslté».
m.ava)t dit un profe§-
seur, à l'université.
J'ignorais alors que

ma curioslté me pousserait
un jour à me dévëtir devant
de parfajts étrangers afin de
percer les secrets dtun
ahobby» encore tabou pour
bien des gens.

À la fin de l'êtê demier, j'ai

pas\sé une joumée chez les
nudk5tes. Je croyais bien pou-
voir m'en tireT en gaTdant un
short oii m Gstring.. Eh bia`,
non! h consigne est daire:
tout l'monde tout nu! Pas
quœtion d'hthlder les gens
en leur rappelant h «civüisar
tion textfle. qu'ils ont hle!

En tenue d'Adm, amé
seulement de mon blocmotœ
et de mon st)Ao, me voflà donc
au beau mmeu du Domaine
de la Vallée Rütique, en Es-
trle. Pour s'y rendTe, on doit
suivre à la lettre lœ indLca-
tions, sinon on se peTd dans
un dédale de petltes routes.
I£s naturistœ ajment se sen-
tirpeTdusdanslanaturepour
ëvlter que ne püviennent à
leur refuge les exhlbitionnis-
tes ou autrœ lndésirables.

J`étajs accompagné paLr le

Iondateur de la Fédération

québécoise de naturisme.
Michel Vaîs, qui pratlque cette
activité depuis une vingtaine
d.années, tant ici qu`en EurŒ
pe. Bien que l.actuel président
de la Fédération soit Vittorio
Buono, Vaïs demeure le pofte-
parole de la cause du nu au
Quêbec. Les journaux pub»ent
d.ailleurs pêriodiquement ses
lettres visant à défendre la
pratique du naturisme. «Les
gens tra^)nent encore un tas
de préjugés à propos des nar
turistœ, estime Vaîs. On les
associe à des vicieu)L des ob-
sédés sexuels ou des voyeurs...
Sans doute est{e là un relent
du puritanisme américain.
Pourtant, les femmes se font
bien plus regaD.der en mini-

jupe dans La rue, ou en mail-
lot sur la plage que nues dans
un centre de naturisme. Enlin,

quoi! les bikinis ne sont-ils
pas conçus pour exciter les
hofnines? Loz.squ'ils visitent
un camp de mdistes, les
voyeurs sont souvent déçus.
Ils trouvent le spectacle ba-
naJ. Probablement parce qu'ici,
la nudité n'est pas excitante
majs apaisante.»

Mon premier contact avec
les nu§ ine le confimie: trois

pères de f amnle tondent pai-

siblement leur pelouse com-
me tout bon banlieusard Le
samedi aprèsmidi. Pas de quoi
s'envoyer en l`air! lÆ Domaine
de la Vallée Rustique resseTn-
ble à n'importe quel terraln
de camping en rase campagne:
des roulottes et des tentes
entassées les i[ne§ sur les au
tTes; des terraiTB de tennis;
des jeux de palets et de pé-
tanque; un minigolf; des famil-
les qui se voisinent amicale-
ment; et l`immanquable odeu
des barbecues, (haturiste mais
pas végëtarierL tout de mëme!).
En fait, le trivlal du quotidien
noi]s fait presque oublier
l'omniprésente nudité.

LE FESTIN NU

Ma mission de reconnais-
sance accomplie, je vais cas-
ser la croûte avec Gilles. le

propriétaire des lieux,  au
snack-bar du Domaine. Chez
«lœ textilès» (àinsi que les
nudistes nous appellentD,
Gilles pourrait être ce voisin
d'à côté qui paTt chaque ma-
tin pour le bureau avec, sur le
dos, un classique complet troLs

pièces. Ici, il ressemble plutôt
à un G.O. sans uniforme. «Au

jourd'hui, dit-il, une trentaine
de membres assistent à un
toumoi de tennis dans un autre

camp de nudistes.» Eh oui!
comme dans tout bon terrain
de camping, chez les nudistœ,
les activités organisées sont
de rigueur. Promenades en
forêt, soirées dansantes,
spectacles de chansons et
mëme une soirée sorcellerie
où on laisse sa nudité au ves-
tiaire poijr exceptionnelle.
ment... se costumeri

Derrière le comptolr du
snack,bar, Thérèse, flambant
nue, prépare mon club sand-
wich. Je m'efforce de rester
stoïque lorsqu'elle secoue, les
seins ballottants, le panier de
la friteuse. Un accident est si
vite arrivé! Des cljents vien-
nent acheter leur Jouma/ de
Montréal, de prëlêrence a:wec
la monnaie exacte. On peut
dire bien du mal des «texti-
le§», on se rend parfois compte

que les poches demeurent
une formidable invention!

Àprès le lunch, nous allons

prendre le café chez des amis
de Gi}les. Détail technique: il
faut toujours garder une ser-
viette de bain avec soi chez
le§ nudistes. En visite, on la
dépose sur les chaises ou les
§oÉas avant de s'asseoir. Ques-
tion d'hygiène. Autre détail: à
force de socialiser, je remar-

que très vite que les naturis-

t
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tes ont prts la bonne habitude
de toujours regarder leur in-
terlocuteu drolt dan§ les yeu)L
Comme §i uTie zone bien pré-
cise ëtalt hoTs d'attelnte de
leur champ de vlsion. h nu-
dltë intégra]e et coiœtante est
nettement molns érotique
qu'on pourrait le croire.

Le cauchemar de bien des
hommes seralt de se retrou-
ver parmi les nudistes avec
leur désir braqué au vu et au
su de tous. «Cela n'amve pra-
tiquement jamais D, m.assure
Michel Vai-s. Et comme pour
me confirmer le côté sain et
sérieux de l'affaire, il me mon-
tre. dans un magazine qui
trai-ne sur la table à calé, un
article de la Fédération natu-
riste intemationale où l'on
affirme que «le naturisme est
une manière de vivre en haT-
monie avec la nature (...] qui
a pour but de favorü;er le res-
pect de soi-mëme, le respect
des aiitTes et celui de l'envi-
ronnement.»

NATURELLEMENT
vÔTRE
Le premier centre de natu-
risme a vu le jour à Munich
en 1903. On compte aujour-
d.hui plusieus mlllions
d`adeptes en Euope, princi-
paJement en Allemagne, en
France et dans les pays scan-
dinave§. Au Quëbec, Michel
Vaïs estime que «10 000 peï-
sonnes pratiquent le natu-
risme de façon régulière dans
une dizaine de centres spéciar
lisés et sur iine quarantaine
de plages libresp. h Fëdéra-

tion a même son magazine,
Au Na/uœ/, publié quatre lois

par année.
Àlapbged'Oka,aulacde§

Deux-Montagnes, pTès de
Montréal, des centaines de
personnes s'adonnent bon an
maJ an au naturisme. Or, mal-

gré le nombre croissant d'adep-
tes, les autorités continuent à
installer, de temps à autre,
des pancartœ interdisant la
nudité sur la plage. Régulière-
ment, des groLipes de citoyens
font la vie dure aux nudistes.
En avril 1993, la Cour Suprême
des Étatsunis s'est prorioTi-
cée contre le naturisme en
entérinant de nouveau une loi
de la ville de Los Angeles qui
interdisait cette pratique sur
les plages municipaJes. Dans
les joumaux. on peut souvent
lire des articles indignés con-
damnant cette activité. «Les
animaux ne sont pas assez
bêtes pour enlever leur belle
fourrure», êcrivait un lecteur
dans É€ Detüù du 7 avTil 1 993,

pour ridiculiser l'argument
d'hai.monie avec la nature. Ce
à quoi Van~s rêplique: «lie nat`+
risme est le signe d.une récon-
ciliation de l'ëtre humain avec
sa nature pi.ofonde. 11 dénote
un désir d'accepter son corps
sans artifices et en toute con-
fiance, comme le [ont les au
tres animau}L l£s vêtements
ne sont pas notre peau: le mot
whabit» vient d'ühabitude», et
«costum® vient de «coutume».

Si les animaux soT`t toujours à

poil, c'est qu'lls n'ont tout
sirnplement pas de tabou.»
Cacher certaines parties de

notre corps est une habitude
acquise, qui dlffère selon no
tre culture.

læ débat est donc loin
d'être clos: d'un côté, les na-
turlstes purs et durs qiii qua-
lifient un mai]lot de baln de
«bout de chlffon moulllé sur
les cuisses»; au milieu «lœ tex-
tiles», qui préfèrent se dénuder
dans l'lntlmité de leur logls; à
]'extrëme, les pmdœ et læ purL
taiTB, pour qui le corps doit
rester caché en tout temps.
Ces demiers verroi`t toujours
dan§ la rei)résentation du
corps nu un mal à enrayer.

JE VOIS DONC |E SUIS
En revenant du Domaine de la
Vallée Rustique, je repense à
une certaine soirëe Se]r pas-
sée au bar le Beat, à Montréal,
où on se serait cru parachuté
en pleine scène de O!.®J Dan-
ci./tg... parmi  1000 autres ligu-
rants! Cette soirée était la

preuve que le sexe est revenu
en force dans la société nord-
américaine des années 90,
après qu'on a eu appm/olsé b
hantise du sida. Mais contrai-
rement à l.image qu'il avait
dans les années 60 et 70, le
sexe d'aujourd'hui se veut sans
débauche nj luxure. En fait,

personne ne souhaite se re-
trouver au milieu d'une orgie
pour courir le risque d'y lais-
ser sa peau. Pour bien des
célibataires, ]e spectacle de la
sexuaJité remplace désomais
i'acte iui-mëme. «À mesure

que le spectre des déslrs rêa-
lisables rétréci , on volt s'élar-

gir le cercle du voyeurisme»,

explique le joumaliste new-

yorkals Adam Gopnik, dans
l'éditlon du 25 octobre 1993
de la revue 77ie iveu/ yorier.
wTu peux fa]re ce que tu veux,

pourvu que tu malntiennes
l'illuslon que toi -le voyeur -,
tu ne désires personne. Qu'en
falt, tu ne fa!s que regarder

quelqu'un d'autre désirer à ta
place. Aujourd'hul, les jeans
ne se vendent plu§ paT le
truchement d'une jolLe nlle

qu'on espère conquérir, mais
bien par l'image d'un couple
presque nu, sans aucune
rélérence à la séduction qui
les a réunis.»

Bref, pour en revenir à nos
moutons, et si l'on se réfère
aux jeans j udicieusement ser-
rés, aux T-shir[s épousant
ëtroitement le contour des
pectorauç aux minijupes qui
ne sont plus qu.une ldée de
jupe, il y a, dans ces soirées
Sé)r qui pleuvent su Montréal,
une atmosphère érotique
palpable sans aucun rapport
avec ce que j`al pu ressentir,
dênudé, au cours de ma jour-
née à la Vallée Rustlque.

Tant pis pour les scrupu-
leux et les pLlritains: on ris-

que l)ien plus de tomber des
nues en pleme discothèque
«te)ffile», un samedi soir. qu'au
milieu d'une fami]le naturiste

qui fait cuire: dehors, des
steaks sur le barbecue. Chez
les nudistes, il n'y a pas de

quoi exciter un moine! Com-
me quol l'érotisme tient plu
tôt au mystère dont on s'en-
veloppe et que l'on fait mine
de dévoiler ....
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Succès de Château de sable

La fréquentation se diversifie à Pointe-Taillon
POINl.E-TAILLON(PE.I`)-     plutôt quc la compétition

L.acti`.ité Chà`ea`ix de sablc a
connu  te  su.cès.  hier après.
midi  a  la  plage  de  Pointe-
Tai]lDn.  Pour  une  deuxième
anriée.  les  équipes  ne  cons-
(ru]saicnt  que  poiir  le plaisir.

^insi, 86 personnes regrou-
pécs  en  ls  équipes y ont pris
Part.

IÂ l..équeBûti®ti cl)aAge
La  fréquen.ation du  site

change,  en  1994.  Ainsi.  elle

gESi¥y-éç::h,êË:Écniî:`ÊufÂt];#ËÏu€ed#¥e°ë#c`:uËrLe§

baisse à la plage ct augmente
pour ce  qui  est de  la  piste
cyclable, surtout grâce à  une
clientèle     régionale.     On
dénombre pas moiits de 20 000

:î,sà`£:ïu!rt:iuiL.àïriàoeîàïî%:.ï]6é
site a attiré un totaL de 36 000
personnes. On s'allend à une
légère augmenta.ion.  la  fré-
quei`taliontotalepou`.antpos-
siblement  atteindre  40  000
|)ersonJles.

La  pis`e  cyclable  a  at`iré
5718  personnes jusqu.à  la  rin
juillet, soit une augmcntation
de 20  pour cent par rapport
a`ix  4211  de  1993.  Incidem-
mer`t.  la  pisle  totale  atteint
n`3inLenant  25  kilomètres,
donlsopourc.entestrecowert
de poussiére de pjcrre. Quand
au  phénon]ène  du  naturisme.
dont i.euvent  avoir connais-
saiice quelques cyclistes plus
observateurs, il es( tin phéno-
mène de moins en moins pré-
sent, souligne le directeur du
Parc de Pointe-Taillon. Gilles
Tremblay.

Le campizig connait  une
augmet`tatiozi  encore plus

œl]otolc-tisTtüd)     gTande. soit 40 pour cent: sa

rréquentation est passee  de
967 personnes en 93 à  1403. au
31 juillet. Trois personnes sur
quatre sont de l.extérieur. La
saison 94 prendra ofricielle-
ment rm  à  la  mi-septembre
plutôt qu'à  la Fète du tra``ail

L'amuence  s cst  fai.e  se
plus tard` cette année` mai
se rattrape graduel]emen
souLigner Tremblay  et  Gi
Bouchard` présidentde la i
poration de mise en valeu
Poir.te.T3illon.

ENSE"BLE -C.est ezL fatnille qu'oB se déplaçaii, hier, pour a{
rer les châteanl de sable.

S Üj« : 8owcnir d..nlsnœ tTès popuhir€inent
r¢pondü. Licu : sousioi. grané. -ou œbanon.

àeüïi#îÀËd:gt:p::S=o:o.3oïngîns:c!i:œîË#¥,.::î:.
:ë;u7irij?iç#iTiîç,P=iîî€::?:hcohï.£,sieti„

soPvc.pnïj,s.,Éé#£cmo£â..îo&é:oaut:ÎçfTCPL,à:ffc„

ÏgÎÏÏïîjî:Ïj:tiïîË:.:ÏÏ`În:ïÏ-ÏïËïj::.Ëïi:!Ïïeï.:

ËÏ:#:ofïïniïgîuïjei;v:îFÏuLË;Ën;n:.à;Ïï.fiËefde

ic;!;Ïuïiïjïï#;Ë;Ï!:jïï:i::ïie;;ÏÏÏÏïÎîËÏ;eïaË:c:Ï:;;

::!:a:iïé8:pcâ:CoÏ':¥:¥nâ#ïji:ï:?#édquui,iàpof`e

;:H:g:u.oi::::ft;:::Î:j:Ëïïi:j£e:n:tig:.iîiî!,uïei:peËcà,ox|.s,
neur ans. C.est  à cei  cndroii  q.je j.ai
premièTcs  heurcs grégairœ en  tenue ¥Èïe.mcs

àh!T;aîïiti,!ï;mÉ¥Ëj:ËepïïËfËm.ïï:nï,,u?unÈ

!céu:n:%ta?u:;g=gâdui?nn:sïâ3à#i;Ë'v:ànï:ià.u:u,,;,c.

au:,:;!:g,3c,ncp;:nisË?:èh#e:îcï:n:;::ri:ï?:u:éF:c:p#u

mNE"Y
•cillabor.i;<rri  .p«iol``
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|...C.csi   bi€n.   i'cs   couragcusc..   C.esi
•int).quc   m'on`   r¢lici`éc  ccs   net.uris(c5
croisés sur lc si(c du ccn`rc ecologiq`ie ci

;ËïÏï;r:ÏËï.::mË:.;ïiiî,ugïïïj,!Ëïi_
i`ri conscrv.nt leür combinaison .cx.

•ÏÎÉ#Ë.gî;b..ijëo::Ë:n.Ï,`,Ïï.'ïÏcÎTïoïn;

8.dè mcs Sharœ-.

;Æ-i-mË:ÏïïËÎïiËÎ:!ij.ÏïÎï;,ËÎ
Mls® i nu
Lc.  ki`omëtTcs  s'ellritcr``  en(rc   t.a

iï,mïî[ï,Ëiïï::;ï:cag;Aînlï:Ï:Anio:¥:nï::J:i[
Soul.€cmcni:-a  lë  bsrrièrc  du  œm-

:i::--:-::=::::::-::--::-.-:::.:-:::ï:::--::-::i:.::;::-;

Ïiïiïï;Ë:jïi:Îï:;::ïïïîjciï::sïïiï;s
n®' ,. On ,crr,.

;::ËË:ËË:.;Ï::"Ïnf:n:uË3;:Éïiiî#:

:::!::::::-:::.::::..::::::Ëii:::,-_:Éj-:-:=:=i:==:
'C.

:i`,:gî?::FË=jq.à:t,èüËi#LÏË%ï;

ÎËË:dodËgï£Î,3¥œ:jï,:¥Êuï;Înî

Ï:Ë£.Ï§;£iË=ËËu,Ïiïii;Îï
ô(.:®'t#üAij..nïtïcux:`,:£*£liu::
bcnæ..

Car oui.  les  n.tüTis(cS soni dœ èœlœ.

!.ànït,,Ï:n;:nï!':éïïïiï|Ë:Ï,u;g:ï::dii.:ïËtË
tcs, qüi  nc partagent pas néccæalremct`t

Ïcignp::ç:|;'nj:d:hqoï:LÎ:àcèctn::scf.i:
crcomL£r::cà:Tabt::,:.„""r"

--:=;:--_:--::::::--::_:_:Ï:_:=_

Ïc,Ë::heg;n;Îeï;:c;h::î;,::Ë:aï:':!:mïï;c
« |e me scns ici en `otale sécuri(é. Où .il-

àe.uïap::iTaj;,-jen=?',ç:ï.Ï,ï.u£Ïie=
Ë'.°csn,8::Si|Sœ'çe'â,ç£:i.ow.sfturiié?

ËÏ,:.ï£c,:`s';cE®iï;'oi#éï#c?:aiï-Ï
( ou  oiJ(res  combimison§.  au  choïx) :

ÎœînË:ïqËaïï:ÏËïïÏÏïïq;hïénî:e:ÏËËuii
citant.  c'éLait  de  découvriT  commcot  il
allait ëtrc  hsbil]é: en jeans oti cn cnv8-
tc? |c ne conf`aissais Pas 5on genn! -

QÜÏ:à'à.:n.:,t*'j:p#,p£::,;aé:n±T:
nude  e`issi  dc sa  condi(ion  socislc.  I)ur

:i:ï:.ë#8!ïïï¥`::p!àËinàin#le£Ï.Æ:i,Ë:
ÎeueL`=.'i:#oËïiTLï,'à:t,u.ïckc!dp.#£`nuj

;ïi#ÏËïïï£¥iFÏïïÏÏËïpËiËÏ

Po'"que d'ac"ll

aux   cl`evilles  ei   por[aicnt   deô   tôlons
hauœ.  On  powait  aussi  cn  voir en  chc-
misc((c  traT`spercTl`e  ssns  m®nche.  8vec

ï!cn:ïË:£Ï:;càî;a:ïÏ::u€ïa:ÏuÏ;e!jnàuËï*siïî
bi.uyanis avec leurs radio§. msis eux scm-
blaient  nous  .rouvcr ennuy®nts`  lls  oni
cu  l.air contcnts de par!ir..

risî:jçlpc#sj`=dq:Cc:i;;e.Cvhcccczj::*:
tions difrércn(es.  œr(ajns éLant e*és sur
l'aœucil  des  lamillœ  ct  d.au`Tcs  sur  les

ÏÏ:bi,`:éÉ¥:ni,ï.ï;èuï.o,':îïîi:Ëœ?:Ë:

F.3Ï.ËèË',ï:,:r:qàùc,Ëïïi,:Ü:r.!!,E`,o#.:

::œ:u.Ïfî:ïa:F.nï'î?aïè:,`ài:::édË.;:îeï:n:`Î
csmps membœs. .

ËË;ÏÎÏËÎ:¥;ÏïïË;ÏÏËaÈË
8:u,ThT==:rscoîiEii.rcTeËsïcu:hïn=u,ics`

«LJi   moîtié  dcs   mcmbTcs  du  conscil

£;8S.mdjî:jfi:ïLo;es#o:,nf%j=ïn:nusœn%Ï

Ë:ï:ï;:pïÏ:Ïïi#Ên.:ÏÏFïèîciÈÎ,#qË

Ï::ÏiË:u:€îiciiF;ïàiîïj#ïïiîËÏËÏïÏïÏ
leurs€*e!,

:?.ïÏ:ïsï,Ï,î:un3ï#,Ëénïe3É::;n?È
àî#.!#œ#Td::,:dnu:à`Ë':e.£.;ë%J£n-i
cic. Cinq auiiœ centf\cs. doo( Li` Pommc-

!:a:Ïiin,:ËÏ,!;Ïïiiïïmgiiji:Ëi:Ï:iFÏ
Actwftés

ài:Ï"dæ:ynË:`;ïo::,*F%Ë`;%b%:=_Ë

ïhïËpoë.,:t::stïËÉÎ:tFÎ;:r:Ëï.ïe£ïï¥
`es  inira-muTales  t`etA]omad.irœ lors ac
la saison  froîde.

i;:,:Î:àï:.ri:§ï;n;iËJto::cÏ::œïïËnï:::!:
pas À dénig.eT ! »

§§:uen¥:n#ï;:::§ï§;Îgcfi;àn;ï:oîïïïj:Ï;uïÏ
Ï:œ:L',`::u:::,iî:icr.j'n::8i.ConnÆ::bL=
m.apporte pas  ce scniimcti(  de lltx:iiê ct
d.osmosc ovec la nû`urc dont on m.e tont
parlé ûujourd.hui.

bjé'n°:#;rct.t:é=:tsî:8nnféc3p:.:ïèi:`:ufi:
:::*r::evnctn:(d=,'!Cpî:jpe°onuécdup.::'.:.CÊ:

:Ë:;,aË;dï*;`t,;;:ï;ïe:*:c¥c:¥:ïË#:=m:îà,;

t.^ Pol.UttŒ : ..S14.æ6.72!
fEt)ÊI^Tn}w oute(cotst o(  Mt`m-:  lsl412il
80]0
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Nudisme : Ies aspects pervers
d'une idéologie réactionnaire
•OtJIS Cot-|LLl|.

12

L gêe sü -rang d'idéologie par

##àü#.gFU]n#*fiŒËï.f,Î
àgü"LéflLïi=hwü

&  pratiqiie  du  n`idimç, éri.

ïEïàîËË=ÏiËÉæïFiÊ¥J
!ÏiïïîiÆEËiEÏÏÏ,
naces  .Ittretenu8 .dvcr.  CC8
« tout-nusdü.dinmche..  Or,

¥ËË+iË:`œËÉËE¥
Ë"iË£Ë"ie"#ffi¥oiËËqË
gressiste.

duD3#=.€ËtetiéuË'ËE

àïîn£h:Ëm:Ëut,eËdàuà:duË

¥ci:Ë;ÏÉËi:ÏÏÏ¥
:rectoonuintud:unn8?v{:#n#üÆiï

ÎèefïËumæ:t,"Ff.c:q#;Fïiéaà*_
i:s'?{ïc¥ia`eseæ,Ïtd£ie¥titœris°t:
pour nos yeux.

que j_.eii  suis  Béme
¢ue. L'.ttitude cst ti «

Fv¥hb#éu#CËUsbpsprr°.f#E

•FË;ÆÏFÆÏ¥

EH-ËÏ

ïÏËiï]:ËEËïjï:Ë¥
eu Taison  d€  eon  inriollbilioé..

ÎËioov*'iï%È+È'iï#uË:esËË

Ë%œaqï:'ÏnÉÉÎËiËœæ¥Ï¥ÎË

ËLËïÎËï#;Îiiït:ÈbriË
«Mon  cul  est d.ns  la  nature.dïï:;;;Ï:Î:£ïÏïËœîfîïïÉîeïî

:ÏË#Lauïsî##ri!:dïœeaËË-gbuï
conœiencc§.

œ dé-       peüt  invpquer.pour

déstr dénudé. lAæ  do8®l.ts  .o
Nouvel  Observ.tcu,  uo  Z1.  p.
61).

Mais  faut-il  s.en  fëliciter?  En

i,#dlËÈ.:t?ËB#:ËÆ:DË
Ë!=*Hg'àuexvpe#8nùànc;Ëîe

=glnïenq==i:t,Ëvfê?eiÉeeunürœîu

ËeênË#tk,È:=::àaËtïo:b:Î#e
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Le naturisme permet d'être plus près
de soi, des autres et de la nature

1.lJ

t::Cuiec,u:e%b%u#d,n.'Fc%C%,æ
iion  quèbecoisc  dc  n.iu-
rism¢.

cï;t?l:isti:,9,:cn:ckig'àa.hni;
ion du  10 .où( dc L. P"e

;;.::u::.Ër#y#tï#gïûi:c#àôit£;Î£
3.ï|!:`u€?.céod,:cr]:::.rids.¥8î.âffi:':

iï:o!Îs:g.:r.;#fËîë-£.kEf:'ï::c;ii

î;ÏÏ±:ËgË;ï:Ë;:dËt#£ïËnï
i,,cptic.

f,?:Ï.rm::ièmr€;£'jà:co:îïî,s:i;.6q;i:

!Ëb:,'Û:n:,,S#ç:P,?Æ?c?ï=ï::ËÉiu#
l`eoü. tc sable) s.ns .ccoutr€mcnis

Ïnïjëï.ohc#gË*ï.ïÉ:#|`*tn?Ïèf!:i
mailloi de baii` ? P€r®onTic iic vci]t
§'cmbarrasscr  dc  vètements  inuti.

.Ï:ï"Ëi,:odï:;'u:ny:ïïïj`,Ïràïïï:

ïi#iï'q;Fi=E:;¥ËÏpïi:#Ï

ÎÎËvm£;ËïÏ;œàï,!ïï;ËïÏÏ.nîf:ïïio-Î

:Îiï:uïÉu¥gïjjTËjïËï!`;:.gËÏpÎïË

;#Ï.ËÏÎÏ,iiïîï;ÎëniïmËïÏÏ
soni pcrçus commc ¢tant des mou-

!,;-;,;ÏpÎ:,rïieuï:,:Îï:ïfËÎ;uîie,;Ïin!ï;
PTemièremcn(,  cc(te  /o/.  œ(clle

ie:igï££`;`nc:î;œï;Ï:;æïâï::'ï¥Ïï;

C-ix d c.l« od p.nd.m" . amo*M l.ims cn.In€es ft I..m.
o-iri n. mwmt qii. .ohlr ir-ndb d. l'.xp.rl.nc. du nmirisme.

:'j8,::ônnn#ftFqpdcsdeœ%dË

Îïimï-ÏcË.nïxï!ËîiË:,rï:hË:o:f

Ëj:bïiï:-ËiïËïï£ï:Ïïïm#c.œï
d.ns lœ clubs sportifs. lœ dotœhœ
colnll`urtc3 fon( tnonn.ic collr.me

!i#jsdïg;Ï::.!ï:ÎïiîËïÏï::eiïËi'ËrË
sans qu.on  nc æ œnte  impudique
• ou(reric¢ pour ®Ü(.nt.

Troisièm¢ment. i`udité ct sexuû.
lité   son(.ils   vmiment    iTidÊssocie-

:Lessîj#u,::t:#xdL:o,uà:unjsïAULâï
re oÙ on .n décidc .insi. lA oéali.é

?eesdsi`v%i:.u(nucrî:t==Jnq::!?eimin+

Ï:eéq::#Î:,'!u%qrimu.:r:iË_::iïgni;eo!

:'Ëq,,::dËJïiË'ii,:œ=.m:`:b.`8u:enïï:uÉ

L=;.nshËTnme:s:.pË#,grcsd.uj.sou,:fîc,

esf;`i.'i?:!imc:î`.p'i.:?ïn=!;hséé,?#:

i  cc son(  les poils qul  te  ni`dciit
u.un  genoü,  Lin  p§od  ou  un  ncz?

!Ïo;c.Ïi:aiï:Ë:ïïiîï#Ïjqugïîi

Ï!fîËiïjïï:Ë;::::Ï;Î,:#ïËïji!Xïéîj:
Î,ï:mïæ:e:Ëo'à!i`nî.u;è!f#iïï:Ë,:n:
qu.ils ne sont æuvent pes plus éro-
8enes quc  les lcurs.  (...)

|e  r`e veüx  rjen ¢nlevei aiix  véte-
menLs.  Que  rerions-nous  sans  eux
iiu  ù:au   iTiilieu  de  t.hivcr  ci  lors.
qu.il  pleut ? QÜc serions-rious sans
la   possibili(é  dc   r`ous  donner   iin

Ëy£nnïu::':ècm:i:c::um;Ëp:n',ïë:,":u::?,:
se jouer sûns l'aœenal  conven(ion-
ncl  de  lû  scdüc(ion?  11  s€reit  cer-

i:.ïï:g:uîi:8.n:e,?',!`uiïà::::,î:üd#.i:!;
blc  dc  nc  .l®isser  voir.  à  auirui

Îüu:£„qu;:nteTî::±j:ov.o:j.nsécî[Ï
qui maiiriscni lo mieux l..rt du vé.

igüïïîïÉur:#a:g!nr::diïj;Ïi:;'s;Ïj::!:
donc T¢`issi. à  b¢mei .oui 1€ moi`-

ÎÏÏï';{ïnïïiï;Cïiïî!Uïjgïi:Ïicï[
q#.::c:àvÆmL:T:..:rpsqu.onse

m.P:: i:mË='j% i' l!:,uià.tno# ,dé
`.é(cments  sont  un¢  Aé.cssjié.  b

ÎïïeË:iïe,o:=`,i::#nà§éiËïlïi,tr.Ï
Dans   un    tou(   .utre   ordre

persome  riue  cs.  moins  bclle  ct

Ë#?àl:eLo.%.u;;!:`n¥:e,#.ïi:

:?ï:HhïiË;nË,;:ï;é:niï;:,Ï:rî£Ïïn:
3ïc°àe!]s¥€?,:krcmT'd°àd.énTeE`|bs:t'é
d.ui`  chien  de  r.oe. de s.émerveil.

Lgg|ïua.nk'i:#œï,cie,:`.ÜunÉaË'ài;
l.caü un in6t.n( `ou( cn demeurat`t
de.8lace  de`.en(  lcs êtrœ l"meir`s

îÏïïnïï:Î:Ë::Ï.oÏsïïn;tïî:ïïi£Ï=;ijc.Ï
Ë;.iEccsm::t,Là,eç`â:rchpnleïuïïsde

Selon   moi`sieur  Comellicr,   on

;Ï:hï#:èïe;n:!ÈË`uiïî:iï!é,:ÏeuËsoÏ|n;,;
:ea:,rî;':,e::::ir:L#.,qu±c:;:inq,*

Ëu8:Ïgeï:un8;,Î::È:Ïeïinpïupîcnî:Ï:ïâ::j:

î..e:,:J#:,r,:iq:;cPu;:'e::s.gex':§T:ïa:ç:oiï
te . textilisme ..
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Activités urbaines

Réouverture  le  samedi  28 janvier  1995

Les  activités  urbaines  au  Centre  Lucie-
Briineau   reprendront   le     samedi     4
l.évrier  prochain et se poursuivront sans
inteïruption  jusqu'au   samedi   29   avril
]995.  Notez  bien  qiie  les activités  aiironi
lie`i  le    samedi    soir   de    19h30    à
22hoo.    Quatre   salles   sont   désormais
disponibles  pour  les  activités.  Outre  la
piscine.    le    gymnase    et    la    salle    de
mLisculationt la Fédération  loue également
un    local    réservé    aux   activités  socio-
ciilturelles.   Ateliers    de    dessin,    de
relaxation.  d'astrologie:   présentation  de
reportages-vidéo  et   discussions  théma-
tiques ont été les pnncipales activités de la
saison d'automne.

la piscine a également été le théâtre  d'ac-
tivités très animées grâce  entre  autres aux
populairesjeux de ballons.

Pliisieurs   idées   sont   dans   l'air   pour   la

prochaine  saison  :  danse  sociale,  diapo-
rama   sui.   le   nii   dans   l'art   occidental.
visionnement de  vidéos naturistes,  confé-
rences. etc.   Seriez-voiis intéressé à animer
une   activité   qiie   vous   aimez   particu-
lièrement  ?N'hésitez  pas  à  en   parler  au
comité. Vous êtes tous les bienvenus  !

Claire  Ouellet
Comité d'animation
( 514) 252-3014

À  surveiller   :  Soirée  «Portes  ouvertes»,  le  4  mars   1995.  Entrée
gratuîte  pour  tous  ]es  invités  accompagnées  d'un  membre  payant.

14

J

J



Ln FçZN à h tébévision
h télé cmmimautaire de h`m] (Caml 9 - VieéotioD) s`intértæ pariiculiè-ent ü
nattrisme. L.émissim Zzml 93  avait iec`i Viœorio Buono. L'éoé demier, O".grgæme a
interviewé Ro3ral du PeTron, à Oka. Voilà qtie l`émission E.ifr'Aâœés   àeravœnËacrée au

E+ïc.**Ë#àâg=m¥ïËïffà*=d::|Ë#ïïiŒL£1=ËË=
seulement : le ler, 23h30; le 2, 15hoo, le 3, 8hm adL , et le 4, 2h30 ami

Adieu Denis !

Ë=#:=suNapepnn:Sàaïevcdçîe¥:ï::omnb:eËcsr.dÊeLMs.av¥tn£

j¥jïi:ÏiïsFiïmËÏËïÎ:q:;¥ËiËigï-¥ffïnïsï::o::
sympathies Les pliis sincèies.

`-

Timge  FQN  I
Lotomœtique

Toutes nos félicitaüons à  M.
Mi€he[  Chartîer,   membœ

Î:Ï,lï=fegmagFi&ti_raË

¥aiË:Ë¥ÊÏïïedïaï¢qË
naturisme   1994-1995 publié
par  la  Fédération  nat]irisee
inœmationale.

kpe=¥:Ëg.gpepaïrti=ij:ezuel:
grand nombre, vous courez la
chance de gagner de magni-
fiqus prix !

ç(Skmum
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Annoruses chssées

Homme   sportÈî. memtm EQN. 39 ans, a`i`ec uœ rtLle de  13 Ûmst
désiœ tt-femmede35à 40 ans avec enfmi  Bu : sodües dans
tes œntŒs naturisœs et qui sait? Contæœz après  17h`   G.by    au
(S14)   3S8-4085`

II®mme  anglophone,  membœ FQN. moméalais. 40 ams. 6'.  180
lbs`    Cherche amie  naturiste  si  possibLe.  pour ptaüqLier Le fünçais`
(S14)    762-0781.

À  lotœr  3   1  /2  , demi sŒrs-sol ensoteillé, p[`Dp[\e. situs   à Àhünœic`
Htx€ l'juilLet 1995. PÏopriétaiTœ tmTisŒs. (514) 389-5420.

HébeTgem.Dt, co`irœ oi lcmgtie duTée, sur domaine mturisœ privé. à
s km de Suttm e( 45 de Jay Fk:atL Pisœs de sk] de rond moées, maisotL
conrbnable. sauna, accès cuisine. Si vous venez par aincxm, m im vous
cteTcher. tL faut sùnnmmüptèsde   L®ui§   (§ 14)   S38.3370.

^Übettp  Hacienda  à I[xs Mogooes. au MexJque.  Plase natunste à
l`aubeTge.  à  25  km  d'Acapulœ,  ALlotLs  vous  chercher à  L`aéroport.
Chambrts ui chalets (2 repas/jr incl.) ; testau[ant; excursions; bimvcnœ
peTsotmes sculœ; pTopriétaites québéoois: MicheL et Fidelitta. Brœhuie
gmtuite.   6,m, 29e Avenue. f 21. Montnéal, Qc, HIT 3G9    (S14)
721_4678.




