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«Et si on y allait?»
l;action se passe au Québec,  à l'entrée d'un site naturiste  : un cou-
ple,  dans  la vingtaine,  voit apparaître les premiers corps  nus,  éten-
dus   au   soleil   ou   jouant   au   ballon.   Le   dialogue   s'engage   entre
l'homme et la femme.
-Bon, qu'est-ce qu'on fait, on y va?
-n  essaye.  Si ça nous  plaît pas,  on  repart. C'est  pas  plus com-
pliqué que ça.

lls avalent vu,  déjà,  des  naturistes à la télé.  Pourtant,  être présents
en  face  de  tous  ces  gens  nus  crée  un  choc  d'un  autre  ordre.  lls
observent.   Non  pas  les  naturistes  eux-mêmes,   mais  les   images
jssues des associations qui se créent dans leur esprit : celle des hlp-
pies   de   Woodstock   et   de   l'île  de Wight,  nageant  nus  en  pleine
période  de  révolution  sexuelle;  celle  de  l'Arcadie  un  peu  mélanco-
Iique des tableaux de Puvis de Chavannes où l'on devine une nudité
chaste,  insouciante  et  juvénile.  Les  images  se  confrontent  au  réel.
Les  personnes  en  face  d'eux  ne  sont  pas très  différentes  de  n'im-
porte quel groupe d'individus en vacances. Et pourtant,  il y a quelque
chose  de  plus. On  a l'étrange  impression  d'une  communion  secrète
entre tous ces gens qui ne se connaissent pas. Comme si leur nudité
même imposait une forme de  respect mutuel„.

En  enlevant  un  à  un  leurs  vêtements,  essayant  d'avoir  l'air  le  plus

i   naturel  possible,  un  peu  comme s'ils étaient dans leur salle de bain,
)   l'homme et la femme ont l'impression de se déshabiller pour la

\  3:esmui,::ediinse Ldeo :::::c,tnàëf:n::e:::Ïe:ec': :rJ:Fs ' àsé;:;:Ï:p::::::
|   pieds, ce ne sont pas qu'espadrilles, shorts et chandails, ce sont des

années  de  camouflage.  lls  libèrent  leur  corps  du  poids  d'une  con-
\   vention imposée depuis la prime enfance. Et, mettant ainsi leur corps

à  nu,  c'est  leur  esprit  qui  s'en  trouve  libéré.  lls  découvrent,  simple-

i    ment,  le  plalsir d'être  naturiste.

Ce numéro d'Au nafure/ entend renouer avec la simplicité et la valeur
libératrice  du  naturisme  et  ce,  dans  le  but  avoué  d'inviter  le  plus

grand nombre de gens à en profiter. Du même coup s'est imposé un
renouvellement  de  la  conception  et  du  graphisme  de  la  revue  :  le
courrier,    les   actualités,    les   nouvelles   de   la   Fédération   et   les
chroniques   sont   désormais   bien   identifiés,   laissant   place   à   des
dossiers réservant davantage d'espace aux photos et aux illustrations.

Au WafL/ne/prophétise que d'ici  quelques années,  une  majorité de la   t

population    québécoise    aura    fait    l'expérience    du    naturisme.    '
Continuons donc,  inlassablement,  à en  faire connaître  les  plaisirs et   '
à ne manquer aucune occasion d'inviter amis, parents et relations à
se joindre  à  nous.  La  société tout entière  ne  pourra que  mieux  s'en

P0rter.
Mario Trépanier

Activités de groupe
J'aimerais   bien   faire   du    natu-
risme,    mais    n'ayant    pas    de
voiture   et   ne   connaissant   pas
encore  quelqu'un  qui  en  fait,  je
trouverais  ça  difficile  d'y  aller.  Le
plus simple  serait qu'il  existe  des
activités   de   groupe   pour   aller
quelque     part,     mais     je     me
demande si  ça  ne  peut  pas tour-
ner  en   une  activité  à  des   buts
autres  que  du  naturisme...  Avez-
vous  déjà  organisé  des  activités
ou trouvé des solutions pour que
des  adeptes  de  naturisme  puis-
sent se rencontrer, se connaître ?
Sinon,    existe-t-il    des    endroits
faciles     d'accès     à     partir    de
Montréal    (si    on    n'a    pas    de
voiture)  pour en faire  même si  on
n'est   pas  accompagné   ?   Merci
d'avance pour la réponse.

Ame Sans/açon, Montréal

Oui,  au  cours  des  années  nous
avons   organisé  des   sorties  de
groupe   dans   certains   centres
naturistes   ou   sur   des   plages
libres.  Cette  année,   il   n'y  a  eu
personne    pour    s'en    occuper
comme  bénévole,  malheureuse-
ment.  (Tioujours  un  problème  de
bénévolat !)

Nous      avons      des      activités
urbaines       naturjstes       hebdo-
madaires   organisées   pour   nos
membres à  Montréal. Vous serez
peut-être   intéressée.   À   bientôt,
j`espère, et merc;i de votre intérêt
pour /e nalurr.sme.  NDm

Su°gmgTse#ai5eset
La  plupart  des  gens  veulent  des
activités,   des   suggestions,   des
histoires,  des  faits  vécus.  En  fait,
à  peu  près  tout  sauf  de  la  poli-
tique.     La     politique     naturiste
intéresse  ceux  qui,  comme  vous
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et  moi,  sont  réellement des  mor-
dus.  J'aimerais  bien  pouvoir  lire
des   trucs   genre   «Ma   première
fois»   ou   «ma   plus   belle   expé-
rience»   dans   Au  Wafune/.   Et  je
pense   que   la   revue  deviendrait
ainsi   susceptible   d'agir   comme
«ambassadeur»       discret.      Je
n'hésiterais  pas  à  laisser  traîner
un   Au   Warure/  sur   la   table   du
salon si le contenu était suscepti-
ble   d'intriguer   et  d'intéresser   le
«textile»  faussement  pudique  qui
a besoin  d'être  rassuré avant de
se lancer dans l'expérience natu-
riste.    Les    articles    du    dernier
numéro      (été      1996)      étaient
intéressants   mais   je   ne   pense
pas  qu'ils  puissent  sérieusement
inciter    une    personne    qui    n'a
jamais  fait de  naturisme  à tenter
l'expérience.  Et  ça,   c'est  impor-
tant.  C'est  important  que  le  natu-
risme   ait   l'air   «cool».   Et   Annie
Lavallée  a  fait  du  bon  travail,  de
ce côté.  Sa page est  un coup de
vent frais dans la revue. N'eût été
d'elle, je n'aurais peut-être même
pas écrit cette lettre. Vous devriez
faire  un  effort  sérieux  afin  qu'il  y
ait       toujours       des       articles
rafraîchissants     dans     chaque
numéro.  Bye  !

Ghislain Leroux , Morikiéal

lLeasvni#uFiêtgàlllcontre
Vous    trouverez    ci-inclus    une
copie    de    la    correspondance
échangée entre la Ville de  Hull  et
moi-même  suite  à  un  reportage
télévisé   le  5  juillet   1996  au   bul-
letin  de  nouvelles  de  22h  sur  le
réseau  provincial  de  TVA  et  inti-
lulé.. «  Nudisme à Hull » .

La     réponse     de     M.    Trottier,
directeur   général   adjoint   de   la
Ville    de    Hul[,    nous    démontre
encore  une  fois  la  confusion  qui
existe   entre   le   naturisme,   l'éro-
tisme,    la   pornographie,    l'indé-
cence,   etc.   Les   fonctionnaires
municipaux,    tout    comme    les
corps   policiers,   ne   font   pas   la
nuance   entre   la   philosophie   du
naturisme et tous les autres actes
à caractère sexuel.

En tant que  membre  en  règle de
la  FQN  depuis plusieurs  années,
je connais bien  le rôle que joue la
Fédération   pour   promouvoir   le
naturisme au Québec et éduquer
le grand public en général à l'aide
de     kiosques     d'information,
d'émissions de radio et de télé.

11 semble cependant que la partie
ne  sera  pas  complètement  ga-
gnée avant que  l'on  sensibilise et
que   l'on   éduque  ceux  qui   évo-
quent   encore   l'article   174   pour
faire  du  harcèlement  sur  le  dos
des  naturistes.  Depuis  ma  lettre
du  17 juillet adressée à la Ville de
Hull,     j'ai     ouï     dire     que     des
patrouilleurs   ont   effectué   deux
descentes sur le site de nudisme
en  question.  J'ignore  cependant
s'il  y  a  eu  des  arrestations  ou  si
on  a donné  seulement des  aver-
tissemems.

Je  compte donc sur l'appui  de  la
FQN   pour   démystifier   le   natu-
risme     auprès     des     autorités
municipales  et  policières  de  Hull

qui  baignent toujours dans l'igno-
rance  la  plus  complète  au  sujet
de  nos  activités  saines  et  paisi-
bles.    Pouvons-nous    souhaiter
qu'à   compter  de   l'été   1997,   la
Police de Hull suivra l'exemple de
la   Sûreté   du   Québec   de   St-
Eustache,   qui   a   déclaré   à   la
direction  de  la  FQN  en  1993 que
le  naturisme  sur  la  plage  d'Oka
n'était pas une infraction à la loi  ?

Les     naturistes     considèreront
mieux  les  corps  policiers  le  jour
où   ceux-ci   cesseront   de   s'en
prendre à eux et qu'ils s'occupe-
ront  des  vrais  crimes  comme  le
trafic   des   stupéfiants   dans   les
écoles,   la   pornograpme   ou   les
agressions  sexuelles,  plutôt  que
d'un   petit   groupe   de   nudistes
isolés  sur  un  rocher que  seul  un
pilote d'avion  pourrait  repérer.

Naturellement vôtre,

Jean A/a/.n (3312), Hull

Nouvelle adepte

C'est vrai  que,  pour le  néophyte,
se   mettre  à  poil   devant  tout  le
monde  pour  la  première  fois,  ce
n'est  pas  chose facile.  Étant  une
nouvelle  adepte,  je  me  souviens
très   bien   de    mes   anciennes
peurs.  Voici   les   plus   courantes:
les   érections,   attraper  des   ma-
ladies,  que  nos  amis  nous  ima-
ginent   toujours   nu   par   la   suite
(surtout  si,  comme  moi,  vous  y
allez  avec  eux),  perdre  son  inti-
mité,  que  l'on  rie  de  votre  corps,
être  gêné  de  se  déshabiller,  voir
d'autres  gens  que   l'on   connaît,
que   notre  entourage   nous  juge
mal".

On   conseille   fréquemment   aux
gens   voulant   expérimenter   le
naturisme   pour  la  première  fois
de choisir d'abord une plage. Moi,

je  crois  que  c'est  avant  tout  une
question   de   goût.   Ce   qui   m'a
agréablement    étonnée    est    la
facilité  d'entrer  en  contact  avec
les gens, car la hiérarchie sociale
disparaît.  Le  respect  des  autres
est   omniprésent.   Les   proprié-
taires de  l'endroit,  du  moins  celui
où je  suis  allée,  se font  un  plaisir
de   rassurer   les   débutants.   De
plus,  les personnes ne s'interpel-
lent  que  par  leur  prénom,  ce  qui
permet    de    garder    une    part
d'anonymat.

Josiane Bellemare, S+Bruno

crivez-nous!
av.  Pierre-de Coubertin,

C.P.1000,  succ.  M,  Montréal

(Québec)  HI V 3F]2
adresse électronique  :
legrand©generation.net
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Léquipe  de  l'émission  matinale  populaire  s'est  adressée
à  la  FQN  afin  de  réaliser  une  entrevue très  spéciale.
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André  Gill  se  rendent  à  Ste-Foy,
au studio de télév.ision, La recher-
chiste       Alex       D'Aragon       les
accueille.    Tension     dans     I'air.
Lanimatrice  Danielle  Ouimet  lessiî:ie;nga:s:Îèt::::Ë:ftîrî!j:`:iFÏï:Ï;:tîjî
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mâcher  de  gomme,  applaudir au
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â,,3::iue:.du`,<J,oïsa:ï:tqdu,e',chose

15h20 : Danielle Ouimet accueille
le  public.  EIle  est  nerveuse.  Elle

%;iv;::;eànës:e,8;Î::nnu:Î`;e:<mî;:::!à
Regardez ailleurs.  »

15h30      :      L'émiss'ion      débute.
Comme   d'habitude,   on   raconte
des  anecdotes  sur   la v.ie  de  l'in-

:geümo:,:re;saerâî:ndâevbeuïxpâtT,:sk

gtî¥.n:uU.ÎSLV:eç::Îe%îrs:entÀîen!

f:'ârsa,g:3atfî,`àu:ndeu::iî:':t#

iî:o!Î;teÊni,%::ÎbsÊeerTpt,â:qeË;u!qetuo:uêt
naturellement   nus.   Morency  est

Îïçr:Peîae:::!L§;ÏÏÎ;;iîn;ÎïÎ:ig!u!:::iï!ïi;
sans histoire. La tension très évi-

::t:treiré;Yanc:é,i,ë,Î:[n:Ln:en:rce:#rî:
entrevue de  naturistes  nus sur le

g'uateQa:é€'::Sstîundoî:daeutéèéavis:â:',
entre dans l'histoire.
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L'AGA du 23 novembre
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Saint-Jean.

Lassemblée a débuté avec le mot
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Robert  Richer  et  Denis  Hart  ont
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champ,       exemple      suivi       par
plusieurs personnes.

Ïe:nv::s!ei!tGiiî;ï#e;ÎaiE:âuî:Ëo;ïa:n:taeEêît
membre   du   comité   avec   Michel

ïâ!sâ,,éî!:::pr,3:p:o:ge?tïorbîê:not:trvêîg
Àvec     la     démission     d'Armand
Leblanc,  Ia fin  du  mandat de  Mar.io
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Gwen Jacob, à gauche, avec Mary Lou Schloss, déambulant sur le pont de la
Paix entre  Fort  Erie,  en  Ontario,  et Buffalo,  État de  New York,  en  1992.

Victoirepourlesnaturistes
Avec l'acquittement de Gwen Jacob,
qui a ôté sa blouse dans une rue de
Guelph au cours de l'été  1991,  l'ac-
tualité  nous  renvoie  ces  jours-ci  à
une question qui semble loin de nos
préoccupations  hivernales. On peut
cependant  profiter  de  cette  occa-
sion  pour  réfléchir  à  tête  reposée
sur  les  conséquences  de  ce  juge-
ment,    une   fois   le    beau   temps
revenu.

Les   juges   Allan   Austin,   Coulter
Osborne et Karen Weiler, de la cour
d'appel  de  l'Ontario,  n'avaient  vrai-
ment pas d'autre choix que de cas-
ser   la   condamnation   pour   indé-
cence    prononcée    en    première
instance   contre   madame   Jacob.
Plusieurs commentateurs  ont vu  là
un  jugement  farfelu   ou   saugrenu;
certains  doutent même  qu'il  puisse
s'appliquer   au   Québec,   Pourtant,
c'est  la  même  loi,  l'article   174  du
Code  crimine],  qui  s'applique  dans
tout   le   Canada.   Seule   différence:
dans chaque province,  le procureur
général  (ou  ministre  de  la  Justice)
doit  absolument  donner  son  con-
sentement pour que des poursuites
soient  engagées  en  vertu  de  cette
loi,  dans le territoire sous sa juridic-
tion.

Les juges ontariens ont tout simple-
ment   rappelé   qu'au   Canada,   la
nudité n'est pas considérée comme

nécessairement indécente en soi, et
que  pour  constituer  une  infraction,
le   nu   doit   s'accompagner   d'une
intention   provocante   ou   perturba-
trice, d'une motivation d'ordre sexuel
ou   comporter   des   fins   commer-
ciales,  comme par exemple dans la
prostitution.  Or  le  simple  fait  d'ôter
sa chemise lorsqu'il fait chaud -si
cela   peut   paraître   incongru   dans
certains   endroits,   même   pour  un
homme - ne comporte pas néces-
sai re ment       ces       con notations.
F]appelons  que  la  loi  174  définit  la
nudité,  non  pas  comme  I'absence
de   vêtements,   mais   comme   une
tenue   indécente   :   «   Est  nu,   pour
l'application    du    présent    article,
quiconque   est   vêtu   de   façon   à
offenser  la  décence  ou  l'ordre  pu-
blic.  »  Et  toute  la  jurisprudence  va
dans   ce   sens.   Cela   autorise   la
Fédération   québécoise   de   natu-
risme  à  proclamer  avec  insistance
depuis  vingt  ans  que  la  nudité  sur
des plages  publiques traditionnelle-
ment fréquentées par les naturistes,
comme    celles    d'Oka,    du    Lac
Meech, de la Pointe Taillon, etc., est

â:ÏaitegT:dltehêga':è,er;enoduép'a::Î
directeurs  de  parcs  frileux,  qui  ten-

Leénj|aî:i:tiT|dsesi'::xusmaugn::baN;ê:
qui, de temps à autre, adoptent des
règlements  pour  dicter  des  codes
vestimentaires.

D'ailleurs,     le     premier    sondage
jamais réalisé au Québec sur la pra-
tique    naturiste    sur   des    plages
publiques  évaluait,  en  août  dernier,
à  11   %  ceux  qui  l'ont  déjà  expéri-
mentée et à 61°/o ceux qui  l'approu-
vent   (Léger   &   Léger/Jouma/  de
Montréan.

Certes,  Ie geste de  madame Jacob
aurait  moins  étonné  s'il  s'était  pro-
duit sur une  plage ou  dans  un  parc,
mais  alors,  il  n'aurait  probablement
pas   suscfté   de   procès,   ni   un   tel
intérêt  médiatique. On trouvera tou-
jours   insolite   qu'une   personne   se
promène  torse  nu  en  ville  ou  dans
un magasin, alors que tout le monde
autour  cherche  à  être  plutôt  chic.
Mais  partout  où  il  y a des  gens  en
maillot de bain l'été (au Mont-F`oyal,
dans les piscines publiques, sur son
propre  balcon),  une  fois  passée  la
curiosité   des   premiers   temps,   on
pourra  voir  sans  sourciller,  comme
dans   les  parcs  de  plusieurs  villes
européennes,    des   femmes   aux
seins nus. On se rendra vite compte
que la nudité dans un cadre naturel
est   apaisante   et  que   c'est   l'idée
qu'on    s'en    fait,     lorsqu'elle    e§t
réprimée,  qui  la  rend  troublante.  A
moyen terme, cela pourra avoir des
effets    inattendus    :    l'allaitement
naturel  apparaîtra  comme  quelque
chose de beau plutôt que de sexuel.
Précisons  que  la juge Weiler,  dans
[a  cause  Jacob,  a  nommément  fait
référence  à  l'allaitement  en   public
comme    une    pratique    qui,    bien
évidemment,  ne vise aucune  «  gra-
tification  sexuelle  ».  La  banalisation
du   nu  fera  aussi  perdre  quelques
clients aux boutiques de sexe, car le
développement  de  la  pornographie
est  renforcé  par  l'occultation  totale
du   corps   dans   la   société.   Enfin,
autre  conséquence  non  négligable,
la   vision   des   seins   nus   pourrait
pousser certaines femmes à résister
à l'idée de se faire opérer la poitrine
pour des raisons esthétiques, car les
modèles   glacés   des   magazines
cesseront   de   constituer   la   seule
référence.   Le   nu   pousse   à   s'ac-
cepter comme  on  est  et  à  prendre
les autres comme  ils  sont.  Ce sont
les   fabricants   de   lait   artificiel,   de
matériel   porno   et   de   prothèses
mammaires qui vont rire jaune.

Michel Vaïs

Au    Naluiel       7

_-        i:-T_` ------- =   --_`-==-==--LJ-=_ -+-___   -: 1



74cüutSé§
§oclûtesî

Les    actMtés    ont    repris    à
Montréal   dimanche   19   janvier
97,  de  15h à  18h,  avec en  plus
une  activité  aquaforme  à  partir
du 26 janvier pour vous aider à
vous  remettre en forme tout en
vous amusant.

11  n'y  aura  aucune  activité  à  la
piscine le dimanche de Pâques.
Par contre, samedi 29 mars, il y
aura  une  soirée  naturiste  spé-
ciale  dans  un  hôtel  Holiday  lnn
de Montréal : piscine, 2 saunas,
bain  tourbillon  et  salle  d'exerci-
ces.  Horaire  pour  cette  soirée:
22h   à   24h.   Même   prix   que
d'habitude.

Nous  souhaitons  vous  voir  en
grand  nombre  à  la  piscine  pour
la session  d'hiver  1997.

Francine Naun
F`esponsable,  activités sociales

8       Au    Na(uiel

*   Le  souper  de  Noël    *

Canevas de plastiqiie
fait par Francine  Nault

Un  souper  communautaire  a  été
organisé     au     Centre      Lucie-
Bruneau  le  s  décembre  dernier.
Un   grand   nombre   de   membres
om   profité   de   l'occasion      pour
bavarder dans  une  ambiance  de
fêtes. Une particularité fort appré-
ciée fut l'échange de cadeaux de
moins de 5,00S.

:Fî#t%j,SappèrgTaetreârsecd°eTEâa:'aeuxpes

Quilles  naturistes  à  Laval
Le  25 janvier  dernier,  45  amateurs  de  quilles  se  sont  réunis  dans  un
salon de quilles de Laval pour l'activité sociale proposée pour le mois de
janvier. Exception faite de la participation de la FQN, en décembre 1994,
au tournage d'une  émission  «Le  monde  est fou>>,  c'est la  première fois
que  la FQN  organise  une soirée de quilles  pour les naturistes. De  I'avis
de tous,  la soirée s'est déroulée dans une ambiance   très agréable. 11 y
a eu quatre prix de présence, dont un billet de transport en autocar pour
Oftawa. Une deuxième soirée de quilles est toujours possible si  I'intérêt
se manifeste.



alendFier es  activi€,é,s
Du  nouveau  à  la  FQN   :  les  activités  sociales  mensuelles.  Depuis  la  sortie  à  la

piscine  à  vagues  d'Ottawa,  le  2  novembre  dernier,  le  projet  d'organiser  des  sor-
ties  tous  les  mois  semble  plaire  à  nos  membres.  Nous  vous  invitons  donc  à  y
participer  Si   vous   voulez     acheter  vos   billets,   veuillez  joindre   le   bureau   de   la
FQN  le  plus  tôt  possible  (jour)  ou  Francine  le  soir  (514)  442-2445.

Février 1 997
Piscine à vagues
Le  retour  au  centre  aquatique  de
Kanata dans la région d'Ottawa:
le 22 février 1997   de 21h à 23h.

i2a°or::3d;eul:e=:xîho|8#P'Sp;:::re7n'f:a%
famil'e).
Ceux   voulant   se   joindre   à   nous
pour    le    transport    en    autocar:
Départ de Montréal (stationnement
P lace       Ve rsai l l es        côté        rue
Sherbrooke) à  18h,  retour vers 2h.

95o,:to%ou;àertrââsu%r,tp;,r5Ôëtocpaar;
enfant.

Mars 1997
Bajgnade naturiste à Slæibrooke
le  15  mars  1997
Une   soirée   naturiste   réunissant
les   membres   de   la   FQN   avec
œux  du  Naturist  Life  lnternational
du    Vermont    de    18h    à    21h    à
I'Université  Bishop  de  Lennoxville.
Avec   piscine   semi-olympique,   4
saunas,   2   gymnases   et   autres
salles.   Coût   pour   les   membres:
8,00S/seul et  10,00S/couple
Non-membres:     12,00S/seul
et   15,00S/couple
Les   enfants   sont   admis   gratuite-
ment.    Pour   plus   de    renseigne-
ments, appelez Francine au bureau
de  la  FQN.  Les  gens  de  la  région
de  Sherbrooke  peuvent  communi-
quer  avec  Denis  Hart  au  numéro
(819)  569 3488.

Avril  1997
Cabane à sucre naturiste
Pour  une  troisième  année  con-
sécutive,  la  FQN  organisera  un
dîner  dans  une  petite  cabane  à
sucre  de  St-Benoît  (Mirabel)  où
règne    une    ambiance    québé-
coise  traditionnelle.  La  sortie est

prévue  pour  avril.  Si   vous  voulez

participer   et   acheter   vos   billets,
veuillez   joindre   le   bureau   de    la
FQN  le  plus  tôt  possible  Üour)  ou
Francine  le soir (514)  442-2445.

membres   heureux  de   leur

ntae,â,l|aeËisn:ivneemàr:adgeur:Ferqe

Mai 1997
Week-end   naturiste   dans   une
auberge
Nous  prévoyons,  si  au  moins vingt
personnes   s'inscrivent,   organiser
un    week-end    avec    une    soirée
meurtre  et  mystère;  aussi  jeux  de
société  et films vidéos   naturistes...
le   tout   avec   déjeuner   et   souper
compris.   Nous   demandons   aux
personnes  intéressées  de  commu-
niquer  avec  Francine     (514)  442-
2445  au  plus tard  à  la fin  de  mars
1997.

Canot -Camping

Bienvenue  à  cette  5e  saison  de
canot-camping  naturiste  où  nature
intacte,  détente et convivialfté  sont
au  rendez-vous  lors  de  chacune
des   sorties;   bienvenue   aussi   à

nos         cousin(e)s         naturistes
français(es)    qui    planifient    un
séjour au  Québec.  Pour  les  nou-
veaux   adeptes,    une    liste    de
matériel  est  disponible;  les  lieux
et  dates  sont  sujets  à  change-
ments  selon  les  imprévus;  pour
certaines  sorties   (indiquées   par
un   astérisque),   une   réservation
est   nécessaire   trois   ou   quatre
semaines   à   l'avance;   n'hésitez
pas à contacter le responsable de
la   sortie   pour   de   plus   amples
•iriormaLtiions.                Jules-E. Blais

21-23  (24?) juin  1997
Parc  Papineau-Labelle
responsable: Jacques A.
(514)  653-7692

5€ juillet 1997
Parc du  Mont Tremblant*
Francine  et Jules-E.

(514)  582-2993

19-20 juillet
F]éservoirTaureau
Angèle et Yves

(514)  655-2923

2 au 9 août 1997
(huit jours)
Parc Lavérendrye
Francine  et Jules-E.

(514)  582-2993

30-31  août-1  septembre
Réserve du  St-Maurice
Angèle et Yves
(514)  655-2923

en septembre,
selon l'intérêt
Parc national de b Mauncie*
ou  à Wo«m en Estrie
Francine  et Jules-E.  Blais

(514) 582-2993

a'u'el       9
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Rapport du
trésorier

SSSSSSSSSSSSSS
Lannée  1995/1996 a été très dif-
ficile       pour       la       Fédération.
Ladministration  sortante  nous  a
laissé    environ    11    000,OOS   de
comptes   impayés.   Les   tactures
de  nos  créanciers  se  trouvaient
un  peu  partout  dans  le  bureau.  11
ne faut pas non plus oublier le tort
subi     à     la     réputation     de     la
Fédérat.ion,  ce  qui  se  traduit  par
une   baisse   des   revenus.   Les
quelques  braves  qui  ont  osé  se
présenter     aux     élections     de
décembre  1995  s'attendaient  au
pire   et   nous   n'avons   pas   été
déçus!

Je   dois   vous   souligner  que  j'ai
reçu    énormément    d'aide    de

iàucsq,::::Andr%eàîînàecsoord:Lénsé
le   nouveau    Gu/.de   du   OLiébec
naruri'sfe      (aidé      de      Donald
Couture,     Mario    Trépanier,     et
Michel     Va.i.s).     Jacques-André,
Robert  Flicher  et  Mario  ont  veillé
aux  opérations  financières  jour-
nalières,  réglant  les  contrecoups
au fur et à mesure qu'ils arrivaient
(ou  que  Jacques-André  en  trou-
vait   !).   11   ne   faut   pas   non   plus
oublier nos comptables en herbe,
Maxime  F`icher et  Nasser  Mokni.
Roby  Tremblay,   qui   a   dû   nous

!Ï:ïîütiîii`:S!:°!e:;::Î;°iî!iî:ïiï::Î°ï:n:Î;UÏ:ct
ses idées de collectes de fonds.

L:encan   bénéfice,   orchestré   par
Michel,     a    rapporté    832,50S.
L!e  Guide  du  Québec  naturiste Î
pour sa part contr.ibué  1  097,54S.
Grâceàl'apportfinancierdeMichel,
la   FQN   a   pu   faire   produire   des
T-shirts   promotionnels.   Comme

m Au    Na\uiel

autre    projet    de    f inancement,
F`obert a mis sur pied le  «Service
lnternet»,   offert  aux  centres  ou
aux autres organismes naturistes
(possibilité     de     revenus     inté-
ressants  :  une  affaire  à suivre).  11
a  également  fait  une  distribution
promotionnelle   à   La   Pommerie
afin d'augmenter les adhésions à
la  Fédé.  F}oyal  du  Perron travaille

:,:tedse:r:oarinî;t:sd:v::y:gteosurnnaetuà
la Fédé.

Lannée  1995/1996 en fut une de
stabilisation.  Léquipe  en  place  a
dû   faire   preuve   de   beaucoup
d'ingéniosité    pour   maintenir   la
Fédération  en  marche,  malgré  le
fîa;t:Îqeie:::îuueîre:,î,qîï;edtâgi;`:;:eéft:!

à  court terme  (comptes  à  payer)
a   été convertie en  dettes à long
ts::Tes(up,rêi)6sce"3:''drîg:it:îpnroeus;

permet     des     économies     en
intérêts.  Les  dépenses  adminis-
tratives   ont   été   réduites   à   un
niveau   de   survie.   Bien   sûr,   les
services   aux   membres   en   ont
souffert.   Cette    situation    étant
maintenant   réglée,   la   nouvelle
équipe  appelée  à  être  élue  se
trouve   en   bonne   position   pour
amorcer une remontée.

J'aimerais terminer   sur une  note
de      ralliement.      Aidez       vofre
Fédération.  lnscrivez-vous  à  nos
groupes de voyages,  parlez-en  à
vos   amis.   Pour   les   gamb/ers,
achetez   vos   billets   par   l'entre-
mise        de         notre        service
Lotomatique.   Participez   à   nos
collectes de fonds et invitez-y vos
amis.     Faites     un     don     à     la
Fédération, même si ce n'est que
10,00S (si chaque membre faisait
ceci,  nous  pourrions  rembourser
55%   de   nos   dettes   à   court
terme).

Achetez   un  T-shirt.   Et  bien   sûr,
renouvelez  votre  carte  de  mem-
bre,  et invitez vos connaissances
naturistes à en prendre une  !

Denis Hart

Fédération québécoise
de naturisme

État des résultats

de|'`enxoern:i%#Ë#iné,e
31 août 1996

]996            7995
169S7,7l     lsal2,79
7872,4ï       gœ226
5669,11       7ml8

17 S30,00     22652,50
3œ723     18990,71
5l Œ6,46   78060,«

129i824     156œf7
1335?1       3690,48

24266,07     3516027
7±~A    IçfJÏFÀ
5965,47       821726
714123      4998,44
5746,41        1617fm

œrii4p    TITS22S
Rlwmus(p(;rtœ)nets   (9008jl)         808,16

Bilan
31 août 1996

1996              1995
Â£Ïàmftteme      3934J54       429i#

1554f6        4 488j9
600,00         4 599,44

6œ9,lo       13379,57

833821       591458
9166f,5      4axl,œ

175Œ,86       9914j8
(11415,76)      3464,99

Rcoc,I„S
Cotisatitms
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Autrcs
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SalalJœ
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Act]vltés
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AutTe§
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E=ifàæur"eTme
PafflÉ à Long teme
Tota] du pasi(
Valeur nettc

Prévisions budgétaires

setermpi°#n:';exe3ridac:ûtigg7

REVENUS

29799/o       Cotisations
18,997o        Ek)utique
12,279/o        Acüvités
28Æ7a       Remt).salairis
10,317o       Autrcs

1009ro           Tota] des revenus

DÉPENSES

19,28yo       Admnistration
324%     P-nel

43,789To        Salaires
937%        AUNaturel

13,52%        Act]vités
sÆ59ro        lnvmtairc
2,16%       Auti`s

18200,œ
11 600„
7 50Û,0

17 5œ,0Û
6  300,œ

10700,00
1 8m,00

24 3CO,œ
5 2m,00
7 500,00
4 8CÛ,00
1 200,00

100%        T`ita] dit déFxm<sts 55 500,00S
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La  fierté  et  la  solidarité  à  travers  les  activités

Je   veux   d'abord   vous   souhaiter
santé,   prospérité   et   bonheur   en
1997. Votre  Fédération  entreprend
la   nouvelle   année   avec   un   élan
plein  de  promesse.  11  y a  une  nou-
velle  équipe  en  place  au  C.A,  de
nouveaux   comités   mis   sur   pied
avec l'aide de bénévoles pleins de
bonnes  idées  pour nous permettre
de  nous  divertir  en  naturistes.  Je
sens que œtte année sera riche en
activnés  de  toutes  sortes,  qu'elle
nous  apportera beaucoup  de  nou-
veaux  naturistes  et qu'elle  réussira
même  à  réveiller l'intérêt d'anciens
membres      qui      nous      avaient
«oubliés» depuis quelques années.
Nous   avons   déjà   remarqué   que
quelques   anciens   sont   revenus
nous   voir  et   en   ont   profité   pour
adhérer  à  nouveau  même  après
une absence de 4 et 5 ans. Chacun
d'eux   désire   participer  et   profiter
des   nouvelles  activftés   que   nous
organisons.

Nous  sommes  le  seul  organisme
au  Québec  qui  a  pour  mission  de
faire   la   promotion   du   naturisme.
Les   employés   du   bureau   et   les
bénévoles    de    la    FQN    dirigent
régulièrement   des   gens   vers   les
œntres naturistes situés partout au
Québec.  Même  les  agences  gou-
vernementales dirigent les touristes
chez nous lorsqu'ils veulent obtenir
des noms de centres.

De  plus,  la  FQN  intervient  chaque
année dans les médias pour faire la
promotion  du  naturisme  et  ceci  au
profit de tous. Je fais donc appel  à
la  solidarité  et  à  l'encouragement
de chaque membre de la FQN et de
chaque  propriétaire  ou  administra-
teur de centre naturiste au Québec,
pour qu'ils fassent  la promotion  de
la   Fédé.   Ensemble,   nous  serons
tous  et  chacun  les  premiers  à  en
bénéficier.

Lapport  du  tourisme  naturiste  est
en plein essor en ce moment et la
FQN   tient  à  être   présente  et  à
épauler   les   efforts   des   centres
naturistes  dans  ce  domaine.  Lan
dernier,  environ  un  demi-million  de
touristes  européens  ont  séjourné
au   Québec.  Or,   selon   les  statis-
tiques,  10  à  20°/o  des  Européens
pratiquent  le   naturisme.   lmaginez
seulement   l'importance   financière
que peut représenter une augmen-
tation de quelque 50 000 à 100 000
visiteurs par été dans  nos centres
et sur nos plages libres!

Plusieurs actMtés sont prévues en
1997 pour permettre aux membres
de la FQN de profter d'une expéri-
ence   naturiste   nouvelle   chaque
mois.    Nous    devons     remercier
Francine  (et  son  équipe  de  béné-
voles)     pour    tous     les     efforts
déployés pour nous donner l'occa-
sion de nous amuser.

La  FQN  a  en\/oyé  le  28  ncwembre
demier  une  leftre  au  ministre  de  la
Justice   et   procureur   général   Pau)
Bégin, lui demandant d'intervenir dans
k3  dossier des  plages  libres.  Si  vous
êtes  un  lecteur  assidu  d'A(/ Naft/ng/,
vous  connajssez  déjà  sans  doute
F'essemel  des  propos  adressés  au
ministre.  L argurnentaticm de  la  Fédé
dans œ dossier est limpide et repose
sur l'expérienœ d'une longue pratique.

Le   problème   récurTent  des   plages
libres  tient  à  l'interprétation,  à  notre
sens erronée, de l'article 1 74 du Code
criminel   de   la   part   des   autorftés
(notamment œlles du Parc d'Oka et
de  la  Vl[le  de  Hull).  Cet  artic[e,  rap-

Ex3lons-le,   a   pour   but   d'interdire   la
nudi[é  en  publk3  a)@nt  pour  efbt  de
choqœr des personnœ se trouwnt Ê
où elk3s ont  le  droft de s'attendre au
respect  d'un  code  vestimentaire.  Or,
les naturistes ne veulent choquer per-

sonne.   lls   recherchent   pïécisément
des endroits isolés où la nudi[é cx)l[ec-
ti\œ est admise par des usagers. D'où
la nécessfté d'installer des enseignes
indiquam  les  shes  naturistes,  autant
afin   d'ariser  les   personnes  voulant
évfter ces endroits que pour délimfter
l'espaœ réservé à cette fin.

Nous a\/ons également porté à l'atten-
tion du ministre  un sondage publié  le
16  août  demier  dans  le  ./oL/ma/  ck;
Monféa/    révélant     que     l'opinion
publique est bvorable à la piatique du
naturisme sur les plages. (61°/o de  b
population  accepteraft  les  sftes  natu-
ristes  à  cx)ndition  que  œs  endrofts
soient  désignés,)  D'autre  pab  nous
a\mns souligné l'atiiait tcxiristique que
représentent    les    sites    naturistes
publics en rappelant l'estimation de la
FNl selon laquelle plus de 30 millions
de   naturistes  dans  le  monde  avait
choisi, en 1995, de risfter des pa)c où

existent des sites naturistes publics
rœonnus et bien gérés. Nous avons
donc demandé au procureur général,
m am3Iistn, s'n co"serdjrah à ne pas
taire applk]uer rarüde  174 Ccr en\ers
les personnes pratiquaiit b nudfté coL
lec6\e sur k5s stes naturstes publk3s.
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Les  disciples  de  Bacchus  ont
ajouté    un    nouveau    fruit   au
paradis   retrouvé   :   au   prin-
temps  dernier,   près  de  900
ceps  furent  plantés  dans  le
jardin    du    centre    naturiste
La  Pommerie.

lnitiative      d'un      groupe      de
membres   saisonniers   qui   se

iï*ËT`-'..-_---.--''__.=l:

Gilles  Beauchamp  et  le  «maître  de  chais)>   Louis  Savage,  avec
les   premiers   raisins   de   la   récolte.

Quelques   membres   du   groupe,   dont   nous   reconnaissons   Jean-Guy
Carrier  et  Chantal   Boisvert,   procèdent  au  foulage  des   raisins,   étape
préliminaire  à  la  fermentation.  En  haut à  gauche,  Jacques-André  Gill  de
'a  FQN.

sont   cotisés   afin   d'implanter
ce   projet,    Ies   ceps   ont   été
soigneusement    nourris    pen-
dant   tout    l'été.    La    première
récolte   de   raisins   n'a   rempli

que  deux  paniers  de  vélos  et
il   faudra attendre encore deux
ans  avant  d'obtenir  une  véri-
table  récolte.

Le   21   septembre   dernier,   ce
fut  le  grand  moment  des  ven-
danges   sous   la   direction   du
«maître      de      chais»      Louis
Savage.  Aux  récoltes  «locales»,
on  a  ajouté   plusieurs   caisses
de  raisins  de  Californie  et  les
membres   se   sont   mis   à   la
tâche.    L'étape   du    pressage,
dont   témoignent   les   photos,
s'est   déroulée   avec   tout   le
sérieux    de    véritables    ama-
teurs    de    vin.    La    deuxième
étape    de    la   fermentation    a
débuté   la   semaine   suivante,
et   après   le   délai   habituel,   le

groupe   prévoit   que   le   tout
premier  vin,  avec  l'appella-
\.ion   «La   Pommerie»,   sera
lancé   en   1997,  pour  le  béné-
fice  des  premiers    intéressés.

Ïd
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À vous, eh !  ...

AVOUE
Embêtant d'avouer être un natui-iste devant nos amis?  Quoi dire au juste à ceux qui veu-
lent ridiculiser le natui`isme„. ou en savoir davantage?   Comment expliquer votre style
de vie?

È:eg:;:usso::aggeen:euL::i:,v::r:,rie£éleor::::sc::::,i:tiso:?eÂpti:=-%à§frinÉi:deœnaa:Ïrà§u=:
tionnaire qui suit. Vous découvrirez peutétre au passage quelques arguments intéressants. Et
n'oubliez pas que pour être convaincant, il faut d'abord être convaincu.

E]  Vous êtes avec des amis  lors
d'une   soirée.   À   un   moment,   Ia
discussion tourne   autour de vos
sorties   mystérieuses   de  fin   de
semaine.   Membre   d'un   centre
naturiste, vous dites:

1.  Nous  faisons  des  randonnées
à la campagne.
2.  Nous  avons  un  site  sur  un  ter-
rain de camping où nous passons
nos vacances.
3.   Nous  passons   l'été   dans   un
centre   naturiste,   vêtus   de   nos
sourires.

D   À  votre  lieu  de  travail,  vous
bavardez   avec   vos   collègues.
Lun      d'eux      proclame      avec
vigueur:   Ah!  Ces tout nus  ,  tous
des exhibitionnistes sans pudeur.
Vous dites:

1. F]ien,  et pensez que cette per-
sonne a peut-être rai§on.
2.  En  tant  que  naturiste,  je  peux
vous  dire  que  ce  n'est  pas  mon
Cas.
3.  Voyons   donc,   quand   tout   le
monde  est  nu,   il   n'y  a  pas  de

place pour des exhibitionnistes.

D Votre meilleur ami  vous confie
que  vous  êtes  peut-être  normal,
mais   pourquoi   ôter  tout,   tout,
tout? Vous dites:

1.   J'ai   un   beau   corps,   partout,

partout, partout.
2.  En  vérité,  c'est  parce  que  je
n'aime pas les vêtements.
3. Je n'enlève rien, je porte seule-
ment   les   vêtements   dont   j'ai
besoin, selon le climat et l'endroit,

D Lors d'une journée de plejn air
avec  des  amis,  vous  découvrez
soudain  une rivière. C'est l'heure
de la baignade.

1. Vous avez apporté votre maillot
au cas où...

2.  Vous   espérez  que   quelqu'un
ôte ses vêtements afin de pouvoir
vous baigner nu aussi.
3.  Vous  vous  déshabillez  le  pre-
mier  en  invitant  tout  le  monde  à

profiter du plaisir de  nager nu.

œ  Sur votre plage  libre préférée,
on  a  installé  un  panneau  interdi-
sant la nudité.

1.   Vous   décidez   de   trouver   un
meilleur endroit pour la baignade.

2. Vous  passez  la journée  à véri-
fier du  coin  de  1' œil  que  la  police

n'arrive  pas.
3.   Vous   êtes   indigné.   Vous   en

parlez aux autres usagers afin de
vous   plaindre   en   groupe   aux
autorités.

E]   Votre  groupe  naturiste  orga-
nise  une  manifestation  dans  un
parc  de  la  ville  pour  faire  valoir
ses droits.

1.   Vous   vous   dites   qu'ils   sont
fous.
2.   Vous   ne   manquez   pas   d'é-
couter les nouvelles du  soir pour
voir si vous  ne  reconnaissez pas

quelqu'un.
3. Vous vous  rendez sur place et
en  profitez  pour  offrir  votre  aide
au  groupe.
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D  Un  ami  tombe  chez vous  sur
un  numéro  d'Au  Naturel.   11  vous
dit:  ((Tiens!   11 doit y avoir plein de
belles filles là-dedans.).

1.  Vous dites  :  (<Oui,  y'en  a  !

2.  Vous  êtes  gêné  et  expliquez

que vous ne savez pas comment
la  revue est arrivée  là.
3.Vous     lui    expliquez    que     la

pornographie   exploite   la   nudité
parce   que  cenaines   parties   du
corps,  reprimé par le puritanisme,
sont devenues des objets de fan-
tasme;   qu'à   l'inverse,   le   natu-
risme propose une  nudité acces-
sible,  naturelle et libre.

D   Lors  d'une  réunion  famjliale,
une  de  vos  tantes  vous  confie
que   son   mari  a   toujours  voulu
I'emmener  faire  du  naturisme  et
qu'elle   a   toujours   refusé.   EIle
ajoute  que  maintenant,  elle  est
trop vieille.

1.  Vous  lui  dites  qu'elle  n'est  pas
vraiment  un  top  model  mais  que
les qualités du cœur sont les plus
importantes.
2.  Vous  lui  proposez  de  faire  du
camping sauvage en Abitibi.
3.  Vous  expliquez  que  les  vête-
ments  nous  font  oublier  la  diver-
sité des corps et que le naturisme
favorise     l'égalité     entre    tous:
hommes   et  femmes,  jeunes  et
âgés, bien  nantis et moins nantis.

D  Vous  montrez  à  vos  parents
vos photos de voyage.

1.   Vous   avez   retiré   d'avance
toutes les photos naturistes.
2.    Quand    arrivent   les    photos
naturistes,   vous   dites:   Tout   le
monde   était   nu   à   cet   endroit,
alors on s'est déshabillé aussi.
3.   Vous   profitez   de   l'occasion

pour les  inviter à vous accompa-
gner lors de votre prochaine sor-
tie naturiste.

Û  Des  amis,  que  vous  invitez  à
passer une fin  de  semaine  dans
un   centre   avec   vous,   affirment
qu'il   est   bien   agréable   de   se
baigner  et  de  prendre  du  soleil
sans  maillot,   mais  ne  compren-
nent pas qu'on puisse jardjner ou
jouer   aux   canes   sans   vête-
ments.Vous leur di{es:

1.    C'est   le    règlement,   tout    le
monde doit être nu en tout temps.
2.   Y'a  des   moments  où  on  est

plus à l'aise nu, pour le sport et la
marche,  par exemple.
3.   Le   naturisme   ne   vise   pas
seulement  à   l'abandon   du  cos-
tume    de    plage.     11    propose

justement    une    absence    de
costume  et  ce,  pour  favoriser
un   contact   privilégié   avec   la
nature.

C] Vous vous apprêtez à prendre
une photo de vos amis naturistes.
Quelqu'un arrive et vous menace
de saisir votre appareil.

1.Vous  ouvrez votre appareil  sur-
Ie-champ   et   lui   remettez   votre

pemcu'e.
2. Vous  lui affirmez que seuls vos
amis apparaissent dans le cadre.
3.  Vous  avancez  I'idée  que  plus
l'on  verra  de  photos  de  nœ  natu-
ristes, plus le rnoiivement sera banal-
isé et reconnu pour œ qu'il est

Questionnaire  préparé  par Jacques-
André Gill et Mario Trépanier.

Le  naturiste,  en  se  dévêtant,  entre  en  contact  immédiat  avec
son   environnement:   il   reçoit   pleinement   les   bienfaits   de   la
nature, de l'eau, du soleil, de la terre et du vent sur sa peau; il
se  présente  tel  qu'il  est  et  accepte  les  autres  comme  ils  sont;  il
devient   sensible  à  l'équilibre  de  l'environnement...   et  à   ses
besoins.  Bref,  il réalise  qu`il n'est jamais  seul.

Faites le compte :   1  point pour chaque réponse  1;   2 points pour chaque
réponse 2 et 3 points pour chaque réponse 3.
D Si vous avez obtenu 19 points et moins, vous avez un problème. Vous n'avez

pas  compris  pourquoi  vous  pratiquez  le  naturisme.  De  plus,  la  nudité  est
encore gênante pour vous.  Vous auriez avantage à y réfléchir.
Û Si vous avez obtenu entre  20  et 29 points, vous êtes un naturiste timide. 11
vous  manque  encore  quelques  arguments  pour  être  véritablement  convain-
cant.  Le naturisme vous  apporte beaucoup  de plaisirs,  mais il  ne vous reste

qu'à apprendre à les communiquer.
D Si vous avez 30 points et plus, bravo ! Vous êtes le genre même du naturiste
éclairé et engagé. Vous êtes fier de ce qu'apporte de sain et de raffraichissant le
naturisme aux valeus de la société.
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Rick et Marie Wollf  (É.U.)
Au     Na(uiel       17
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Ce numéro exceptionnel est le résultat de vos nombreux envois
de photographies venues de plusieurs pays.

Nous vous présentons ici les images qui ont le plus fi.appé notre jury.
En cette période ou le soleil est le plus absent, nous vous invitons

à goûter le naturisme en photos pour nourrir votre réflexion.

Félicitations à tous nos gagnants ; les premier prix reviennent
à Rick et Marie Wollf des États-Unis et au Québécois J. Gieling.

DOM,aLd Cowtwre

RespowscLble dw, concowrs  photo

Rhénn Prévost
R€cherche et texte

2e prix de la section internationale

Michel Tagliamonte   (France)
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Richard Forster   (Suisse)

Entre deux individus,
l'harmonie n'est jamais

donnée, elle doit
indéfiniment se conquérir.

Simone de Beauvoir.

La vie serait

insupportable

sans les

plaisirs...

ier prix de la section Québec

J.  Gieling   (Québec)
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Patrick Pauchet   (France)

20      Au    Na(uiel

Malheur
aux tièdes!
La terre du
paradis est
ouverte aux

ardents.
Prenez donc
conscience

dela
réalité de
vivre en

harmonie
avec votre

Corps.

Richard Forster   (Suisse)



Aline Morin   (Québec)

Michel Tagliamonte   (France)

Les seules
vacances

de l'homme
sont les neuf

mois
qu'il passe

dans le
sein

matemel.

Vincent Pigeon   (Québec)

Nu,
je suis venu

au monde
et nu,

je le quitterai.

Au    Nâluiel       21
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Donald  Couture   (Québec)

Richard Forster   (Suisse)

Stephaan Bergs   (Belgique)

De l'aube jusqu'au
crépuscule et durant
la nuit des étoiles,

une vie ardente
est en vous :

ainsi s'améliore
la qualité de votre vie.

Rien au monde
n'a autant d'importance

que votre épanouissement
et votre plaisir

de vivre nu.
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Patrick Gauthier  (France)

Le naturisme,
c'est une poésie vivante

qui s'intègre
joyeusement à la vie

comme une douce lumière ;
c'est la récompense
prestigieuse de ceux

qui vivent en harmonie
avec eux-mêmes.

Votre joie intérieure
est autonome
elle est en vous,
présence vivante

et présence révélée,
âme radieuse
de votre vie,

en toute simplicité.

Alain Durand

Nous vous invitons à notre deuxième
Concours intemational de photographie
naturiste, qui se tiendra l'été prochain.

(France)
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La nudfté grecque

nudité  passait  pour  la   meilleure   façon
rendre   hommage   à   la   beauté.

E 'il est un peuple à qui la nudité n'apportait ni

honte  ni  trouble,  aux  yeux  de  qui,  au  con-
traire, elle passait pour la meilleure façon de

rendre hommage à la beauté, c'est le peuple grec de
l'Antiquité.

Écoutons Plutarque parlant de Lycurgue et des jeunes
Spartiates  du  Ixème  siècle  avant  J.-C.  Ayant  stipulé

que  les enfants auraient  une éducation à la fois  rude
et naturelle,  le législateur de Lacédémone entre dans
les  détails.  11  veut  d'abord  que  les  filles  endurcissent
leur corps,  en  s'exerçant  à  courir,  à jeter  la  barre  et
lancer le dard comme les garçons. De sorte,  dit-il, que
le fruit que plus tard elles concevront, ayant pris racine
dans  un  corps  dispos  et  robuste,  en  germe  mieux.
S'étant,  en  effet,  aguerries  dans  de  tels  exercices,
n'en  supporteront-elles  pas  plus  vigoureusement  les
douleurs de l'enfantement?

Ce  n'est pas tout. Pour éviter toute délicatesse, toute
douceur  efféminée,  Lycurgue  accoutume  les  jeunes
filles,  aussi  bien que  les adolescents,  à participer aux

processions  et  aux  divers  jeux  absolument  nues,  à
chanter et danser nues en présence et à la vue des jou-
venceaux,  ai"quels bien souvent,  rapporte  Plutarque,
elles adressaient  au  passage quelque brocard.

La  coutume  en  devient  si  répandue  sous  Lycurgue

que l'on rencontre tous les jours, et non seulement sur
les terrains de sport mais dans les rues de la ville, des

jeunes  gens - filles  et garçons - dans  le  costume

ouverte  sur  les  côtés,  à  hauteur  des  hanches,  de
telle  façon  qu'elle  n'apportât  aucune  gêne  dans  la
marche ou  le travail.

Comme on pouvait s'y attendre, les pères-la-pudeur
de  l'époque  poussèrent  les  hauts-cris.  D'autres  se
contentèrent   d'ironiser.    lbycus,    chansonnier   et
humoriste,        baptisa        les        filles        spartiates
Phénomér/.des      ((<   qui   montrent   la   cuisse   »)   et
And/omanes  (<<   enragées  du   mâle   >>),   ce  dernier

d'Adam  et d'Eve.  Lorsque  les jeunes  filles  revêtaient        È
un   habit,   c'était   ordinairement   une   légère   tunique
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surnom   venant   de   ce   que   dans   l'intention   de
Lycurgue,  la  vue  des  jeunes  filles  sans  vêtements
devait porter les jeunes hommes au mariage, tout en
leur  permettant  de  choisir  une  compagne  en  con-
naissance de cause. Et réciproquement.

Dans  le  quatrain  suivant,  Euripide  décrit  les  adoles-

cents de Sparte:

Filles qui  hors  leurs  maisons  paternelles

Sortent ayant des garçons avec elles,
Montrant à nu  leurs cuisses découvertes
Aux   deux   côtés   de   leurs
cottes ouvertes.

Et Sophocle:

Vous  chanterez  la  robuste

pucelle
Hermionne,     la    cote    de
laquelle

Sans  rien cacher à l'entour
de la cuisse
Qui   sort  dehors  tout   nue,
se  plisse...

Dans toute  la  Grèce,
la    nudité    acquiert
droit de cité à l'occa-
sion   des   Jeux   du
Stade

De   fait,    selon    Plutarque,
l'habitude    de    voir    sans

absolue   qui   était   faite   aux   femmes   mariées   de
pénétrer   à   l'époque   des   Jeux   sur   le   territoire
d'Olympie. La  raison  de cette  interdiction  était basée
sur le  péril qu'il  pouvait y avoir à laisser les épouses,
à  l'occasion  des  démonstrations  sportives,  faire  des
comparaisons désobligeantes pour leurs maris entre
eux et les athlètes,.„

Or,  Ménélas courut si bien qu'il remporta la palme. La
mère  ne  put  se  retenir  d'acclamer  son  fils  et  l'on
aperçut  ainsi   la   supercherie.  On   lui   pardonna,   eu
égard  au  triomphe  de  Ménélas.  Mais,  pour  éviter  le
retour   de   telles   infractions,   il   fut   décidé   que   les
entraîneurs  seraient  désormais  nus  dans  l'enceinte
Olympique.

Athlètes   grecs

vêtements,  ou  avec  des  vêtements  qui  ne  dissimu-
laient pas nécessairement le sexe, les jeunes filles et
les   jeunes   garçons,   était   devenu   une   seconde
nature.  Cette  tenue  n'avait  rien  de  lubrique.  Loin  de
là. Le nudisme grec rééquilibrait plutôt les penchants
érotiques.  Dans  la lumière franche de  Lacédémone,
les corps pouvaient se montrer sans honte tels qu'ils
étaient   et   tels   que   les   exercices   quotidiens   les
remodelaient,      c'est-à-dire      dans      leur      grâce
vigoureuse. Dans toute la Grèce, un peu plus tard, la
nudité acquiert droit de cité à l'occasion  des jeux du
stade.  Un  jour  que  le jeune  Ménélas,  dix-sept  ans,
devait   courir   à   Olympie,   sa   mère,   s'habillant   en
homme  et  se  faisant  passer  pour  un  entraîneur,  le
suivit  dans  l'enceinte  du  stade:  elle  voulait  assister
aux  prouesses  de  son  fils  en  dépit  de  la  défense

À    i'origine,    ies    coureurs

portaient un manteau court,
qui   leur  cachait   les   reins,
sans trop les empêtrer. Une
ceinture   le   retenait   à   la
taille.    Lors   de    ia   xvème
Olympiade,                l'athlète
Orsippos  de  Mégare,  dans
le  feu  de  la  course,  ne  vit
pas     son      manteau     se
dénouer.    Si    bien    qu'il    le

perdit. Au lieu de suspendre
son  élan  pour  le  ramasser,
Orsippos  bondit,  plus  léger,
et  il  remporta  la  couronne.
À   son   exempie,   tous   ies
athlètes       abandonnèrent
leur manteau  ; on  ne  les vit
plus que  nus à Olympie.

Si  la  vue  de  ces  hommes
sans   vêtements   et   bien
découplés était interdite aux

femmes mariées, les jeunes filles étaient au contraire
admises   dans   l'enceinte   :  elles   ne   pouvaient  qu'y
prendre  le goût du  mariage...

Les   concours  .de   lutte,   de   pugilat,   de   pancrace
avaient    lieu    eux    aussi,    à   partir   de    ia    Xvème
Olympiade,  en  nudité  complète,  Et  cette  nudité  se
répandit assez vite hors du territoire d'Olympie. Dans
tous  les  stades,   les  enfants  et  les  adultes  s'exer-
cèrent nus à la course, au lancement du disque et du
javelot,  à la lutte. .

Extrait de Le nud/.sme de Jean Deste,  Éditions Horay,  1961
paru da"s Wafure & l/berfé (août 1996), pages 20 et 21.
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L` évolution
de la pudeur...

« Le corps nu est un rappel d¥ péché
originel et de la perte de rÉden »

<<Chez    les    Grecs,    résume    Jean-
Claude  Bologne,  la  pudeur  est  un
préjugé,   et  la  nudité  un  piogiès,
une  conquête  de  la  civillsation...»

Ë`est  exactement  le  con-
ti.aire    de    nos    sociétés

judéo-chrétiennes.    La
nudité,    loin   d'être   un   symbole   de
vigueur,  est  infamante.  Elle  est  humi-
liation,   déchéance.   Le   corps   nu,   et

plus  spécialement celui  de  la femme,
est  un  rappel  cuisant  du  péché  ori-

ginel,..  11  convient  donc  de  le  vêtir,  en
dissimulant  plus  que tout  les  attributs
de  la sexualité.

Cette  négation  du  corps,  cependant,
ne  se  fait   pas  en   un  jour.  Tout  se

passe comme si la nudité ne se voilait
que  de  manière  très  progressive.  Au
Moyen  Âge,  il  n'y  a  encore  rien  de
malhonnête à sculpter des corps  nus
sur les façades des églises. Les mys-
tères  mêmes,  ces  pièces  de  théâtre
évoquant des épisodes religieux, sont

®\{"'`.1''.il:'.'ï',},'+:.`#``.`Îi:-:.i..:.'i:'ï::.:T,.:`'ï:'T;:
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fréquemment   interprétés   par   des

personnages dévêtus.

Ce   dénuement   n'est   pas   encore
chose  obscène,  ni  pour  les  acteurs
ni  pour  les  spectateurs.  Lidée  selon
laquelle  le  corps  nu  est  synonyme
de  sexualité  ne  va  pas  de  soi:  de
manière   savoureuse,   les  tout  pre-
miers traités de décence concernant
les vêtements,  au  Moyen  Âge,  stig-
matiseront   les   accoutrements   des
hommes,  jugés  trop  féminins  parce

que trop.„ longs!

Lidée que le corps nu
est synonyme de sexualité

est relative à I'époque.

Au   Xllle   siècle,    les   censeurs   se
scandalisent   à   la   vue   du   mollet
féminin...  Le  sein,  en  revanche,    ne
choque   guère.  Au   Xvle  siècle,   on
dessine des vêtements sur les corps
des      planches      d'anatomie.
Cependant,  dans  le  même  temps,
les   fresques   nues,   héritées   de   la
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Nous appliquons encore, grosso modo, cette vision
des  choses,  si  l'on  ose  dire.  C'est  pourquoi,  par
exemple,  la  nudité  quasi  totale  ne  choque  pas  au
bord  de  la  mer...  mais  est  sanctionnée  dès  qu'elle
entre   en   ville:   ces   dernières   années,   plusieurs
mairies  françaises,  et  Deauville  très  récemment,
ont imposé aux vacanciers de mettre  une chemise
en  quittant  les  plages,  C'est toujours  la  même  his-
toire:  quand  la  nudité  a  une  justification  pratique

(par  exemple,  la  toilette,  le  bain),  elle  est  inoffen-
sive; quand elle la perd, elle devient incongrue et se
charge de dangereuses connotations sexuelles.

lmpossible  de   renouer  avec  l'innocence  originelle

de la nudité. Ainsi,  la désinvolture des naturistes se

promenant dévêtus dans les  magasins ou  les  rues
a  quelque  chose  de  laborieux,  voire
de  grotesque.  La  nudité  dévoilée  à

F2ome antique,  se  multiplient. Au  Xvlle siècle,  ce sont

les statues dont on fracture les bourses et les pénis ....
Par ailleurs,  les hommes gardent le droit de nager nus
dans   les   ri-vières,  voire  de  satisfaire  à  leurs  besoins
dans les rues !

«  La noblesse n'a rien
à craindre de la nudité.
La bourgeoisie, si !  »

Lhistoire   de   la   pudeur  occidentale,   finalement,   est
celle  de  la  perte  de  l'innocence  du  corps.  Les  récits
des     missionnaires     rapportent    souvent    le    cas
d'indigènes que,  par décence,  on oblige à se vêtir,  et

qui,  dès  lors,  développent  une  hantise  de  la  nudité.
Alors  qu'elle  leur  était  indifférente  auparavant.  C'est

exactement  ce  qui  se  passe,  de  façon  plus  lente,  àffiï:.:,-."ïï;.:;ii:.~;'.;jÆ.:ï;`:',':::i..''..:.7.:'.::`:i
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l'échelle de  nos civilisations.

Peu à peu, les corps se sont couverts
de   vêtements   comme   d'autant   de
voiles   honteux.   De   même   qu'il   est

devenu  normal  de  cacher  des  actes
dont,  auparavant,  personne  ne  s'of-
fusquait,  comme  faire  I'amour,  mais
aussi  déféquer,  uriner,  se  moucher.„
La  pudeur  occidentale  atteindra  son
apogée   au   XIxe   siècle.   La   nudité
devient  alors  une  véritable  phobie  :
on  apprend aux enfants à fermer les

yeux en s'habillant,  afin de  ne pas se
voir.   <<Laccession  de   la  bourgeoisie

au   pouvoir  accroît   la   pudeur  vesti-
mentaire,      explique     Jean-Claude
Bologne.   Les   nobles   pouvaient   se
montrer    nus    sans    cesser   d'être
supérieurs,     puisque     leur    dignité

découlait  de  la  naissance,  du  sang.
Au  contraire,  pour affirmer son  rang,
le bourgeois a besoin  de vêtements.
La      nudité      est      pour      lui      une
déchéance.»   D'autre   part,   la   <<spé-

cialisation»  des  pièces  de  la  maison

(chambre,  salle  à manger,  etc.)  con-
court à mettre  la  nudité entre paren-
thèses,  dans la salle de bains.

des  regards  non   intimes  suscite  la

gêne,  ou est taxée d'exhibitionnisme;
ce  qui  n'est que  l'envers  de  la  gêne.
La  pudeur  nous  est  devenue  telle-
ment  naturelle  qu'elle  nous  rappelle

sans cesse à l'ordre; elle est une sec-
onde nature.

D'où  l'ultime  paradoxe  de  la  pudeur:

visant à faire oublier la sexualité,  elle

ne  cesse  de  l'évoquer,  et  donc  d'en
entretenir   la   flamme.   Que   de   pen-
sées  graveleuses  ont  fait  naître  les
feuilles  de  vigne  posées  sur  le  sexe
des  statues,  quand  leur  nudité  pas-
sait   inaperçue!    Le   sein   que    l'on

cache    vertueusement    se    couvre
bientôt d'un soutien-gorge qui le rend

plus  affolant  encore...  Autrement  dit,

quand la pudeur triomphe, l'impudeur
dans   l'ombre,   prépare   toujours   sa
revanche ! .

Extraft de « Que œche ki pudeur? » de Jean-
Mane Bretagne,  paru dans  Ça  m'i.riféresse,
(N° 187) septembre 1996, pages 18, 19 et 20.
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sion  sur ma poitrine.

Graduellement,
tout   ce   que   je     '
portais   sur   moi
commença     à
me     faire     mal.
Mon   long   man-
teau de fourrure    i
entravait        ma
démarche  ; mon
chapeau  de  poil
me     serrait     la
tête       jusqu'à
m'empêcher   de
penser   ;  j'avais
peine  à  respirer
à cause de mon
soutien-gorge

Dans   la  fenêtre   en   face,  j'ai  vu   une  voisine  qui
m'avait déjà reproché ma conduite, la fois où j'avais
voulu  prendre  du  soleil  nue  sur  mon  Qalcon.  Elle
avait alors  menacé  d'appeler la  police. A  nouveau,
j'ai  ressenti  un  grand  poids sur le cœur.

Peu  après,  j'ai  rencontré  Vladimir  Solntzev,  dont  le
large   sourire   et
les  yeux  bleus et
brillants   avaient
attiré  mon  atten-
tion.   11   m'invita   à
son  club  :  Hélios.
Comme    il    était
bien   différent  de
ces      hommes

àucbcr#éesàe  ,,àsj
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Les  membres  du  club  Helios  de  Novosibirsk  profitant  de  ieur court  été.      fardeaux          ont

soudainement  et  pou,  toujou,s.  goJ, ia pp,âm,re,:
fois,  j'ai  compris  que  la  beauté  d'un  corps  nu  pou-
vait aussi susciter des pensées nobles.

Tous les membres d'Hélios étaient vraiment beaux,
car  ils  étaient  aimables  et  ouverts,  et  sincères. Je
me  suis  vite  fait  des  amis  parmi  eux  et j'ai  même
rencontré dans ce centre celui qui devint mon  mari.
Lorsque nos enfants,  un jour, auront grandi  un peu,
nous   leur   ferons   connaître   toute   la   beauté   du
monde  et,  bien  sûr,  les  gens  merveilleux  d'Hélios,
L'être  humain  est  beau,  qu'il  soit  maigre  ou  gros,
grand  ou  petit,  homme  ou  femme,  et  atteint  le
sommet   de   sa   beauté    en    nudité.   <(Soyez
fiers   de   votre   corps,   les   enfants   »,   je   leur
dirai.    «    N'en    ayez    pas    honte.    »   C'est   l'être
humain, pas ses vêtements, qui mérite le respect. .

aussi   serré  que
la   ceinture   de   ma   robe   étroite   et   ajustée.   Les
hommes qui  me croisaient me jetaient des  regards
lubriques,  comme s'ils voulaient  me déshabiller des

yeux. Je  n'arrivais  pas  à  imaginer ce  qu'ils  auraiem
fait si j'avais été nue. J'étais condamnée à porter cet
équipement lourd toute  ma vie.

Une  fois  arrivée  chez  moi,  c'est  seulement  après
avoir verrouillé  la porte et fermé  les  rideaux que j'ai
commencé à  retirer ma  robe et mon  soutien-gorge,
puis à ôter mon slip pour libérer mes « fesses pneu-
matiques  ».  Enfin,  j'étais  libre  de  mes  vêtements  !
Lair touchait à chaque centimètre carré de ma peau.
Comme j'ai aimé cette sensation de liberté  !  Devant
le  miroir,  je  me  suis  assurée  que  j'étais  vraiment
belle.  Cela  m'a  rappelé  les  regards  lubriques  des
hommes  qui   menaçaient  mon   corps  petit  et  vul-
nérable.

Vite,  je  me  suis  habjllée  et j'ai  rouvert  les  rideaux. Traduction  par Michel Vaïs de  << The  Burden of Beauty  »

paru dans  ~atuna//y  (NO 21)  Fall  1996,  page 8.
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De toute évidence, l'année 1996 fut
celle  où   l'lnternet  s'est  établi  au-
delà de toute attente. Comme jadis
la ruée vers l'or, des milliers de cor-
porations,  d'associations et  même
des individus se sont précipités afin
d'être   présents,   c'est-à-dire  avoir
une page d'accueil (home site)  sur
le réseau mondial (world wide web)
qui fait partie de  l'lnternet.

La communauté natun.ste, dont The
American   Association  for  Nude
Re€reation, The Naturist Society et
British Naturism,  figure au premier
plan sur le réseau mais, sur l'lnternet,
il   y   a  de   la   plaœ   pour  tous   les
intéressés. La FQN est là, de même
que   notre   fédération   sœur,   The
Federation of Canadjan Natun.sts.
Également,    d'autres    fédérations,
comme   la   Fédération   naturiste
norvégienm et la Fédération natu-
riste italienne, y sont aussi.

F]appelons que la  FQN  est devenue
branchée   (on-line)   en   mars   1996
a\/ec sa page d'accueil, puis en mai
elle débuta avec des pages murtiples.
Depuis   le   30   juillet,   un   compteur
indique le nombre de visfteurs et au{
dernières nou\/elles il y avaft audelà
de   17   000   visfteurs   aux   pages
françaises   et   11   000   aux   pages
aiiglaises.  Notons  que  la  FQN  a  un
des  rares  sftes  avec  des  pages  en
deux langues.

Nous retrouvons égaJement des œn-
tresnaturistesquiontleurpropnepage
d'accueil, comme le Domaim de l'E-
den et Nature Déteme au Qiébec, le
club East HaMen de l'Ontario ou des
associations  comme  les  Naturistes
de   l'Outaouais   et   l'Union   des
campeurs naturistes, cefte demière
affiliée à la Fédération Françajse de
Naturisme. Toutes se sont taillé une
plaœ au soleil de l'lntemet.

Enfin,   il  y  a  des  pages   d'accueil
privées   dévouées   au   naturisme
dans plusieurs pays d'Europe,  dont

la Franœ, l'Allemagne,  la Grèce, ou
dans  des  coins  exotiques  comme
les Antilles françaises,  l'Australîe,  le
Pérou et l'Alaska - même dans les
anciens pays communistes, comme
l'lstrie et la Pologne. Bref,  le visfteur
se rend compte qu'une partie du vil-
lage global est naturiste.

Du  côté  de  l'Europe  où  le  réseau
existant est le Minftel,  la Fédération
naturiste     internationale     (FNl)
songe   à   s'installer   sur   rlntemet   à
Anvers,   en   Belgique,   peutétie  en
1997. Chaque tédération européenne
aura accès au réseau lnternet via une
ligne téléphonique re[iée à la FNl.

Les pages web personrelles

Chose  moins  connue  que  les snes
commercjai" ou d'associations, bon
nombre  d'indMdus  ont  inscm  leur
propre  page  sur  l'lnternet en  1996.
Quoique les pages personnelles , au
début,  ne  donnaient  qu'une  brève
description  de  son  créateur  (web-
maître)   à   l'intention   des   visfteurs
(intemaiftes),  peth  à  petft,  œnajns
indMdus  créatffs  ont     poussé  ces
pages d'autant plus intéressantes.

La  page  web  personnelle  de  Pati
Logan   s'adresse   particulièrement
aux   femmes   ayant   peut-être   un
intérêt  mais  beaucoup  de  réserves
pour la pratique du naturisme.

Une autre page, cette fois de Benoft
Meilleur,   membre  de   la   FQN,   n'a

comme  but  que  de  présenter  la
famille à la communauté  cyberné-
tique. Ce  site,  lancé  en  novembre
dernier,   nous   présente   la  famille
Meilleur     (Benoît,     Jasmine     et
Mariane)  avec  photos  et    textes
expliquant   leurs trois centres d'in-
térêt  :  l'aérobie,  les  voyages  et  le
naturisme. Leur page web person-
nelle  est  une  preuve  que  rien  ne
peut  empêcher  des  naturistes  de
s'afficher   auprès   de   la   commu-
nauté...   même sur l'lnternet.

Un regroupement de s.rtes
naturistes (Nudism Wébring)

En   fin   d'année,   l'Américain   Don
lnmon  du  centre  Lake  Como  en
Floride a mis sur pied un regroupe-
ment (ou  une chaîne)  dont figurent
seulement les pages d'accueil véri-
tablement  naturistes.  Selon  lnmon,
«nous espérons nous élojgner des
pages adultes  (à caractère sexuel)
qui  depuis  peu  s'affichent  comme
des pages nudistes». lnmon prévoit
aussi  établir  une  page  d'échange
(chat  page)  pour  les  membres  du
regroupement quoiqu'il  ne veut pas
diluer   l'importance   de    la   page
d'échange    `bien      connue      de
Cybernude. A noter que la FQN fait
partie  de  ce  regroupement depuis
la  fin  de  décembre.  F`obert  F]icher
(Webmaître  de  la  FQN)  a  même
traduit  les  renvois  de  l'anglajs  au
françajs,   motivant   ainsi   lnmon   à
envisager  la   présence  éventuelle
de   plusieurs   autres   nationalités
dans ce regroupement.

Après   l'explosion   de   1996,   une
question   se   pose:   dans   quelle
direction    l'lnternet   va-t-il    nous
amener en  1997 ? Après le sexe,
la musique constituera,  selon  les
experts,  le  deuxième  thème d'in-
térêt   des   usagers   du   réseau.
Mais verrons-nous l'impositjon de
normes   pour  toutes  ces   pages
d'accueil   (au-delà d'un  million  !)?
Que  sera  le  sort  des  éléments
malsains de la société, tels que la
pornographie  pédophile  ?   Enfjn,
l'lnternet deviendra-t-il seulement
un  autre  moyen  d'échange  et de
promotion ou  LE  moyen ?

Jacques-Andné Gill
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ANNONCES     CLASSEES

MASSAGE  PFtoFESS[ONNEL
Massage,  travail  énergétique  ou  voyance  (cheminement
intérieur)   sur   rendez-vous.   Personnes  sérieuse§   seule-
ment.  F`éduction  aux  membres  de  la  FQN  et  aux  étu-
diants(es). Possibilité de mini-séances «lnitiation aux tech-
niques de massage».

lnfo  :   (514)  723-2206     Flené.

RECHEF]CHE COMPAGNE
Homme,   41    ans,   membre   de   la   FQN,   monoparental,
recherche   femme   naturiste   pour  visiter   les   centres   et
autres activités.
SVP.  Contactez  Gabriel  (514)   358-4085.

AUBERGE  HACIENDA
Petit  refuge  pour vacances  de  repos  au  bord  de  la  mer.
Plage   déserte   de   40   km   de   long   située   à   25   km
d`Acapuico  [Villa  Hacienda].  Possibilité de  naturisme  à  ia

plage. Bienvenue aux personnes §eules.
lnfo  :  (514)  721-4678     Montréal.

MASSAGE CORPOREL À LïiullE
FDUR IA REIAXATION
MAUX DE DOS, FATIGUE, Sm£SS

OSWALDO - SERGIO VILLAIJVA
PRAï]CEN EN MASSAGE S\JEDOIS

DIPLÔME À

HHËËEE

3980  ST-HUBERT.  MONTRÉAL.  QIJÉBEC     }12L    4A5
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Jean  Belliveau  est   décédé  à  M ontréal1997'tjadisLucie-oiresae.Sautàlaernier,

ETL
d'une crise cardiaque le 3 février
à   l'âge   de   42   ans.   Habitué   e
bénévole à la piscine du Centre
Bruneau   il  nous  laisse  en  mém

Ï"F gentilesse     et     sa     sympathi
dernière  présence  parmi  nous  f
soirée  de  quîlles,   le  25  janv]er  d
moment oÙ cette photo a été prise
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i~ÏTer,  au  Ôué6èt`,  c'était  un  Noël  sans  neige.  Aujourd'hui,  je  déambule  à  travers  des  petites  mon-
tagnes  de  neige,  qui  font  de  nos  rues  de vérita-bles  voies féeriques.  La  neige  est tombée,  habillant tran

d'une  belle  couverture  blanche.  Et  demainquillement  ce  monde

Her, c'étaft les demiers jours de
trois   semaines   d'août   de   jours

k;uperbes Moi et mes copines, on a fah le

petit tour du Québec naturiste„.  en vélo,
bien sûr.  Et on en a profhé au maximum.
J'ai   même  fait  un  bout  de  chemin   les
seins   nus,   au   grand   désarroi   de   ma
copîne Marie-Céline. Mais quand même !
Personne  ne  s'est  objecté.  Que  j'aime
me balader, habillée des rayons du soleil
et  du  vent.   Super  !  Quels  beaux  sou-
venirs  !   La  belle  s'est  embellie  et  mon
été naturiste était une révélation superbe.
Oui,  être  naturiste,  pour  moi,  c'est  plus
qu'être dévêtue, c'est être stimulée par let
vécu  naturiste.  Tous  d'accord...  OK  !  Et
aujourd'hui, c'est la neige!

•  Hier, c'était le Québec, aujourd'hui c'est le
monde...  naturiste.  De loin, des idées super !'
Lupin  Lodge  en  Californie,  accueille toutes
les  femmes  voulant  parler,   apprendre  des\
choses   sur   le   naturisme,   à   raison   d'une'
joumée  par  mois.   Entre  femmes,  elles  se
parient. Trippant ! Turlle Lake Resorl fl.LR),
Àu   Michigan,   a  également  tenu   une  con-
férence pour les femmes,  afin  d'encourager
plus  de  femmes  à  devenir  naturistes.  Toot much ! Parlons d'une idée géniale, toujours à

TLF`,  c'est  leur 3e édition  de  Music  Fest,  les
20-22   juin,   avec   de   véritables   groupes
célèbres„.  le  tout  dans  un  centre  naturiste
lncroyable  !   Le naturisme, ça se parle !

•   Hier,  (en septembre),  une de  mes col-

•  Hier, les membres de La Pommerie ont;
été  fiers,  avec  raison,  d'une  évaluation  det
Camping Québec: 95,2°/o pour la proprété,
87,8°/o pour les loisirs et 95,4°/o pour le ser-
lvice  aux  membres.  Wow  !  Et  aujourd'hui,
Nature  Détente  nous annonoe  qu'une  iaL
k)ngede20mètressur20vaêtrecorstrufteau
clubhouse   pour   aménager   une   piscine
creusée...   évidemment   à   l'intérieur„.   et
avec des palmiers SVP. ça, c'est cool  !

•   Hier, j'étais  une inoonnue. Aujourd'hui,
wow ! La Fédé a reçu des lettres et des

France.  Ah  !  mon   correspon-
dant,  11e"é  GLiyonmt  est à
l'cewre. Subftement, je sué la
(<vedetie>>  de  la  Fédé.  Même
Legrand (F}obert Richer) n'en
revent pa§  !  Et pounant  !  De
jolis    dépliants    armrent    de
Franœ, m'invitant à véfter des

Ïlettres  de

centTes  bk;n  connis,  comme
Bélézy,       Montalivet,       la
Sablière et l'Origan. Püs,  il y
a œux avœ des noms très Ùès
français - Ie Clos Banat, Ie
castiiiondeLpno\/ence  et  ia
Taillade.  Ooh   !  Je  veu)¢  je

à#Ëed'e,:Ég'ï#i.è.r:;q,u.o:
F]amières,   de   Lissari,   le
Colombier aj Riva  Bella  ?
Tous des centres naturistes, {
parfois  de  3  étoiles  1.  Wow  ! t
Et tous ces gens m'invitent !
Too  much   !   Mais,  ils  sont
très  très  loin,   ma  pauvre.
Anyway,   j'étais   heureuse
d'apprendre   qu'ii   y   avait
des gens  impliqués.

dans  le journal  des  étudiants.  Même  moi,
j'en  parle.  Dans  un  petk  re§taurant,  avec
un  groupe,  on  parlait,   puis  la  discussion
tourne sur le naturisme. Comment le§ gars
peuvent  être  ridicules  dans  leurs  propos  !
«Et   bien,   il   me   dit,   tu   es   vraiment   une
naturiste...  tu  te  promènes  toute  nue   ?»
«Et  oui,   Iui   disie,   si   tu  veux,   viens   me
voir»...       et       un       silence      s'instaHe.
Franchement  !  Dans  un  autre  restaurant,
54  naturistes  de  la  plage  d'Oka  se  sont
réunis  afin  de  renouer  entre  les  saisons.
Du  travail  acharné  d'Al,  de  Lucien  et  de
F}enée.  Petit à petit on s'affirme.  Good.

lègues  a  publié un  amcle  sur le  naturisme{

eTh  à  d'autYrè-s®    Et,  il  y

§e:nAÏoÏ;Îjïïîd;V:::;ï:;;Î:tï:3:a;ut:dËÏËa:;efàï§Ï

Hier,  des  gens  impliqués  et

;iiîte:u:ÏaiH:bsii:sag,Î:Ît!âà!e;eTu::e:nc,sfiq;sàgr!
50e  anniversaire  en  avril  dernier,  en

Ïî:v,:snd:è,?,gaî,ç,a::hs:iîaê:u:énsÊ,3unL:%os%qï

â3gbéèeosb?Ëînvioeyrâgedï?
naturisme

•      Parlant   de   voyage,   notr.e
Vittorib   Buono   reüieïit'de   l'Île   de
Contadora,  au  Panama,  et  les  cou-

!!e:s;eâ:d;Ë:JÊeai';#o8,:::'nË;îe:t::;i:p:a:jed::t
la FQN  Denis  Hart.  Parlanl du sud,
Cliib  orient,  à  St-Martin,  est  rouvert
et     Eden     Bay,     en
Dominicaine,   est   de   nouveau   natu-

tn;s#,!ï.?Ëstc-rceetFj:l;'bî:iej)I.'avaitrendu

EiuusreR:èÊufdoeurrîeusb'aiîutàuË;ifosng:
Détente  sera  un  peu  moinsj

#guii!Întdumïsactouéî-uJgaâ:`.J:taf-aBnsn'ê
Tremblay  a  ouver[  Nature

S:unvaa,#s#rdïgîRTiÊ;:;

;rîÊ,g°rîtcmedb;ii#;eînowp:#gï

t:euJîîuTë;:c::e:!tu;,:,'È:cnî:,'vgîiï

j;êcnr:Sj:;.Îqï%:esposuurr

nous   puis§ions   tous

Rr:Ët,:rè,espàmvîjrte
grande    comète    Hal

à l'œuvre. Thomas Lundy de

3eîlifer.P°Bï:ntnô°tr§ceégee,r;
le temps pour la nature de
renaître   dans   sa   spl
deur...  et  pour  nous

i-a F-e-àeràtïon-oi Ô-a-n-a-di-àn-ri-atu-ris-is (FCN) pubiiè un      9E £'fdonr,ç[.a.¥.x  ,plaiîip  .qu

toujours le Guide de  la  FQN.

i:att:us:,ug,;:t;:#e£s:2T:?:à,t:us:,:Ï:vÏïÏ:eârud:G:Jîd:enNeÊ:ÎÎ,:ïi,,ïîue:ie,,s:ï:3:oï,oeL:,or:rî:§Yo::,:s
sous  peu  une  nouvelle  édition  de  son  Guide.  Et,  il  y a      Bye  !  Ciao!
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