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Centre de villégiature  naturiste

Les  pêcheurs  n'auront  pas  de  mal  à
ramener de  la  truite  et  du  doré.

Louez  un  canot  et  faites  une  ballade
inoubliable  sur  huit  kilomètres  de  la

Batiscan.

Louez  un  des  nombreux  chalets  ou
séjournez  en  camping  dans  un
emplacement  de  rêve!

Les  amateurs  de  tennis  peuvent  aussi

jouer sur  un  court  de  qualité.

Nouveauté  :  un  mini  golf de  is
trous  à  proximité  de  la  piscine  et  du
tennis.

Activités  :

Bicyclettes          Pétanque
Terrain  de  tennis

Table  de  billard

VoHeyball             Jeu  de  fers

Tennis  sur table  (Ping-pong)

Salle  de  télé  par  satellite

Salle  de  documentation

11  nous  fait  grand  plaisir  de  vous  accueillir  au

Domaine  Le  Cyprès,  le  centre  de  villégiature

naturiste  le  plus vaste  et  le  plus  modeme  au

Québec.  Vous tous,  qui  êtes  des  amants  de  la

nature,  serez  servis  à  souhait!

En  effet,  vous  aurez  notamment  le  plaisir de
découvrir,  dans  ce  paradis  naturel  de  580
hectares,  une  rivière  magnmque.  la  Batiscan,
où  la  faune  aquatique  abonde,  entourée  de
conifères  et  de  feuillus qui  accueillent  une

grande  variété  d'oiseaux.

Services  :
Piscine  chauffée

Bain  tourbillon  et  sauna

Chalets  modernes

Restaurant  licencïé  «  Le  Pacha  »

Bar  dancing  Œ  Le  Mélodie  »

Domaine  naturiste  le  Cyprès
708  Route  de  la  Chute  du  Huit

Montauban  (Québec)

GOX  IW0

Téléphone  :  1   (4i8)  336-2573

Téléphone  sans  frais  :  i  (888)  399-2573
Télécopieur  :  1   (4i8)  336-3129

lnternet  :  www.domainelecypres.qc.ca

Courriel   :  info@domainelecypres.qc.ca

Les  principales  cartes  de  crédit  et  le

paiement  direct sont  acceptés.

Les  chiens  ne  sont  pas  admis.





Mot du rédacteur en chef
Voici enfin le beau temps revenu et, avec lui, un
numéro tout neuf d'4% 7a¢#¢#eJ. Un seul depuis
celui  de  l'été  demier  ;  pourtant,  ce  n'est pas  '
l'envie - ni la matière - qui nous manque.
Nous ferons tout pour que le prochain numéro,
qui  portera le  chiffre  respectable  de  50, vous
arrive avant douze mois.

En  attendant,  ce  magazine  a  de  quoi  réjouir
tous   ceux   que   le   naturisme   intéresse.   11
témoigne d'une expansion notable de l'activité
dans  les centres - trois nouveaux ont vu  le
jour récemment -, avec lesquels notre jeune
président,  Jean-François  Audet,  compte  éla-
borer de grands projets de restructuration, Par
ailleurs, sur le front des plages libres, la situa-
tion progresse aussi. Les naturistes d'OKApulco
comptent bien être partie prenante au réamé-
nagement  du parc  d'Oka,  ceux du Lac  Meech
célèbrent  cet  été  le  soixantième  anniversaire
de leur présence su leur plage et ceux du Lac
Simon  attirent  notre  attention  sur  un  havre
méconnu,   à   mi`chemin   entre   Montréal   et
Québec.  Nul  doute  que  l'exemple  de  llanlan's
Point  Beach,  à Toronto,  saura galvaniser bien
des adeptes au Québec.

On trouvera aussi dans ce numéro la réflexion
pénétrante  du  Français Marc-Alain  Descamps
sur le mturisme comme projet  de  société,  `in
petit  cours  de  «  Naturisme  101  »  par  Michel
Vüs, histoire de vous aider à en parler avec vos
amis, un reportage sur une expérience de bar-
discothèque  natuiste  à Ottawa,  u autre  sur
un petit paradi§ me]dcain que Stéphane Lépine
nous demande de ne surtout pas révéler à trop
de  monde,  enfin,  des  idées  de  lectures  et  des
petites nouvelles parfois cocasses.
Vous  vûulez   eprimer  votre  appui   ou  votre
désaccord avec tel ou tel point de vue  ? Notre
page   de   courrier   vous   est   ouverte.   Nous
accueillerons  aussi  avec  plaisir  toute  propo-
sition de collaboration et,  surtout,  des photos.
Voilà  pouquoi  le  concours  est  relancé,  avec
l'appui, cette année, de Boutiphoto.

Boime  lecture,  bon  été  natu     te  et,  si  vous
aimez votre mode de vie, dites-le !

Jean I)éraps

CourrEer des lecteurs
Un Mormon nous écrit
Cher  Monsieur Va`i.s,

Je  suis  natuTiste  depuis  maintenant  22  ans,

mais je  n'ai jamais  fait  paTtie  de  la  FQN.  Je

vais  Téguli.èrement  à  Okapulco  depuis   1983,

ainsi  qu'au  Domaine  de  l'Eden  de  temps  en

temps.  J'ai  déjà  participé  à  plusieurs  tournois

de volley  et  de  softball  iTiteT-camps.  Cet

apTès-midi, j'ai  acheté  la  Tevue  Au nofure/

pour  la  première  fois.  Au  pTemier  coup  d'œil,

j'ai  bien  aimé, jiisqu'à  ce  que je  tombe  sur votTe
aTticle  intitulé:  «  Wal-Mart  définit  la  nudité  ».

En  lisant  :  «  cette  chaîne  de  magasins,  qui
appartient  à  des Mormons  ultTa-conseTvateuTs,
ne  s'embarrasse  pas  de  nuances  », je  me  suis
demandé  si  vous  en  vouliez  plus  à  Wal-MaTt
ou  aux  Mormons.  PoiiT  commenceT,  Wal-Mart
n'appartient  pas  aux  MOTmons.  1.es  MormoTis
ne  possèdent  aucune  chaîne  commeTciale.  Le

propn.étaiTe  de Wal-Mart  ètait  Sam  Walto",  un
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bapti.ste  texan   qui  est  décédé  en   1997   et  qui
était     inscTit     à     la     bourse     de     New    YOTk.
Maintenant,    la    compagnie    appaTtieTit    à    sa
succession  et  demeuTe  suT  le  maTché  bouTsieT.

Vous  avez  manqué  d'infoTmati.on  dans  votre
attaque.  Je  sais  de  quoi je  paTle,  Monsieur
Vai.s,  T)aTce  que je  suis  un  MormoTi.„  1ibre.

Vous  savez  autant  que  TÏ`oi  qu'attaquer  un

gToupe  sous  de  faux  renseignements  donne
vTaiment  une  mauvaise  image.  Le  meilleur
exemple  que je  peux  vous  citeT  est  aTrwé  à
Okapulco.  Des  gens  faisaient  de  TTiauvais
coups  et  ensuite,  ils  venaient  se  dèvêtiT  pouT
se  mèler  aux  naturistes.  Si  bien  que  tout  Oka
a  cru  que  les  natuTistes  étaient  des  peTveTs   !

Les  geTis  généTalisaient  en  mettaTit  tout  le
monde  daTis  le  même  sac.  Si  cela  s'était  passé
aux  États-Unis,  on  auTait  lu  dans  les

joumaux  que  les  naturistes  catholiques  soT`t
des  perveTs.  C'est vraiment  iTijuste  et  faux; je
sais  que vous  êtes  d'accorcl  avec  moi.

En  conclusion,  MonsieuT Va.i.s, je  sais  que  la

revue  Au nofure` n'est  pas  lue  par  des  milli.ons
de  lecteuTs,  mai5  il  n'empêche  que  plusieurs
croieTit  ce  qu'ils  lisent.  J'aimeTais  bien  voir
uTie  rétTactation  sur votTe  remaTque  daTis
votTe  procliaine  édition  du  magazine.  Ce

serait  bien  appTécié.

Nomian  E.  J.  Lebeau,  MontTéal.

NDLR:  Nous  sommes  heureux  d'apprendTe

qu'il  y  a  des  MOTmons  «  libTes  »  et  naturistes.
Nous  acceptoTis  naturelle"ent  de  nous  Té-
tTacter  car  nous  avions  été  mal  Tenseignés~...

Un  gros  Bravo  !

À  l'équipe  de  Au r)oture/de  la  FQN,  vous
méTitez  des  félicitatioTis  pour  le  «  facelift  »

fait  à  la  revue.  J'ai  été  agTéableTTieTit  surpris

paT  la  qualité  des  couleurs  et  des  aTticles.
Continuez  le  bon  travail  et  ajoutez  des
aTticles  suT  le  Québec  en  plus  gTand  noTTibTe.

11  est  toujours  intéTessant  de  liTe  des
expéTiences  de  gens  T)1us  près  de  nous.  Un

gTos  Bravo   !  De  la  paTt  de  nouveaux
naturistes  (quelques  années  seulement).
Johnny  lzzi  (par  couTTiel)

Activités organisées par la FQN

Week-end natui.iste dans les
Laurentides

Un week-end  naturiste au  même camp de

vacances que  l'année  dernière  est  prévu  pour

le  premier week-end  de septemt)re  1999.

Dates  :  du  3  au  6  septembre  1999.

Lieu  :  Domaine  des  Marguerites  (du YWCA),

dans  les  Laurentides,  à  environ  1 h  au  nord  de

Montréal.

Activités  :  Natation  dans  un  lac  privé  de  1 ,3

km,  plus  l'usage  gratuit de  canots,  chaloiipes,

kayaks,  planches  à voile  et  pédalos.  11  y  a

aussi  :  randonnées  pédestres  naturistes,

volleyball,  badminton  et soirées  autour du

foyer.

Hébergement : Auberge à 2 étages et chalets
tout équipés.  Un  forfait  repas  sera offert à  prix

modique.

Prix  pour tout le week-end  :  Chalet  :  50-

60  S/personne  (4  pers  par chalet ou  min.  300-

360 S)

Dortoir  (dans  l'Auberge):  60  S/personne

Tente:  45  S/tente  (2  adultes  plus  enfants)

Motorisé  ou  caravane  (autonome):  75  S  l'unité

(2  adultes  plus  enfants)

Nombre  de  places  limité. TPS  et TVQ  en  sus.

Date  limite:  1 e' dépôt  le  15  iuin.

Renseignements  supplémentaires disponîbles

au  bureau  de  la  FQN  au  (514)  252-3014  ;

laisser  un  message.  On  vous  répondra dans  un

bref  délai.

`..;:-.:::+      `:::..+      `.;.::,;..=



Un moi du pi.ésideni de la FQN
Regi.oupei. des na]ui.isies ou déve]opi.er le naiurisme?

A 1'aube  de  l'a"  2000  et  après  plus  de  20
ans  d'existence,  le  moment  est venu  pour
la  Fédération  québécoise  de  Tiaturis"e  de
faire  le  bilan  sur  sa  situation  et  d'établir  de
nouvelles  stratégies  afin  d'assuTer  le
mei.lleur  c]éveloppemeTit  possible  au
mouvement  naturiste  à  travers  le  Québec.

Une  première  question  se  pose  :  quel

geTiTe  d'organisation  so"mes-nous?  Une
association  québécoise  de  naturistes  ou
encore  la  FédéTation  québécoi.se  de
Tiaturisme?  Cette  ambigu.i.té  dans  Tiotre
rôle  entraîne  beaucoup  de  frustration  au
sein  du  mouvement  naturiste  québécois.
D'une  part,  les  naturi.stes  ont  de  la
difficulté  à  vojr  les  avantages  que  leur
apporte  la  Fédération  et  d'autre  part,  les
divers  inteTvenants  du  milieu,

principalement  les  centres  Tlaturl.stes,
voient  peu  d'intéTêt  dans  uTie  Fédération

qui  semb]e  surtout  préoccupée  paT  le
recTutemeTit  de  membres  plutôt  qu'à
développeT  des  actions  mobilisatri.ces  et
concertées  vi.sant  le  développeTïient  et  ]a

promotion  du  natuTisme.

BjeTi  d'autres  cTitiques  pourrajent  être
faites  à  pTopos  de  la  FédératioTi,  mais  mon
objectif ici.  consi.ste  plutôt  à  vous  faiTe

paTt,  de  façon  préliminaire,  des  grandes
oTieTitati.ons  et  solutions  que  le  pTésent
conseil  d'administTation  entend  proposer  à
la  prochaine  assemblée  géTiérale  aTinuelle,
l'autonine  prochain.  Entre  temps,  plusieurs
djscussi.ons  et  réflexions  auTont  lieu  durant
l'été  et  vos  commeTitai.res  sont  ]es
bienverius.  Ainsi,  à  cejour,  nous
envisageons  de  proposer  :

•que  la  mission  de  la  FédéTation  soit

or]entée  vers  un  rôle  d'agent  fédéTateur
dans  le  développement  et  la  promotion  du

naturisme  au  Québec,  avec  la  parti.cipatjon
de  tous  les  i.ntervenants  du  milieu  ;

•que  tout  le volet  des  activjtés

actuellement  organisées  par  la  FédéTatioTi
sojt  entîèTeTnent  transféré  à  des
ïegroupemeTits  régionaux  de  loisiTs
naturistes.  AiTisi.,  pour  la  gTa"de  région  de
Montréal,  nous  assurerons  la  "i.se  suT pi.ed
de  Loisi.rs  Tiaturistes  du  Grand  Montréal,
une  association  autonome  qui  aurait  pour
mission  de  regrouper des  naturistes
désirant  oTganjser  et  participer  à  des
activités  Técréatives.  Nous  chercherons  à
favoriser  la  cTéation  d'autres  associations
régionales  (Québec  métropoli.tain,  CantoTis
de  l'Est,  etc.)  selon  les  demaTides  et  la
dispo"`bili.té  de  peïsonTies voulant  prendre
en  charge  ces  regroupeTiients.  Ainsi,  ceux

qui  désiTeraient  paTticiper  à  ces  activités  Tie
seTaient  plus  directemeTit  membTes  de  la
Fédérati.on,  TTiais  seraient  plutôt  membTes
d'une  associatjon  de  loisiTs  naturistes  qui,
elle,  serait  affili.ée  à  la  Fédération.  Cette
structure  permettrai.t  plus  de  souplesse  et
d'autonomie  da"s  le  développement
d'activi.tés,  notamment  daTis  di.veïses
Tégi.ons  et  pouT  des  cli.entèles  spécifiques

(comme  les  fami]1es,  les jeunes,  les

peTso"ies  seu]es,  etc.),  tout  en  aidant  la
Fédération  à  répondTe  de  façoTi  plus
adéquate  aux  demandes  et  attentes  des
membTes  et,  fina]eTTient,  à  se  conceTitrer
suT  la  pTomoti.on  et  le  développement  ;

•que  les  centres  natuTi.stes  du  Québec

soient  tous  affiliés  à  la  FédéTati.on  et  que
leuTs  membres  puissent  être  aussi  affiliés  à
la  Fédération  et  bénéficieT  ainsi  de
l'affiliatioTi  à  la  Fédération  natuTiste
inteTnationale  :

CANOT-CAMPING 1999
Eh  oui,   l'activité  de  canot-camping

est  sur  le  point  de  redémarrer  pour

une  septième  saison   Nous  sommes
ouverts  à  tous  les  naturistes  inscrïts

du  monde   !  Vous  pouvez  vÛus

attendre à  une  ambiance  de
relaxation,  d'a"tië  et  de  par[age    11

n'y  a  aucune  compétition  ,  les

enfants,  adolescents  et  personnes

seules  sont  tous  bienvenus   Comme

vous  pourrez  le  constater  en

examinant  le  programme  ci-ioint,  les

desthations  sont des  endroits
sauvages,  paisibles,  peu  fréquentés

et  où  l'eau  est  potable.  Une  fois

arrivés,  nous  restons  au  même
endroit  de  camping  et  explorons  les

alentours  En  canot,  ou  nous

parcourons  un  circuit  de  lacs  avec

quelques  portages  courts  et faciles
La  baignade  et  la  pêche  sont  touiours

pOssibles
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Le  canotLcamping  est  une  activité

saine  et  peu  dispendieuse    11  coûte

environ  7,50S/personne/nuit  pour

coucher  clans  une  réserve  faunique

provincïale   Le  transport  par
automobile  vers  une  destination  à

200  km  de  distance  et partagé  par

quatre  personnes  coûte  environ  15S
Une  fin  de  semaine  de  deux joiirs

revient  donc  à  moins  de  25S  de  frais

addïtionnels  par  personne

Tous  les  naturistes  membres  cl'une

fëdération  reconnue  sont  les

bienvenus  pour  profiter  de  l'air,  de

l'eau  et  du  sc)leil  et  se  reposer  le

corps  et  l'esprit  dans  la  grande

nature   Fiéservez  votre  place  en  vous

inscrivant  tôt

Jacques  Duval
Coordonnateur  de  l'activité  de  canot-camping

•que  les  règlements  de  la  Fédération

sojent  changés  de  façon  à  ce  que  les
membres  soient  doréTiavant
essentienement  des  membres  affiliés,  soit

par  le  bi.ais  d'u"  centre,  d'une  association
de  loi.siTs  Tiaturistes  ou  de  toute  autTe
assocl.ation  Tlaturiste  recoTITIue   ;

•que  le  conseil  d'adTTH'nistrati`on  soit  doTé-

navant  composé  d'un  nombre  fixe  et  obli-

gatoire  de  dirigeants  de  centTes,  de
dirigeants  des  TiouveHes  associations  de
loisiTs,  de  diri`geants  d'autres  associations
s'il  y  a  li.eu  et  d'un  certain  nombre
d'i.ndjvidus  TepTésentant  ]es  meTTibres
indi.viduels,  paT  le  biais  des  affiliations   ;

•que  les  Tevenus  obtenus  des  affiljations

soient  affectés,  outTe  les  frais  d'opération,
à  la  réalisation  d'initiatives  vi.sant  la

promotion  et  le  développement  du
naturisme  eTi  généTal,  à  ]a  proTTiotion   des
centres  et  des  loisiTs  Tiaturi.stes  ;

Ce  soTit  là  des  exemples  de  changemeTits

que  Tious  souhaitons  pToposer.  Nos
objectifs  sont  forts  simples  :  concenti.eT le
rôle  de  la  Fédérati.on  en  tant  que  souTce
de  promotjon  et  de  développement,
éliminer  les  iTTitants  issus  du  profi]  actuel
de  la  Fédération  et  dynamiseT  la
communauté  naturiste  e"  donnaTit  plus
d'autono"ie  et  d'jndépendance  à  divers

gToupes  d'iTitéTêt  tout  en  étant  un  ]evier
pouT  leur  développeTïient.

J'espère  que vous  partageTez  notre vision
et  que  vous  Ti'hésiterez  pas  à  nous  fai.re

paii  de  vos  réflexioTis  et  commentaires.

Le  Président,

JeaTi-FTançois  Audet
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L'état des plages
naturEstes au Ouébec
Un bel été chaud devant nous?

o€ es sites naturistes publics, com-
munément   appelés   «   plages
libres   ».   sont   des   endroits
soigneusement   choisis   pour

ne  choquer  personne,  où  une  tradition
de    nudité    collective    familiale    s'est
établie  au  cours  des  années  parmi  les
usagers.   11   existe   plus   de   trente   sites
naturistes publics au Québec, et au-delà
de   300   en   Amérique   du   Nord.   Au
Québec,  c'est  celui  du  Parc  d'oka  qui
attire le plus grand nombre d'usagers.

OKApulco, plage naturiste
Les  usagers  de  cette  magnifique  plage
toute proche de Montréal sont fort actifs
depuis deux ou trois ans  Après avoir fait
imprimer  et   distribuer  T-shirts   et  dé-
pliants,   ils   se   sont   dotés   d'un   code
d'éthique et d'un site web, sur lequel on
retrouve une « petite histoire de la plage
d'Oka »  :

Des   témoignages   nous   révèlent   que
depuis la fin  des  années  1940,  de petits
groupes   fréquentaient   les   plages   de
sable doré afin de profiter d'une journée
sans   souci   ni   maillot.   Ce   n'est   qu'en
1967,   avec   1'ouverture   du   Parc   Paul-
Sauvé (devenu le Parc d'Oka en  1990) et
surtout,   avec   l'aménagement   des   ter-
rains de camping et de loisir, qu'un plus
grand  nombre  de  citoyens  ont  pu  sy
rendre  et  même  y  séjoumer.  On  s'est
alors passé le mot qu'il y avait, à l'autre
bout  du  Parc,  un  endroit  où  les  gens
pouvaient   se   faire   bronzer   et   nager
libres de vêtements.
Les naturistes, par leui présence continue
à cet endroit pendant les amées  1970 et
1980,  ont  pu  établir  un  site  tradition-
nellement recomu pour la pratique du
naturisme.   Toutefois,   depuis  .1990,   les
administrateurs  du  Parc  ont  érigé  des
panrieaux  laissant  croire  que  «  le  nu-
disme    est    illégal    dans    un    endroit
publ]c  »,  tout  en négligeant de  préciser
que les sites naturistes publics isolés ou
peu fréquentés par le public en général,
comme  ceux  à  1'intérieur  des  parcs  du
Québec, sont à l'abri de 1'article  174 C. cr.
Ainsi, il n'y a jamais eu de mise en accu-
sation  d'un(e)  naturiste  se  trouvant  sur
la plage naturiste-libre du Parc d'Oka.
Depuis plus de vingt ans, les habitués se
sont   chargés   de   l'entretien   et   de   la
surveillance  de  la  plage  naturiste-1ibre.

En   juillet    1997,   lors   d'une   visite   du
reporter  Marie   Plourde   du  Jlo%77¢ÆJ  ¢e
Mo7¢*c'4zJ, le nom d'OKApulco fut retenu
afin  de  désigner  «  notre  section  »  de  la
plage.   Le   même   mois,   le   Groupe   de
Préservation d'OKApulco (GPO) fut créé
afin   de   représenter   les   intérêts   des
naturistes auprès des autorités. Aucune
patrouille de la plage n`a eu lieu depuis
le   7   août   1997.   L'été   1998   s'est   donc
écoulé  dans  le  calme  et  la  tranquillité.
Certains   usagers   ont   cessé   de   venir,
beaucoup     de     nouveaux     les     ont
remplacés.   Et   le   représentant   de   la
Sûreté  du  Québec  a  demandé  qu'une
décision  se  prenne  au  niveau  politique
au  sujet  de  la  pratique  du  naturisme
dans ce parc.
Par ailleurs, un appel est lancé à tous les
naturistes   pour   qu'ils   adressent   aux
pouvoirs   publics,   par   la   poste,   par
courriel ou par fax, une lettre de soutien
au GPO afin d'aider à préserver la plage
naturiste-libre d'Oka. en lui obtenant un
statut  officiel   Plus  d'information sur le
site web du GPO, que l'on peut atteindre
en passam par celui de la FQN.

La situation au  Lac Meech
Depuis   quelques   mois,   1es   naturistes
animent   de   leurs   revendications   les
travaux de la Commission de la capitale
nationale  du  Canada  (CCN),  en  cher-

chant   à   conclure   une   entente   sur   la
plage  du  Lac  Meech,  plus  précisément
au Moulin Carbide Wilson, dans le Parc
Gatineau,    où    ils    se   battent   depuis
soixante  ans  pour  avoir  le  droit  d'être
nus. Ainsi, une rencontre a eu lieu avec
des représentants de la CCN le  13 février
demier,   à   laquelle   a   pris   part   Denis
McCool, président du Meech Lake Beach
Naturist  Group  (MLBNG),  amsi que  des
représentants  de  ON/NO  (Naturistes  de
l'Outaouais) et de la Federation of Cana-
dian  Naturists,  notamment  le  président
David  Basford  et Judy  Wil]iams,  venue
de Vancouver à cette fin.  Cette  demière
est la. flamboyante leader des  naturistes
de la plage de Wreck Beach, en banlieue
de  Vancouver,  où  les  usagers  se  comp-
tent par milliers.

Forts d'une tradition qui remonte à trois
générations,   les   naturistes   de   l'Outa-
ouais  ont la ferme intention de célébrer
cet  été  le  soixantième  anniversaire  de
leur plage du Lac Meech, entre autres en
diffusant un éloquent T-shirt.
Selon   Catherine   Schellenberg,   porte-
parole  de  la CCN,  si la Commission est
prête à écouter le point de vue des natu-
ristes, une entente formelle n'est pas sur
le point  d'être  conclue.  En fàit,  ajoute-t-
elle, la CCN a les mains l]ées. E11e n'a pas
vraiment le droit de légitimer - ni d'inter-
dire,  d'ailleurs  -  1es  activités  naturistes,
qui   sont   soumises   exclusivement   au
Code crminel.
La  solution  la  plus  simple,  selon  Denis
McCool, serait de poser des pancartes in-
diquant la présence de naturistes dans le
secteur.   Cela   mettrait   un   frein   aux
plaintes qui poussent la police à intervenir
inutilement   en   demandant   aux  natu-
ristes  de  se  rhabiller,  pour  les  voir  ré-



enlever   leurs   vête-
ments  cinq  minutes
plus    tard.    Depuis
quelques  amées,  le
harcèlement policier
a   augmenté   à   un
point  tel  que  Denis
McCool    en    a    eu
assez   `   un   jour   de
l'été    dernier,    il    a
calmement refusé de
se   rhabiller,   prêt   à
fàire  face  à  une  ar-
restation.„   qui   n'est

pourtant  pas  encore
arrivée    !   C'est   son
attitude qui a donné Habitués de la  plage du  Lac Simon  lors de  l'épluchette de  blé  d'lnde  l'année dernière

l'oublient  encore.  En-
fin, l'aide au nettoyage
est toujours appréciée,
car  «  on  bronze  tou-
jours  mieux  en  bou-
geant », dixit monsieur
Rateau.   On   rapporte
donc  tou]ours  ses  dé-
chets   en   quittant   la
plage,  maü  aussi  des
souvenirs       merveil-
leux_

1ieu  à la rencontre du  13  février.
La plage du Lac Meech rassemble de 20
à  30  naturistes  en  moyenne,  avec  un
maximum observé  de  50 personnes  par
une  chaude journée  d'été.  Par  le  passé,
les   naturistes   ont   souvent   posé   eux-
mêmes    des    affiches,    pour   les   voir
enlever par la CCN. Au cours des années
1980,   la   CCN   a   même   considéré   un
temps  l'idée  de  distribuer  un  dépliant
expliquant  comment  s'y  prendre  pour
arrêter  une  personne  nue.  Mais  1'idée  a
été   abandonnée,   au   profit  de   simples
avertissements   aux   naturistes   qu'ils
pourraient  faire  face  à  des  poursuites
criminelles. Rappelons aussi qu'en  1984,
Kevin  Hogan,  d'Ottawa,  a  été  acquitté
d'une   accusation   de   nudité   dans   un
endroit public et de  contravention à un
règlement   de   la   CCN,   intimant   aux
usagers  du  Parc  Gatineau  de  porter  au
moins  un  maillot  de  bain.  Hogan  avait
alors  bénéficié  d'une  collecte  de  fonds
organisée par la FQN
11  devrait  y  avoir  d'autres  consultations
entre  la  CCN et les  naturistes  au  cours
du   printemps.   Pour   sa   part,   McCool
refusera de s'habiller si un policier lui en
donne   1'ordre.   11   est   prêt   à   se   laisser
menotter et amener dans la tenue  où il
sera   au   moment   d'une   intervention
policière. À suivre,  donc ..
Blenvenue au  Lac Simon  !
Cette plage, avec son charme bien à elle,
constitue  l'endroit  par  exce]1ence  pour
pratiquer  le   naturisme.   Naturellement
isolée   et   peu   fréquentée,   malgré   sa
proximité  (environ une heure et derme)
de Montréal comme d'Ottawa, la section
naturiste, qui se situe à 1'est de l'embou-
chure   de   la  Rivière   Nation   nord,   est
constituée  d'une  bande  de  sable  blond
sur la rive  nord  du  sublime  Lac  Simon,
longue d'une quinzaine de kilomètres et
large d'un kilomètre et demi.   La répres-
sion policière s'exerce surtout contre les
feux à  ciel  ouvert,  qui  sont interdits,  le
camping sauvage, illégal aussi et sujet à

No  49/Été  1999

une  amende  (exception  fàite  des  voya-
geurs en canot), 1es rebuts abandonnés,
etc

Au  Lac  Simon,  Ia  pureté  du  sable,  les
petites  îles  presque  vierges  et  les  mer`
veilleuses  baies   sont  toutes   complices
d'une  exquise  sérénité  et font de  ce pa-
radis un excellent havre de paix, surtout
en semaine
Avec   les   années,   les   conducteurs   de
motos  marines  et de véhicules à quatre
roues sont devenus plus respectueux,  si
bien que la vitesse, la pc)ussière et ]a po]-
lution  bleutée  sont  m   ntenant  choses
du  passé.  Les  quelques  voisins  non  to-
lérants du  début se sont ravisés,  depuis
qu'ils   reconnaissent   à   l'occasion   des
membres de leur famille et des amis par-
mi   les   fameux   «   tout   nus   »   :   c'est
l'évolution  .1

Une   véritable   affinité   de   clan   existe
parmi les  usagers,  même  si  la plage  est
régulièrement  fréquentée  à  la  fois  par
des naturistes avertis et par  des textiles
tolérants.  Règle  générale   :   un  visiteur
devient  souvent  un  naturiste   habitué
dans  un  délai  assez  court  Les  guénilles
sont graduellement délaissées pour l'air,
l'eau  et le  soleil comme  seul uniforme.
La    plage    n`est    pas    surveillée.    Un
affichage     à     cet    effet     dégage     les
propriétaires qa SEPAQ) de toute respon-
sabilité.   La   baignade   est   donc   aux
risques des usagers, mais sécuritaire  ce-
pendant.
Pour Passer la nult ou quelques jours, on
trouve   près   de   la  plage   publique   des
terrains  de  camping  (textiles).  Ailleurs,
autour du lac, existent un grand nombre
de  possibilités  de  logement,  pour  tous
les goûts et tous les budgets.
La propreté est de mise car chacun y met
du sien, en respectant d'abord la règle de
base des naturistes  :  on s'assoit toujours
sur  sa  serviette  et non  directement  sur
les  bancs,  les  sièges,  et,  suri:out,  sur  les
serviettes  des  autres.  Cela,  trop  de  gens

`  Note  .  Pour se  rendre

sur   cette   plage,   on
peut  se  fier  à  l'itiné-
raire  précis  et  détaillé
qui    figure    dans    le

Guide du Q}iébec i'idtwriste`

Hanlan's Point et le Québec

de   la   part   des   adeptes   de   plusieurs   sites

québécois.
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de   Vancouver),    les   autontés   québécoises
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groupe  minoritaire,  certes,  mais  dont  l'art de
vivre  est  basé  sur  des  valeurs  d'avenir  .   le
respect  de  soi-même,   d'autrui   et  de   l'erwi-
ronnement,
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groupes    particuliers   et   sans    réserver   de
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impératif  «   de  conservation  de   la   nature   et
d'accessibili{é   universelle   des   parcs   ».   Sou-
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VOYAGES

L[a Hacienda=
«Ne le dEtes pas à
vos amis!»
par Stéphane Lépine

climatisés et des plages bondées, à des défilés de Gino
huilés et des buffets à volonté, et que les séjours à la
mer tels que je  les rêvais - c'est-à-dire tranquillité  et
naturisme,   isolement   mais   à   proximité   des   auto-
chtones et des  splendeurs naturelles  d'une  région -
étaient  financièrement  inabordables.  Eh  bien  j'avais
tort. Un dépliant m'a perms de découvrir une a.uberge
tout à fàit sympathique qui correspond totalement à
mes attentes. En réalité, j'hésite à vous parler de cette
hacienda,  tenue  pa].  un  Québécois  et  sa  compagne
mexicaine, tant je crams qu'elle  cesse d'être le  secret
bien  gardé  de  quelques  habitués  qui  la  retrouvent

_àchaque année avec un plaisir renouvelé.
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11  y  a   une   dizaine   d'années
m   ntenant   et   après   mamts
voyages   au   sud   de   notre
continent, Michel Lauzon, api-
culteur    et    aventurier,    fait
l'achat   d'une   maison   à   Los
Mogotes,   à   75        nutes   en-

:r°]nacdôete[aou::]ted:'A#Ëuq]::'
IJ'endroit   est   alors   aussi   ru-
sËïqdueesq=nîÊ::Eqmuîs#nüss,:=t

transformée,  deux petits  cha-

::ts]ee::Ëmga]zue£ono::pq::s]seés,

:::o|:r:aÊ|egîg|::cdou.ott:::a=
les  banamers  font  de  l'ombre
sur les toits, Ies hibiscus nous
regardent   dans   les   yeux   et
l'aloès  foumit  un  baume  aux
imprudents   qui   ont   mis   le
pied  dans  un  nid  de  fourmis

-.-=r:=;ÉzzÀ-=  -
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Solejl et sable...
Un  peu  de  repos  bien  mérité au  bord  de  la  plage.

rouges  Situé presque à l'extrémité d'une
]]°5n8ïe]o]gè8t¥:s,deatve::eâTuînfti:ôptréèsud:

Pacifique qui porte bien ma] son nom et
qui   est   au   contraire   décha]^né   e[   de
l'autre,  une  lagune  qui  rappelle  le  Viêt-
nam,    Los  Mogotes  n'a  rien  du  repaire
pour     iii'as-tu-vu.     Petit     village     de
quelques maisons cornme il y en a sans
doute  des  milliers  dans  la  province  de
Guerrero,  il  est toutefois  desservi

gïmcdseqË:tivœou:ut=E::rob::uàsË
Barra  de   Coyuca,  pomte   de   la
presqu'île   et   point   de   conver`

g:nc:oÎ:laaulapïened:t,:eàaue:àr;
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1970 et qui aujourd'hui ressemble
au Cuba d'Emest Hemingway  Le

qui   vive   sur   des   kilomètres   et   des
kilomètres.  On  croit  rêver!  Et  sur  cette
plage idyllique, face à la Hacienda, vous

Ë:]:#ezoÉuaeffT::t:¥er]ceL:es+apgrue:sdr:aî:
maillot et en toute quiétude„  même si le
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avec  ses  lavandières,  ses  res-
taurants  constniits  dans  la ri-
vière    et    son    église    d'une

;:„ïjchsî;;Pî:;U£8]::l:ec;r:oU£Ï
Jtqeunet|,quàsicrf:i|de;tosui:aso::g:

proposer  une  rmdomée  cy-
):ths:eb]Ueàevee¥égnüe°:hàu::e(:aù[

+   .~  d'aillèurs   fut   tournée   une
:=\  '`~     séquence du fllm ji%Z)olj) ou

alors   la   découverte   d'au'tres
plages de la région où le natu-
risme   est   possible.   Pour   ma
part,   je   compte   bien   étirer
mon   prochain   sé]our   à   l,a

`  Hacienda   pour   me    rendre
cette  fois  jusqu'à  Taxco,  ville
coloniale   située   au   sud   de
Mexico, près de mmes d'argent
et  d'étam  exploitées  depuis  le

g]epsïÊ:Ï]:L::Pu±éjestpe:urnà:â.Ï:gca:=:
ont trouvé refuge.
En  fait,  si  vous  aimez  courir  les  disco-

!ïË::Îrîc;Ï:egut:;eufài:,:ïv;ÎuÏ::eîvrïïï:s:u;Î:
mouvement  trop  rapide  de  votre  vie  et

refaire   le   plein,   pour   lire   cet
auteur  que  vous  souhaitez  lire
depuis toujours ou vous mettre à
l'écriture, pour vous remettre en
forme  et  manger  les  bons  petits

Ë,lâ::stly%quuseêïeesn:n:ef:i-es(od:
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sécuritaire,   si   vous   êtes   homc>-
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même vu des habitants de la région con-
venir avec nous  que c'est le  costume le
plus   approprié   pour   la   beauté    du
paysage.    Mais    notez    bien    que    La
Hacienda n'est pas un centre naturiste  .
la nudité y est possible à la plage si vous
le  souhaitez,  mais  en  cohabitation  res-
pectueuse  et harmonieuse avec  ceux et
celles  qui  préfërent  demeurer  habillés.

:1:e:uït:deaunr:e:::nae::;eïÉ:ï]:g'Ï£::e:iisnegs:t

tdouu?|:àit|¥mdernetspàecé,e:uvà|cv=::ssonnaî::
ristes sous le signe du famiente et de la
dolce  vita,  communiquez  avec  Michel

;:a:u:zËsfpàqùu#n::flïe::eg;:p::dËÏËeiï
une pensée de Joël Vemet, à méditer sur la
plage de l'auberge mex]caine l,a Hacienda

bus  vous  mènera  mêmè' à Àca-
pulco si vous le  souhaitez,  mais

Ë:::emcaeËïù£Îed%[;]]duï:,qË:j;ÏÏËme:
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Mais  donc,  même  si  vous  n'êtes  pas  à
mille   lieues   de   la   civilisation,   I.a   Ha-
cienda de Michel Lauzon et de Fidelma
Cebreiro  Garcia  vous  donnera I'impres-
sion d'être au bout du monde, au coeur
d'un  Mexique  qui  a  conservé  sa  vraie

:oa|teuiï,e.â:eËîtjte=apï:f:uï:1es:e|7tearirde:
viennent jeter leur filet à la mer. C'est le
moment idéal pour une longue marche
et  un  bain  d'oxygène  sur  cette  plage
déserte   Vous  y  croiserez  peut-être  un
couple   de   Hongrois   ou   d'Allemands
venus  faire  leur  conditionnement  phy-
sique ou spirituel, ou alors pas une âme
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nature,  de  plein  air  ou

gïei]:i:, iF]#i::e pda:

îoeracpaièqsu:nveoËsa::resTe-
de  la  lagune  en  barque
et   quinze    minutes    à
bord d'une camiomette,
rappellera   aux   lecteurs
de   Malcolm   Lowry   -



DOSSIERS

¥oncïËïèü:igteuTe»
par Marc-Alain Descamp8

e  naturisme  est un  mouvement  de  société  apparu  au
début du vmgtième  siècle partout dans le monde. Issu
de   pratiques   immémoriales   de   nu   coutumier,   il   a
commencé à se structurer et à se théoriser, en réponse
à   la   généralisation   du   mode   de   vie   urbain,   à   la

L
proscription du-corps nu de la Restauration et à la pudibonderie
de  1'époque  victorienne.  Devant  les   multiples   et  incessantes
attaques contre la nature, les nuisances industrielles et la vogue
de   1'artificiel,   il   a   été   l'un   des   mouvements   précurseurs   de
l'écologie humaine intégrale et de 1'écologie naturelle

Ses  preimères  réalisations  en  France  datent  de  1928,  mais  on
peut  fàire  remonter  ses  racines  théoriques  jusqu'au  médecin
grec mppocrate  11 est possible, en cette fin de Xxe siècle, de fàire
le bilan de son apport et, en ce début de Xxle siècle, d'esquisser
le tableau de la future société naturiste. Cette vision inspirée de
l'avenir est ce qui guide les efforts et les réalisations actuelles. Le
naturisme de demain se prépare aujourd'hui. Le naturisme n'est
pas que le fait de vivre intégralement nu  ; il implique aussi une
vision globale de 1'homme, de la société, du monde, de la nature
et de leurs rapports réciproques, mamtenant et dans l'avenir. Un
projet  de  société  est  constitué  par  toutes  ces  implications  du
naturisme.   11   est   le   développement   de   sa   définition   .   «   Le
naturisme est une manière de    vre en harmonie avec la nature,
caractérisée par la pratique de la nudité en commun, qui a pour
but de favoriser le  respect de  soi-même, 1e respect d'autrui et le
soin pour l'environnement. »

Les conditions d'un projet de
société
Le   mouvement   naturiste
peut   se   doter   d'un   projet
société     qu'au     prix     de
réalisation de nombreuses  con-
dltions  :
•   D'abord,   il   faut   un   accord

global    sur    certaines    bases.
Doit~on  comprendre  cet  accord
global comme un consensus ou
comme   un  vote   majoritaire   ?
Dans  la mesure  où  il  existe  un
pourcentage   non   négligeable
d'individualistes  qui affirment  :
«   Chacun   vit   son   naturisme,
comme   il   l'entend   »,   aucun
accord  n'est  possible.  Pourtant,
il faut  qu'il y ait un mmimum
d'entente    sur   les    règles    du
footba]1  pour  décider  que  l'on
va  y  jouer   Et  que  penser   de
ceux qui diraient : « Chacun vit
son  code  de  la route  comme  il
l'entend   »   ?   Aussi,   dans   un
premier  temps,  est-il  plus  aisé
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pour  un  seul  naturiste   d'élaborer  un  pro]et  de   société,   qui
n'engage  que  lui et qui peut pai la suite  être  critiflué,  amendé,
amélioré, développé.
• De plus, il faut se sentir admis par la société globale, ou tout au
moins  en sécurité. Tant qu'un mouvement n'est pas reconnu et
qu'il n'est qu'au mieux toléré par certains, tout en continuant à
être  pourchassé  par  d'autres,   il  ne   peut  pas   s'affirmer   et   se
donner en exemple.
•  La création  d'un pro]et  de  société  correspond  à une  politique
d'extériorisation.  Dans  un  premier  temps,  le  naturisme  a  vécu
silencieusement,  replié  sur  lui-même,  dans  l'espoir  de  ne  pas
fàire  parler  de  lui.  11  lui  suffisait  d'être  toléré  en  gros  et  de

pouvoir  se  développer  en  silence.  Après  avoir  été  reconnu,  en
France,  ]e  28  octobre   1983,  1e  mouvement  a  commencé  une
politique  de  coinmunication  avec  des  pages  de  publicité  dans
des magazines en mai  1996.11 n'y a eu ni procès, ni protestation,
ni scandale.
• Enfin, un projet de société est fait pour s'en servir. Un projet de

::tcïïoéâ:,Î£:eurrneqsueotîef=::n,es[.[ÀPÎ,ïtt:reî=uïdeumànotu::Ïrendt:sflËËÏ:
constituer un texte de référence qui, par la suite, doit engendrer
constamment précisions  et rectifications.  Mais  il  a un  rôle  à la
fois   moteur   et   directeur.   À   l'extérieur,   le   projet   de   société
manifeste le non-repliement sur soi et 1'envie de s'insérer dans la
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société  du futur que tous contribuent à
bâtir  et  à  laquelle  le  naturisme  espère
apporter sa contribution.

L'apport du naturisme
Après  plus   de   70  ans   d'expérience,  le
naturisme   a   montré   que   ce   qui   lui
para]ssait   impossible   est   parfaitement
pOssible.
• 11 est possible de vivre nu en collectivi-

té  sans  être  gêné  par  les  érections  des
hommes,    sans    orgies    collectives    et
même   sans   regards   déplacés.   Les   nu-
distes   dans   leurs   centres   gardent   un
comportement parfàitement naturel.
•  Dans  cette  pratique,  il  n'y  a  pas  de

jugements   discriminants,   pas   d'esthé-
tisme     (alors    que,    selon    bien    des
non-naturistes,   seuls   les   «   jeunes   et
beaux » ont le  droit de se mettre nus). 11
n'y  a  pas  de  classement  esthétique,  où
l'on  donne  des  notes,  même  mentale-
ment.  Au  contraire,  chacun  a  droit  au
respect dans sa vérité et sa nature. Donc,
pas  de  stigmatisation  :  le  taré,  l'handi-
capé,  l'anormal,  le  monstre ...,  tous  sont
nus, donc acceptés  11 y a reconnaissance
de la gratuité  de leur « don visuel ».
•  11  n'y a  pas  de  regards  déplacés  et gê-
nants,  car  personne  ne  va  «  mater  du
regard ». Le naturisme est un laboratoire
avancé  de  la  gestuelle  humame.  11  s'y
apprend la modernité du regard, qui est
rapide   et   discret   plutôt   que   lourd   et
insistant, voire provocateur.
•  Cette pratique favorise  la femme  et la
famille. Femmes et enfants s'y sentent en
sécurité  et  n'c)nt  pas  peur  d'être  violés
ou  agressés  comme  dans  les  rues  avec
les gens habillés. En se dévoilant entière-
ment,   c)n   induit   chez   les   autres   une
reconnaissance et un respect.

Le principe de base : suiwe la nature
Les  naturistes  veulent  respecter  la  na-
ture,   s'en   écarter   le   moins   possible,
revenir autant que faire se peut à l'inspi-
ration  naturelle  et,  1orsque  c'est  indis-
pensable, corriger la nature sans tomber
da.ns les abus et les déprédations

La nature, c'est tout ce qui existait avant
que  l'espèce  humaine  apparaisse  sur  la
terre.   Mais   c'est   aussi   1'ensemble   des
règles   qui   régissent   l'univers,   et   dont
l'homme  apprend  peu  à  peu  la  com-
plexité  avec  stupéfaction  et admiration.
Plus   particulièrement,   la   nature   est
sensible  dans  la  vie,  ce  processus   qui
s'est  établi  sur la planète  Terre  et  qui  se
développe   à  travers   l'évolution.   Enfin,
dans  un  sens  plus  restrictif,  on  entend
par  nature   l'ensemble   des   espèces  vi-
vantes   végétales   et   animales   et   leur
milieu  de vie, 1e biotope.

Les  naturistes  ne  pensent  pas  que  tout
soit intégra]ement bon dans la nature et
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que  l'humanité  doive  arrêter  l'industrie
et   1'urbanisation   pour   retourner   à   la
sauvagerie. La civilisation est I'évolution
du   processus   par   lequel   I'homme   a
commencé  à  se  protéger  des  éruptions
volcaniques,    des    raz-de-marée,    des
ouragans, de la foudre, des épidémies et
de tous  les  autres  cataclysmes  naturels.
Dans  les  centres  naturistes,  la  nature,
c'est aussi les ronces, les orties, les rats et
les   guêpes.   Les   naturistes   sont   donc
pour  le  jardin   (fabriqué  par  l'homme),
mais ils préfèrent un jardin anglais, plus
«  naturel  »  qu`un  jardin  à  la  française
avec   ses  buis  taillés.   Cette  inspiration
naturelle  va  se  retrouver  dans  tous  les
domaines de réforme et de progrès

L'attitude par rapport au corps
L'homme ne doit pas avoir honte de son
corps   et  vivre   dms  la   somatophobie.
Nous commençons tout juste à sortir de
2500   ans   de   haine   du   cops.   Notre
société  occidentale  a  opposé  l'esprit  au
corps  et  décidé  que  la raison venait  du
premier et les passions du second : elle a
donc   considéré   le   corps   comme   sale,
infâme,  vil,  cormpteur  (la  chair)  et,  en
un mot, honteux qes parties honteuses)
D'où   découlaient   les   trois   tabous   du
corps  :  la  vue,  le  toucher  et  le  vécu.  Le
plus important était la vue . on ne devait
pas  voir  un  corps  humain,  qui  devait
vivre caché (on a parlé de civilisation de
la  housse),  sauf  les  mams  et  le  visage
pour   les   Européens,   et   entièrement
caché  pour les  femmes  du  Maghreb  ou
d'Afghanistan.   Nous   avons,   de   plus,
développé  une  extraordina]re  vie  à  di-
stance par peur du contact et du toucher
des corps. Enfin, les corps devaient avoir
de  la  tenue,  être  sur  leurs  gardes   (au
garde-à-vous)   et   pas   décontractés   ou
cooZ.  Les  naturistes  proposent  un  vécu
plus  naturel  de  leur  corps  sans  aucune
peur, sans honte ni haine.

L'habillement
Ces  naturistes  sont  des  nudistes  -  ou
des  nudo-naturistes  -,  donc,  partisans
d'un     naturisme     intégral.     Cela     les
différencie de certains écologistes ou na-
turistes   opposés   au   nudisme   (Carton,
Durville„`).    Ils    réclament    la    fin    du
fétichisme  vestimenta]re,  ce  qui  est  le
corollaire de la fin du tabou de la vue du
corps.    Les   vêtements,   on   les   prend
quand  on  en  a  besoin  et  on  ne   s'en
encombre  plus  quand  on  n'en  a  plus
besoin. Ce qui a toujours été la pratique
des   peuples   naturels   (anciens   Grecs,
Nilotes,   anciens   Hindous,   Égyptiens,
Maoris...).   Quand   les   vêteinents   sont
utiles  (contre le froid, le vent, la pluie, la
contamination..),   on   les   utilise,   mais
quand ils  deviennent inutiles,  on ne les
idolâtre pas,  on n'en fait pas  de fétiches
dont   on  ne   peut   plus   se   séparer  par

honte  d'un  corps  nu.  L'habitude  d'être
recouvert   engendre   la   honte   de   son
corps   naturel.   Le   type   caricatural   du
vêtement   fétichiste   est   le   maillot   de
bam, le bikmi et le cache-sexe ou string.
Ce vêtement ne  sert  strictement à rien,
n'a plus  aucune  fonction  de protection.
Sa   seule   fonction   est   de   contmuer   à
exciter   le   désir   en   cachant   quelque
chose  d'aussi  honteux  qu'excitant.  Les
naturistes  préconisent  de  vivre  le  plus
souvent  possible  sans  aucun vêtement,
en   particulier  pour   la   douche   et   les
bams d'eau, de soleil, d'air et de lumière.

Cependant,  à  la  fonction  de  protection
du   vêtement,   les   naturistes   ajoutent
parfois  celle  de  parure,  mais  en  s'amu-
sant,  sans  devenir  esclaves  de  ce  qu'ils
viennent   d'inventer.   Aussi   compren-
nent-ils  un  courant  qui  aime  suivre  la
mode,   la  coquetterie  et  l'élégance,  un
courant  de  simplicité  et  de  sobriété,  où
l'on   préfère   des   habits   décontractés,
sportifs ou non-érotiques.

L'amour de la nature
Le  programme  de  défense  de  la nature,
élaboré   par   les   naturistes   au   fil   des
siècles,    s'est    précisé    avec    tous
scandales   successifs   de   pollution,
dégradation et d'atteinte  aux formes
vie.   Le   premier   danger   est   celui   des
«  bétonneurs  »,  qui  n'ont  qu'une  idée

quand   ils   voient   un   beau   paysage
naturel  :  le  recouvrir  de  macadam  et
gagner  beaucoup  d'argent  en  vendant
des  lots  très  cher.  De  même,  les  entre-
preneurs  et  industr[els,  sous  la  loi  du
profit maximum, polluent la terre, l'eau,
1'air,  avec  leurs  déchets  et  leurs  rejets.
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Même  les  explorateurs  et  les  touristes
laissent s'entasser leurs ordures du Mont
Blanc  à  1'Everest,  du  Sahara  à  l'Antarc-
tique  Et il commence à y en avoir sur la
Lune et sur Mars.„

L'homme  doit  dévelc)pper la production
et l'usage  de  matériaux biodégradables
Son amour de la nature doit lui inspirer
une   protection   effective   de   tous   les
jours   Cet  amour  peut  avoir  une  inspi-
ration naturiste.  Lorsqu'un  être  humain
reste  intégralement  nu  dans  un  milieu
naturel (forêt, pré, montagne„.), finit par
s'installer  en  lui,  au  bout  d'une  demi-
heure,  ce  sentment d'unité  avec la na-
ture   par   fusion   et   par   participation.
affective.   C'est   là   le   principal   apport
naturiste   à   l'écologie,   car   cette   com-
mumon avec le milieu naturel se réalise
mieux  lorsque   l'homme   est   retourné
aussi  dans  son  état  naturel,  c'est-à~dire
intégralement nu
Après,  l'approfondissement  de   ce  pre-
mier  sentiment  lui  permet  de  passer  à
des  activités  effectives  de protection de
la  nature,  en  lui  et  hors  de  lui,  puis,  à
l'obtention    d'une    authentique    con-
science  écologique.

11  existe  même  pami  les  naturistes  un
courant  d'écologie  spiritualiste  qa  Æccp
ccoJog)/   des   Anglo-saxons)    La   nature
n'est   plus   alors   conçue   comme   un
simple   ensemble   de   lois   scientifiques,
mais comme un être vivant, amsi qu'elle
a toujours  été vécue  par les  Grecs  (Gal.a
ou   Phusis),   les   Romams   (Natura),   les
Romantiques   (Novalis,   Schelling)   ou
Bergson a'énergie créatrice)   La forme la
plus  récente  de  ce  courant  est  «  Gaïa,
Terre Vivante ». Selon James Lovelock, le
but  de  cet  être  planétaire  est  de  perpé-
tuer la vie.  La biosphère  se  révèle  effec-
tivement être autorégulatrice (constante
de la température, du C02, du méthane,
de  1'albédo„.).

La gestion des espaces naturels
Les  naturistes  sont pour un respect  des
espaces  naturels et pour leur utilisation
parcimonieuse,   particulièrement   avec
1'Antarctique   et   les   dernières   forêts
vierges  du  globe.  La  déforestation  ou-
trancière   de   pays  comme   le  Brésil,   la
Thaïlande, l'Indonésie,  Boméo ou l'lnde
est  une  atteinte  au  patrimoine  de  l'hu-
manité.  Certes,  les  problèmes  dans  les
pays  sous-développés  sont  encore  plus
grands qu'en Europe, et l'on ne peut pas
leur   demander   de   se   montrer   main-
tenant  plus  responsables  que  nous  ne
1'étions quand nous les avons colonisés.
Les  naturistes  ont  toujours  été  pour  la
créai:ion   et   l'entretien   de   parcs   natio-
naux  ainsi  que  pour  la.  protection  du
llttoral.
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L'agriculture et la gestion rurale
Une  vision  d'averir  va  vers  une  agri-
culture  biologique  et  naturelle.  11  n'y  a

pas  de  domaine  où  la  culture  de  1'arti-
ficiel  ait  des  effets  plus  désastreux.  Le
mouvement  de   contestation   de   l'agn-
culture  industnelle  est  dé]à  fermement
engagé.  L'abus des  engrais chjmiques  et
des  désherbants  provient  d'une  ges  on
non-naturelle  du  sol  et  provoque  une
pollution des rivières, de la nappe phréa-
tique   et   donc   des   sources.   L'élevage
industnel en zone rurale aussi. Cette agri-
culture    industrielle,    autodestructrice,
épuise la terre en exigeant tou]'ours plus
d'engrais et de surproduction. Le pire est
le     déboisement    systématique.     Cela
commence avec la destruction des forêts,

puis  vient  celle  des  haies,  des  espaces
huinides   ou   verts.   Les   dérégulations
constantes du marché privent de valeur
ce  que  1'on  vient  de  produire,  par  la
chute des cours. Mais la troisiëme révo-
1ution  agricole  est  en  marche   :  désor-
mais, dans les pays développés, il faudra
engager  une  agriculture  de  qualité  et
non de quantité. L'avenir d'une partie de
la  population,   même   si   cela  n'est  pas
économiquement   rentable,   repose   sur
des   cultures  vivrières   en  autarcie.   De
plus,  les  agriculteurs  doivent  aussi voir
reconnue  leur  inission  de  gardiens  du
paysage   rural.    Certains   d'entre   eux
peuvent contribuer essentiellement à la
gestion et à l'entretien de parcs naturels.

L'urbanisation et la politique de la ville
L'ennemi   de   la   nature,   c'est   l'argent,
l'appât  du  gain  et,  par  conséquent,  le
promoteur  immobilier  dont  le  seul  but
est de bétonner la terre entière en instal-
lant  des  constructions  rentables.  11  est
curieux de constater que souvent, 1e mi-
mstère   de  la  protection   de  la  nature
devient  celui  de  l'environnement ou  de
1'aménagement  du territoiie,  c'est-à-dire

de  la  bétonification  à  outrance.  Dans
bien   des   pays   riverams   de   la   Médi-
terranée  ou  de  l'Atlantique,  le  paysage
du  bord  de   mer  a  disparu  pour  être
remplacé par un immense mur de béton.
Le  drame  des  banlieues  vient  de  cette
exploitation et du projet d'un habitat le
moins coûteux possible : la construction
de cages à lapins de plus en plus grandes
sur  des  terrams  déserts  qui  ne  coûtent
pas cher. La politique de la ville est dans
cette   ségrégation   sociale   qui   fait   en~
tasser les  pauvres  dans les  endroits  qui
coûtent le moins cher.

La  réforme  naturiste  de  la ville  va vers
une  insertion de la nature  dans la ville.
Les  immeubles,   pas  trop  monstrueux,
doivent   s'intégrer   dans   des   espaces
verts,  ou  alors,  1es  tours  de  verre  de-
vraient  être  assez  espacées  pour  laisser
passer   la   lumière.   Par   ailleurs,   1'idéal
serait  que  personne  ne   soit  obligé   de
vivre et de travailler toute la journée à la
lumière artificielle.

L'aménagement du territoire
Les  naturistes  sont  contre  la  désertifi-
cation  du  sol  français  Œ.uis  européen),
mais ils ne sont pas contre les aéroports,
les  TGV  et  les  autoroutes.  La  difficulté
vient  de  la  recherche  du  profit  maxi-
mum    au    détriment    des    éléments
humams,  alors  qu'il  faut  toujours,  au
contraire, réduire les nuisances pour les
usagers  et  le  voisinage   Œruit,  fumées,
vibrations,  odeurs. .).

11 est certam que la société humame fàit
partie intégrante  de la nature  et qu'une

_      partie de plus en plus grande de celle-ci
est fàite  par 1'homme  :  des  déserts  sont
replantés et habités, des montagnes sont
rendues  vivables,   des  îles   sont  reliées
aux  contments,  des  polders  sont proté-
gés  par  des  digues,  des  terrils  de  char-
bon et les rivages des villes au bord de la
mer  sont  profondément  remodelés  par
de nouveaux ports et marinas.

Bientôt, il va y avoir des  satellites habi-
tés  et  des  stations  orbitales.  Les  natu-
ristes ne sont pas contre la conquête de
1'espace,  mais  ils  demandent  qu'on  ne
refasse   pas   avec   la   nature   vierge   les
mêmes erreurs qu'avec les exploitations
coloniales.

(Naturisme   lnformations,  N°   79,   rLo-
vembre  1997.)

Marc-Alain  Descamps,  Docteur  en  psychologie

sociale  et  Directeur  de  I'institut  de  psychologie

transpersonnelle  à  I'université  Parls  V,  est  entre

autre  l'auteur  de   Vi.vr€  nu,  véritable  best-seller

Homme  de  conviction,  également  historien  et

philosophe  du  mouvement  naturiste,  il  agit  en
véritable  conseil   pour  l'avenir  d'un  naturisme  à

vocatiûn  éducative  et  de  caractère  familial
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Un ckb pas comme 16S adtres. . .
i6 cidLb nœhm6

C'est le mois de fëvrier, il fait -25 °C

dehors  et  vous  avez  le  goût  d'al]er
danser      dans      votre      costume
d'Adam. . .  Que  faire  ?  Vous  pe"sez
sûrement  devoir  voLis  envoler  vers

un centre naturiste ou attendre l'ouveitue de
votre centre préféré - si même la danse nue
y est pemise. Les gens de la réSon d'Ottawa
ont   maintenant   une   altemative   :   le   Club
nocturne.

Ouverte   depuis   le   9  janvier,   cette   nouvelle
entité su la scène de la nuit, située au centre-
ville  d'Ottawa,  se  veut  un  bar-dancing  natu-
riste. Le club a été ouvert par Fabien Duquet,
un régulier de la plage libre
du  Lac  Meech  qui  enseigne
la    gestion    des    bars    au
collège  A]gonquin,   afm  de
permettre aux adeptes de la
plage de prolonger la saison
et de pouvoir se  rencontrer
dans   un   contexte   de   nu-
disme  social.   «  On  trouvait

ça  dommage  de  se  dire  au
revoir  au  mois  de  septem-
bre,  pour  ne  plus  se  revoir
avant   le    début    de    l'été
d'après,   »   m'a  dit   Fabien.
« C'est coime ça que l'idée
du    club    m'est    venue    à
l'esprit.  »

Au  mois  de  mars,  le  bar  a
subi   un   véritable   raz-de-
marée médiatique ;  les nou-
velles locales de la région de
la capitale nationale, des re-

poriages  à  la  télé  sur  TQS,
Global  TV,   l'émission   d'ac-
tualités  Canada AM,  et  des
articles    dans   /e   cJot477aŒZ   dG   jMo%£rG'Œ¢    /e

D_evoùr,lemrontoSun,leWŒmowerSm,ù3
D7.oëf ,   et   même   dans   un  journal   de   la
coinmunauté chinoise de Toronto ! Je recevais

quotidiennement des couriels qui discutaient
du pou et du contre d'un tel club et de l'effet
qu'il pouiTait avoir su la perception du natu-
risme  par  le  grand  public.  Comme  plusieus

persomes, j'étais  quelque  peu  sceptique  au
départ. Je pouvais facilement m'imaginer que
le  bar  n'était  que  pseudo-natuiste  et  que  le
côté   naturiste   n'était   qu'une   façade...pour
d'autres activités.

Aucoursdecettesemainedumoisdemars,j'ai
reçu  un  courriel  d'une  copine  qu  était  inté-
ressée à aller y faire un tou.  Donc, armés de
serviettes, de sandales (car les se"ettes et les
chaussues  sont  de  rigueu  dans  ce  club)  et
d'un esprit ouveit,  nous nous sommes  dirigés
vers le Club i`octume.
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L'accueil  était chaleueux et le vestiaire  (qui
jouemrôleencoreplusimportamquedansu
club « textile ») était très bien organisé. À l'en-
trée se trouve une table avec des brochues et
des  re"es  naturistes.  J'ai  élé  impressiomé
par le fait que tout le monde se sentait à l'aise.
Bien qu'il y avait une plus grande proportion
d'hommes que de femmes Oe dirais qLie c'était
à peu près 65 contre 35%, mais c'est une situa-
tion     t)pique     pour     plusieurs     activités
naturistes),  toutes  les  femmes  avec  qui j'ai
parlé   m'ont   dit   qu'elles   trouvaient   l'atmo-
sphère décontractée et qu'elles se sentaient à
I'aùse.  «  Je trouve ça génial, que les naturistes

puissent    se    rencontrer    après    la    saison
estivale   »   m'a  confié  Eileen,   qui  a  fait  ses

premières   expériences   naturistes   en  You-
goslavie. Christine, une serveuse bénévole qui
en  était  à  sa  toute  première  epérience  de
nudité  sociale,  trouvait  tout  le  monde  bien

gentil  et  que  ce  bar  était  une  bonne  idée
qu'elle   recommanderait   volontiers   à   ses
ami(e)s.  « J'apprécie particu]ièrement de pou-
voir  danser  nue.  Les  centres  naturistes  que
nous  avons visités jusqu'à présent  ne  le  per-
mettent pas », écrit Cheryl dans un résumé de
sa sortie au club qu'elle avait affiché su le site
web  de  NetNude   (http./^"w.netnude.com).
En fin de compte, je crois que tout le monde
s'est  bien  amusé  ;  ma  copine  et  moi  avons
trouvé  que  I'atmosphère  était  quand  même
comparable à celle des centres naturistes où la
danse  nue  est  permise.  Les  seules  critiques

que je puisse faire au sujet du club n'ont rien à

par Jean Déraps
voir avec son caractère nudiste/natuiste, mais
tiennent  plutôt   au  manque   de  ventilation
adéquate  Oa ftmée  de cigarette  étant plutôt
dérangeante)  et  à  la  sélection  restreinte  de
musique dans le juke-box qui assure  l'arha-
tion musicale,

Dans  la communauté  naturiste,  les  avis  sont
partagés quant à l'effet qu'un tel bar pouTait
avoir  su la perception  du  natuisme  par  les
u   textiles   ».   On  craint  que  le  public  et  les

médias  ne  puissent  pa§  Êrire   la  différence
entre  le   w  wai  »   naturisme  et  des  activités
lubriques.  «  Comment le public et les médias
feront-ils  la  différence   »,   écrit  Michel  Vais,

«  entre ceux-ci et des clubs
échangistes,  pornos  ou  des
clubs de gogo boys ?  »  11 est

possible  que  les  non-hitiés
distinguent   mal   entre   le
natuisme et  ces  «  autres  »
activités,  mais  c'est  le  sort
du    naturisme    depuis    le
début.  « Ceux qui s'opposent
à  un  tel   club   s'inquiètent
souventplusdelafaçondont
il  sera  perçu  par  le  public

queduclubentantquetel+>,
m'a écrit Judy Williams, res-

poiisable  de  la W7t?cÆ BeŒCÆ
Preseruaticm Socù2b2! Tl £iL"L
dire   que   le   grand   public
éi)rouve aussi des difficultés
à  comprendre   l'attrait   de
soirées de quilles naturistes,
maisjeneverraispaslaFQN
rayer  cette  activité  de  son
calendrier pou cette raison.
Et bien queje ne sois pas un
adepte   des  bars   (iu  natu-

ristesnitextiles),jedoisavouerquejenecrois

pas que de jouer aux quilles nu soit fondamen-
talement   plus   «   naturiste   »   qu'une   soirée

passée à danser dans m bar. C'est bel et bien
vrai  qu'un  club  à caractère  douteux pouTait
fairebiendutortaunatuisme;c'estvraiaussi
qu'un club qui fonctionne selon des principes
naturistes, où le respect de chacu est assué,
pourrait  serir  d'exemple  pour  montrer  qu'il
est possible de socialiser nu en toute quiétude,
même en plem cœu d'une grande ville.

Pour p]us d'information :
Site wet) :
httpMAn^n^/,mccool-oüwa.com/clubnocqme.html

Courriel : club.noctume@videotron.ca
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NatuffîsmelŒ1
co--entparlærdër

par Michel Va.i.s
•textîIes»

Noiis sommes natLiristes mais, autour de nous, selon  les soiidages, entre 80% et
90% des gens ne le sont pas. Nous avons toiis des parents, des amis, des collègues
de  travail,  qui   nous   regarderaient   d'un   œil   incrédule   s'ils   savaient...   Certains
naturistes le cachent, ce  qui  [es oblige  parfois  à  raconter des histoires. D'autres
ne perdent jamais une occasion pour le proclamer haut et forl, au risqLie de paraître
obsédés  par  la  chose.  La  plupart  d'entre  nous  Le  disent,  quand   l'occasion  se

présente,  mais  les  mots  n'arrivent  pas  toujours  aisément  dans  la  bouche.  Cela
dépend de la situation, de l'interlocuteur ou de  notre humeLir. 11  n'est pas toujours
facile  de  parler  simplement  de  naturisme,  saiis  s'enflammer,  sur[oLit  quand  on
nous sert des arguments tîssés de clichés.

Mais d'abord, pourquoi  en  parler ?
Et   bien,   justement,   pour   contrer   les
pré]`ugés  tenaces  qui  font  de  nous  des
originaux,  des  farfelus,  des  marginaux,
ou   pire   encore,   des   gens   dangereux
parce  qu'asociaux  et  pervers.  11  ne  faut
pas  croire  que  je  fais  de  la paranoïa  :  le
professeur   et   chroniqueur   au   DccioS.r
Louis   Cornellier   fulminait   le    15   août
1994  dans  L¢ Prcssc contre «  1es  aspects

profondément pervers de cette idéologie
réactionnaire  » que constitue à ses yeux
le   nudisme   ;   sous   sa  plume,  Voltaire,
Kundera   et   Finkielkraut   semblaient
s'être   donné   rendez-vous  pour  ridicu-
1iser   toute   nudité   naturelle    C'est   ce
genre de condamnations cx-c¢£¢c¢7iÆ qui
poussent, hélas  1 certains adeptes vers le
secret   ou   la   clandestinité.   Combien
d'entre  nous  se  disent  que  la  vie  serait
donc plus simple si notre mode de loisir
était plus largement accepté  !

Or,  pour  avoir  souvent  parlé  de  natu-
risme  à des représentants  des  médias -

au demeurant ouverts et bien intention-
nés la plupart du temps -, j'ai pu expéri-
menter  un  certain  nombre  d'approches
de  la  problématique   À  cet   égard,  1es
journalistes  ne   sont  pas  différents  des
autres. 11 y a des remarques et des ques-
tions qui reviennent tout le temps, et des
réponses   qui   convainquent   plus   que
d'autres.

Distinguer nu  et sexe
La  plupart  du  temps,  chez  les  gens  qui
n'ont  jamais  expérimenté  le  naturisme,
la   machine   à   fantasmes   se   met   en
marche aussitôt prononcé le mot NU. Ils
ne  le  diront  pas  nécessairement,  mais  il
est clair que lorsqu'ils parlent de voyeu-
risme   et   d'exhibitionnisme,   de   laideur
ou  de  beauté,  d'excitation  ou  au  con-
tra]re   du   caractère   antisexuel   du   nu
intégral,   les  gens  tournent  autour  du
même  pot.  Ils  trahissent  amsi  une  atti-
tude   puritaine   profondément   ancrée,
selon laquelle le  sexe est fait pour rester
toujours  caché  en  public,  Corrollaire  de

cette   pensée    :   1es
naturistes          sont
destmés  à  se  réfu-
gier       dans       des
ghettos,  où  ils  sont
captifs de leurs pul-
sions. Ce sont géné-
ralement   ces   puri-
tairis   qui   font   des
plaisanteries    pour
dissimuler         leur
gêne, ou monter en
épmgle des faits di-
vers              mineurs
(comme    un    ma-

Photo par Michel Vais

riage chez les nudistes et autres excentn-
cités)-

La  premiëre  attitude  à adopter,  lorsqu'on
nous fait part de certames objections, con-
siste à ne pas nier ou éluder la question. Si
1'on  nous  dit  que  les  centres  naturistes
doivent  être  un  ramassis  de  voyeurs,  il
est un peu simple de répondre que c'est
faux, et qu'il suffit d'aller y faire un tour
pour le constater. Ou encore de dire que
les  règlements très  stricts  empêchent la
venue   de   voyeurs.   À   ce   sujet,   je   me
rappelle   1'attitude   inefficace   d'Hector
Momeau,  1ongtemps  directeur  du  Club
Bel Air (qui n'existe plus)  . Lorsque ]e lui
disais  que  ses annonces placées  dans la
rubrique  «  Rencontres  »  du  Jo#77#J  cZc
j\4lo7¢£ré'4zJ   devaient   lui   attirer   pas   mal
d'indésirables,  il  me  répondait  qu'il  les
décourageait   à   coups   de   règlements
implacables.  11  aurait  été  plus  simple  de
mieux cibler sa clientèle au départ.

Pour ma part,  je  réponds  que  c'est vrai,
une   bonne   dose   de   curiosité   est   au
nombre des motivations qui président à
la  première  expérience  naturiste.  Seule-
ment, chez la plupart des gens, c'est une
curiosité  saine  et  naturelle.  E11e  est  vite
rassasiée.  Quant  aux  vrais  voyeurs  pa-
thologiques,  ils  sont  soit  déçus  de  leur
découverte    soit    guéris.    Déçus    s'ils
étaient à la recherche d'excitation, car le
nu intégral est au contraire très apaisant.
Guéris   si,   aprës   quelques   minutes   ou
quelques  heures,  ils  oublient  ce  qu'ils
étaient  venus   chercher   Je   le   dis  sou-
vent : l'idée de la nudité en commun est
plus   troublante   et   excitante   que   la
nudité elle-même.

F!epenser à sa première fois
11   est   important,   lorsqu'on   parle   de
naturisme  autour  de  soi,  de  se  rappeler
le   «  textile   »  qu'on   a   déjà  été.   11  faut
respecter  le  processus  naturel,  normal,
courant, d'apprivoisement du naturisme.
Avant   de   parler   de   manger   nu   au
restaurant  du  centre,   ou   de  jouer  au
volleyball   nu,   ou   de   danser   nu,   il
convient   d'aborder   des   sujets   moins
étonnants.   11   ne   s'agit   pas   de   mentir,
mais  de  faire tomber les objections une
à une, en douceur. Rien ne sert de prêter
flanc aux critiques ou aux sarcasmes. Ce
n'est pas comme  ça qu'on nous prendra
au sérieux

Personnellement,     j'ai     découvert     le
nudisme  sauvage  sur  des  plages  libres
quasi-désertes,     lors     de    voyages     à
1'étranger.  Je  ne  m'éloignais  pas  beau-
coup,   alors,   de   mon  maillot  de  bam.
J'éprouvais un mélange de sentiment de
liberté  et  d'appréhension.  Pour  franchir
ensuite la barrière d'un centre naturiste,
il m'a fàllu du courage. Et là, si je me suis
senti tout de  suite  à 1'aise  sur la plage,  à
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me baigner et à prendre du soleil, il m'a
fàllu  un  moment  pour  aller  faire  mes
courses   à   l'épicerie   ou   m'asseoir   au
restaurant   tout   nu   sans   me   sentir
bizarre   (La différence que je fàis parfois
entre   nudisme   et   naturisme   est   la
suivante  :  le  nudiste  se  met  nu  mais  il
reste habillé dans sa tête ; le naturiste en
vient à oublier qu'il est nu.)

Lorsque je parle de naturisme à des gens
qui n'en ont jama]s fàit, je ne commence
jamais   par   leur   parler   des   activités
d'hiver    11   est   plus   simple   d'imagmer
d'abord  que  l'on     me  être  nu  dans  la
nature. C`est d'ailleurs là 1'essence du na-
turisme  .  une  maniëre  de  vivre  en  har-
monie   avec   la   nature.   Nu,   on

1orsque la nature est loin, comme c'est le
cas dans les activités urbaines. Voilà sans
doute   pourquoi   beaucoup   de   gens
tiennent   à   participer   à   des   activités
naturistes  même  I'hiver.  Sans  compter
que  pour  se  ba]gner,  pour  prendre  un
sauna   ciu   pour   faire   des    exercices
aérobiques,  le  vêtement,  même  réduit
au minimum, ne sert à rien.

Un  autre  élément  n'est  pas  à  négliger.
On a parfois tendance à penser que lors
des  activités  urbames,  il  n'y  a  aucun
contact avec la nature. Et il est vrai que
si  l'on  raconte  d'emblée  qu'on  joue  au
volleyball et aux quilles nu, à l'intérieur,
1'hiver,  on  risque  de  se  faire  répondre

bon  feu  de  foyer  ou  en  se  plongeant
avec  délices  dans   un  bam  à  remous,
nous nous ingénions à trouver des dou-

Z::teîoduespg:Ldao:§î:uxjoe::saî:Sn::ttïr;:S
Et  bien,   le  naturisme   fait  partie  mté-
grante de cette démarche. Le grain de la
peau   est  aussi  précieux  à   contempler
que le gram du bois.
Amsi,  on peut doucement aborder avec
notre   interlocuteur   les   avantages   du
naturisme  urbam.   Mais  là  aussi,  il  ne
faut pas brûler d'étapes .1 La natation est
l'activité  la plus  simple  à faire  accepter.
Tout  le  monde  s'est  déjà baigné  nu,  ne
serait-ce   que   dans   sa   baignoire.   Si

-:-_-----

C'est un remède incomparable au
stress urbam. Voilà pourquoi le na- coMfi-firtcc±MLcmdjowair€dgiadémmh€.

quelqu'un dit ne  pas  comprendre
l'intérêt qu'il peut y avoir à le fàire
(même  l'hiver,  dans  une  piscine
chlorée),  on peut  lui  suggérer  de
mettre    un    maillot    pour    son
prochain bain dans sa baignoire. 11
ou  elle  coinprendra  alors  tout  ce
qu'on gagne en l'enlevant

turisme  se  développe,  depuis  un
siècle,  essentiellement  autour  des  gran-
des   vmes   occidentales.   Et   voilà   aussi

pourquoi  le  natunsme  modeme  est  né
dans le nord de l'Europe, où I'urbarusme
et  le  clmat  ffoid  conjugués  l'ont  rendu
nécessaire. Le naturisme est équilibrant.

La nature avant le §ocial
C'est  seulement  ensuite  que  j'aborde  la
dimension   sociale   du   naturisme.   En
glissant  du  psychologique,   ou   de  I'in-
tme,  au  social,  on  peut  expliquer  que
1'acceptation    de    son    corps    vu    par
d'autres    contribue    à   une   meilleure
estime de sc)i. En outre, la vue des autres
nus,  donc  en  situation  de  vulnérabilité
maxima]e,  augmente  le
niveau de tolérance. On
est    moins    poussé    à
observer un obèse ou un
inhe nu que la même
personne habfllée. I.e nu
réciproque   et   consenti
impose   une   discrétion
du  regard.   Si  telle  per-
some,  avec  son  âge,  la
couleur  de  sa  peau,  les
imperfections    de    son
corps,   amve   à  profiter
comme moi du bonheur
simple   d'être    nu,    en
toute   sécurité   et   avec
1'innocence   d'un   bébé,
cela  ine  coriforte  et  me
rend  solidaire  de  sa  dé-
marche.  Ces  aspects  so-
ciaux    de    l'expérience
naturiste,       s'ils       soni:
toujours  présents,   sont
peut-être  plus  évidents
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que  c'est  une  bien  drôle  de  façon  de
chercher  un  contact  avec  la nature  !  À
quoi je rappelle que la nature, ce ne sont
pas   seulement   les   arbres,   mais   aussi
notre corps. Notre corps est la nature qui
est en nous  L'hiver, lorsque le froid nous
coupe du contact intime avec les agents
naturels et nous oblige à vivre dans nos
vêtements  et  sous  les  néons  la  plupart
du  temps,  nous  apprécions  de  pouvoir
recréer   des   petits   bouts   d'environne-
ment  naturel.  Que  ce  soit  en  contem-
plant  des  boiseries  naturelles,  en  s'en-
tourant  de  plantes  d'intérieur  et  d'ani-
maux  de  compagnie,  en  allumant  un

11   est   aussi   facile   de   fàire   com-

prendre    l'intérêt    qu'il    y    a    à
prendre  un sauna  sans  majJlot  de  bam.
En     Allemagne,     dans     les     saunas
mumcipaux  (il y en a des  centaines),  la
nudité  niixte  est  obligatoire.  C'est  une
question    d'hygiène.     Puis,     si    mon
interlocuteurestintéressé,jepeuxparler
de  sports  comrne  le  badmmton  ou  le
volleybaJ],  en  soulignmt  que  les  natu-

:'îte:s;e:tpàaetiqdË:en:tg.é;:rï:m.eoniÉg:n:
cerais  jamais  à  parler  des  tournois  de
baseba]l,  ni  des  massages,  m  des  disco-
thèques  où  certams  dansent  nus   11  y a
même  des  sujets  que je  n'aborde jamais
dans  mes  conversations  avec  des  gens
qui  ne  sont jamais  anés  dans  un  centre

naturiste.   ns   auraient

Photo par Jean Déraps

du  mal  à  comprendre
avant  d'avoir  fàit  leur
propre cheimnement.

Être posltif
J'essaie   aussi   d'éviter
de m'empêtrer dans les
distmctions   entre   les
(méchants)  nudistes  et
les    Œ)ons)   naturistes.
Pourquoi  mentiomer
le   fàit   que   dans   cer-
tams      endroits,      on
s'adonne   à   des   con-
cours de Miss Nue,  on
organise    des    défilés
érotiques  ou  on  rivite
ouvertement   les   cou~
ples  échangistes   ?  Ce
sont   là   des   pratiques
dénoncées  depuis plus
de   vingt   ans   par   la

}  pogo '8
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Vous   avez   découvert   le   naturisme   depuis   peu   ?  Vous   avec  constaté   avec
émotion le p]aisir qu'il y a à se trouver nu en société, le sentiment de libération,
de  bien-être  et  de  sécurité  lié  à  cet  état  si  simple,  si  innocent  et  pourtant  si
méconnu   ?   Maintenant,   vous   aimeriez   réfléchir   davantage   au   sens   de   la
démarche  que vous avez  entreprise, ou  en  savoir plus  sur la  pratique  naturiste
dans  le  monde ? Voici  des ouvrages qui  pourront vous y aider.

World Guide to Nude Beaches and
Aecr€arr.on, de  Lee Baxandall,  N  Editions
11  y  a  eu  plusieurs  réimpressions  de  ce

guide, constamment remis à jour depuis
la première édition en 1980. On y trouve
une  liste  généralement  fiable  de  plages
libres  dans  quelque   sO  pays  ou  terri-
toires.  Les itinéraires pour y accéder sont

précis, et ils sont sou-
vent    accompagnés
des  adresses  et  nu-
méros  de  téléphone
de     correspondants
naturistes locaux, de
centres     naturistes,
auberges,   hôtels   ou
terrams  de  camprig
proches   des   plages
en question ou  dans
1a même  région.  Des

centaines    de    photos    de    naturistes
souriants font du  Wo7.JcZ G#¢.cZc un album

qui   respire  la  joie   de  vivre.   Les   infor-
mations concernant le Québec ayant été
fournies par des membres du conseil de
la FQN,  elles  sont  aussi  fiables  que  pos-
sible.  n  faut  être  conscient,  cependant,
que   la   situation   évolue   d'année   en
aiinée.  La dernière  édition,  en vente  au
bureau de la FQN, compte 272 pages.

L/r.wt€ »« de  Marc-Alain  Descamps,
Éditions "smégiste, 1987
Ce livre reprend, de façon plus succinte et
en     1'actualisant,     1a
célèbre  thèse  de  doc-
torat   en   psychologie
socia]e que son auteur
avait   soutenue   à   la
Sorbonne    en     1972,

puis   publiée   sous   le
tï+ie    le    Nu    et    le
Wéæ7#c#£ Œ'resses  um-
versitaires   de   France,
1972).    Le    Nu    et    le
Wéfc7#c7z£   est    épuisé,
mais  on  le  trouve  encore  dans  certaines
bibliothèflues  ;  il  constitue  la  première
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présentation    du    naturisme    par    un
naturlste, Sur ies Pians rustorlque autant
que géographique   V¢'t/rt' 7z%, en vente au
bureau  de  la FQN,  est  aujourd'hui  une
mine  d'informations  exceptionnelle  sur
le   sens   de   la   démarche   naturiste   au
point de vue psychologique, social, éco-
nomique,   religieux,   moral,   esthétique,
éducatif et anthropologique.

Guide mondial de la FêdéTdtiion
naturiste i ntemationale  1998-99
Cet  ouvrage  quadrilingue  (français,  an-
glais,  allemand  et  néerlandais)  recense
plus  de  sOO  terrains  et  centres  de  va-
cances     naturistes,     ainsi     que     des
centaines de plages naturistes et d'orga-
nisations    affiliées.   On   y   trouve   de
nombreux     plans     d'accès     avec     les
adresses,  1es  coordonnées  complètes  et
la    liste    des    instal-
lations      disponibles
des centres naturistes
affiliés  à  la  FNl  dans
plus   de   44   pays   et
terrltoires sur les cinq
Contlnents.   un   77¢%sJ
si  vous  voulez  partlr
en vacances à 1'étran-

ger  et y  intégrer  une
dimension   na.turiste.
La  24c'  édition  de  ce

guide,   actuellement
en vente à la FQN, compte 575 pages.

St/Mghf de Zane  R. Kime,  MD, MS,
publié i}ar World  Health  Publications, à
Penryn, Califomie, en 1980.
L'auteur  expose  les  relations  entre  l'ex-
position au soleil et la santé humaine, en
citant    des    études    scientifiques    qui
démontrent   les   effets   bénéfiques   de
1'héliothérapie  sur  la baisse  du  taux  de
cholestérol,  de  la  pression  sanguine  et
du  taux  de  sucre  dans  le  sang.  Zane
Kime  aborde  aussi  1'influence  du  soleil
sur   l'augmentation   de   1'endurance,   des
homones sexuelles et de la résistance aux

infections.    C'est    un
ouvrage  sérieux,  mê-
me   si   le   ton   et   les
illustrations sont ceux
de  la  vulgansation.  11
est écrit   dans  un an-
glais  clair  et  contem-
poram.  n  reste  encore
au  bureau  de  la  FQN
deux   exemplaires   de
ce livre de 315 pages, en vente à 22 S plus
taxes

Vc/monf Uwc/./cd. Tèxtes réunis par Jim
Cunningham, photos compilées par
Maggie Cunningham.  NLl, Troy, Vemont.
La deuxième édition, en vente au bureau,
est datée  de  1996  et  comporte  96 pages.
1] s'agit d'une liste apparemment exhaus-
tive    des    plages    libres    de    1'État    du
Vermont,  avec  des  articles  descriptifs  et
de nombreuses et belles photos couleurs.
En  introduction,  on  raconte  l'arrivée  au
Vermont et l'histoire du « clan » Cuming-
hain,  soit  du  père  de  fàmille ]im,  de  sa
femme Maggie et de leurs nombreux en-
fants  et  ainis.  Les  Cunringham sont  des
catholiques         prati-
quants   ;   on   trouve
djans  1'album  des  prcL

pos  associant  la  pra-
tlque naturiste aux en-

ÎÊiggË:ToeËtàe Toud,:
1a  sympathique  tnbu
se   retrouve   une   ou
deux  fois  par  an  aux
activités de la FQN, que ce soit à Montréal,
en Estne ou au domaine des Marguerites.

Norih American Guîde to Nude
Æecreafi.on. Guide de l'American
Assodation for Nude Recreation, ou
AANR, pub]ié à  Kissimmee, en Floride.
La  igeme  édition,  en  vente  à  la  FQN,  est
datée   de   1997   et   compte   199   pages.
D'un  petit  format  (comme  le   G#¢.cJG  c7%

Q#c'ZJcc   7¢ÆJ%rz.sfg),    ce    livre    comporte
assez  peu   de  photos,   mais  plutôt  des
plans  d'accès  et  les  coordonnées  com-
plètes  des  centres  américains  membres
de  l'AANR,  ainsi  que  des  clubs  affiliés
sans   terrain   et   des   clubs   de   voyage
(*zzÜcZ  c/%Z7s)  associés.  Quelques  centres
canadiens  sy  retrouvent  donc,  puisqu'ils
sont affiliés à cet organisme américain. On

ïffiturel



en  trouve  un  en  On-
ta.rio  et  en  Colombie-
Britannique,     2     en
Alberta,   mais   aucun
au Québec  il y a aussi
la   liste   de   quelques
agences de voyage af-
filiées,     de     certams
hôtels   des   Caraïbes
offrant  l'accès  à  une
plage  ou  à  certames  instanations  natu-
ristes,  amsi  que  les  22  plages  libres  les
plus  importantes   d'Aménque   du   Nord,
dont une seule au Canada : Wreck Beach.

[e Bonh€ur d'êfre nu, par France Guillain
Cet ouvrage de 260 pages, sous-titré « Le
naturisme, un art de vivre », a été publié
chez   Albin   Michel   en    1997.   France
Guillain est une navigatrice d'expérience
et une journaliste  qui a longtemps  écrit
dæns la Vïe au soleil. r---~-~
On  lul  doit  des  |ivres   '   .    Fr.r.ceGumm    .

passiomants  comme ;  'b l31TfH[F'
18  Bo.}'i.hewr  sur la  mer '`i.
c.i    les    Femmes    d'à
Z7o"tz.     Naturiste     de
longue date, elle nous
mvite  à  rmeux  con-
naître   cette  pratique
issue  d'une  ancieme
tradition,   et   les   mo-
tivations    profondes

ozH:.üïÈËÈ
cie

rL:+-_'+==3

d'hommes  et  de  femmes  recherchant  à
travers  cet art de vivre  nu, non pas une
fomie de margmalité, mais le bien-être, le
bonheur   et   la   liberté    Dans   son   petit
ouvrage  charmant et rempli de  sagesse,

elle  répond  à  une  foule  de  questions  -
parfois cocasses - que se posent à la fois
les  naturistes  et  les  textiles  .  que  fàire
avec les adolescents ? pourquoi la nudité
doit-elle  être  obligatoire  quand  la  tem-
pérature le permet ? une femme devrait-
elle   se   raser   les   jambes   ?   comment
«  gérer  »   ses   menstruations   ?   que   se

passe-t-il  la première fois  ? comment  en
parler  à  ses  parents  et  amis  ?  peut-on
danser nu  ? etc.

A/.mer /a y/.e, par Richard West et
Xavier  L6pez
Ce livre grand format est la plus récente
parution  de  Richard West,  photographe
naturiste canadien dont la réputation ne
cesse   de   croître.   11  nous  présente   une
superbe collection de photos de gens  de

tout  âge  en  tram  de
prendre    plaisir    au
naturisme    Dans   ce
recueil de haute qua-
1ité,    on   trouve    des
images  du  naturisme
sous     plusieurs     fa-
cettes    .    des   jeunes

gens     en    train    de
s'amuser     dans     un
chanip  de  maïs,  d'autres jouant  sur  une
montagne  de  sable,  une  famille  Hui  fête
un  anniversaire  et  même  une  personne
dans  un  igloo  !  P]usieurs  de  ces  photos
ont été prises dans des centres du Canada.
Par   la   diversité   des   images,   on   nous
montre   que   le   naturisme   peut   être
pratiqué   par  jeunes   et   vieux,   dans   le
respect de chacun

Fv:rrmeoîf,sçristïu|i:gagmç;r!unn:.
Open Daily May 1 to October 1

Since  1956

Nous parlons français!
•      12-foot wide  mobile  home, travel  trailers and  cabins

for rent-with  cooking facllities and free  television.
•     Sites with  all  hookups for  recreatjon vehicles. Tent

sites.
•     Enjoyour  large  private  lake  and  sandy beach,

volleyball,  shuffleboard  ancl  petanque  courts.
•     Clubhouse,  convenience foods, souvenirs and  pay

phone.
Forest City Lodge, Inc.

468  Beebe  Hill  Rd.,
Milton,  VT 05468

802/893-4513

Couples  and  famjlies  only.
Affiliated with  the AANR.

Send for free brochure.
Visa  and  Mastercard accepted.
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N®"efflQ& Æ'ÏŒË et  Æ'aïmeŒüS
Le naturisme en expansion au  Québec
Deux nouveaux centres ont ouvert depuis deux
ans   sur   le   territoire   québécois.   11   s'agit   du
Centre naturiste Nature sauvage (CNNS) et de
la Vieille  Ferme.  On  compte  maintenant onze
centres naturistes au Québec.

La Vieille  Ferme
Le  tout  demier-né  des  centres  mturistes  du
Québec est situé dans un boisé qui se trouve à
seulement  cinq  (oui,  5  !)  minutes  du  centre
ville de Rimouski. La Vieille Ferme accueillera
ses premiers visiteurs enjuin 1999.

Le Temps de vivre ferme ses portes
C'est   avec   grande   tristesse   qu'on   nous   a
annoncé  que  le  centre  naturiste  le Temps  de
Vivre  a  dû  fermer  ses  portes  pour  cause  de
maladie.  Par  contre,  le  propriétaire,  Richard
Bergei.on, a touiours l'intention de réaliser son
rêve   d'avoir  un  des  plus   beaux  centres   au
Québec.  En attendant,  nous lui souhaitons un
bon rétablissement!

Le Cyprès
La direction du Cyprès - le plus grand centre
au   Québec  -   annonce   l'ouverture   de   ses
nouvelles  installations  modemes  comprenant
centre  communautaire,  piscine  chauffée,  bain
tourbillon et  sauna,  et  du  nouveau  restaurant
licencié Le Pacha. On a aussi aménagé un mini-

golf de  18 trous. Par ailleurs, ce centre est à la
recherche d'une serveuse et aide-cuisinière.

La  Pommerie agrandit son lac
Depuis   l'année   dernière,   les   gens   de   la
Pommerie travaillent très fort pour tTanformer
ce qui était autrefois un étang en véritable lac.

Après avoir  agran-
di le lac l'été dernier, ils ont
créé une belle plage - avec des
tonnes de sable api)ortées par camion -
pour  nous   donner  l'impression   d'être   au
bord d'une belle station balnéaire . . .

Le lait maternel  :
noui.ritui.e  ou  boisson  ?
Une   mère   qui   allaitait   son
enfant   dans   la  piscine   d'un
centre   récréatif  a  rapporté
qu'elle  s'était sentie  humiliée
quand un sauveteur l'a avertie
qu'«     aucune    nourriture    ou
boisson    n'est    permise        à    la

piscine   ».   Par   un   chaud  vendredi
d'été,          Shannon    Wray,     25     ans,     se
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rafraîchissait  dans  la  piscine  du  Huntington
Park Recreation Centre à Toronto pendant une
période  de  bain  familial.    Comme  sa  fille  de
neuf  mois,  Chyeme,  avait  faim,  elle  a  com-
mencé  à  l'allaiter  dans  l'eau,  qui  était  tiède.
Le surveillant de la piscine l'a abordée et lui a
demandé   d'aller  nourrir  son  enfant  dans  le
vestiaire.  On  a  expliqué  à  Mme  Wray  qu'elle
n'avait  pas  le  droit  d'allaiter  son  bébé  dans
l'enceinte   de   la   piscine.      Un   sauveteur   a
ensuite   ajouté   qu'tt   aucune   nourriture   ou
boisson n'est permise à la piscine  ».  Toutefois,

par  la  suite,   un  représentant   officiel   de   la
piscine  en  question  a  dit  que  son  persomel
avait eu tort.

Sur  les  ondes  du  poste  CFRB  de  Toronto,  à
l'émission  Mo£É  j}Œd¢o  S%m,   Mme  Wray  a

précisé qu'à son avis, l'erueu de la contestation
était l'allaitement et non une question de seins
nus,  même  si  l'animateur  de  l'émission  lui  a
rappelé   qu'il   était   maintenant   légal   de   se
i)romener les seins nus.
OJobe   Œ%d   MŒéJ,   page   6,   National   Report,
Hamilton

Les Québécois et Hau]over Beach
Haulover  Beach,  située  sur  ti  la  Collins  i>,  au
sud de Dania, Aventura-Sunny lsle,  et au nord
de  Bal Harbor à Miami Nord,  occupe la partie
nord-est  d'un  parc  du  comté  de  Dade.  C'est

sans  contredit  la seule  plage  naturiste  recon-
nue  du  sud-est  des  États-Unis.  Elle  est  non
seulement  précieusement  unique,  mais  aussi
beaucoup  plus jolie  que  bien  d'autres  plages,
du fait qu'elle est délimitée par une luxuriante
végétation  composée  de  vignes  de  mer  et  de

palmiers   notamment,   plutôt   que   par   des
édifices swle falaise. D'amples stationnements
du  côté  lagune  sont  entourés  de  terrains  de
pique-nique,   de   terrains   de   golf,   ainsi   que
d'une  marina.  Plusieurs  tumels  sous la route

àle#ao;1iï:.pÀe#ueente£:#itnédàeu:g:tcet::
naturiste  se  touvent  des  blocs  sanitaires,  qui
seront rénovés et modemisés incessamment.

Saviez vous que la FQN et la FCN ont eu une in-
fluence  déterminante,  aloi.s  que  le  Parlement
de  la  Floride  s'apprêtait  à passer  des  lois  qui
auraient eu pour effet de rendre illégale la pra-
tique du naturisme à Haulover Beach? En effet,
les  dirigeants des  deux fédérations ont envoyé
entre  1993  et  1995  plusieurs  lettres  d'appui,
ainsi que des pétitions signées notamment par
une centaine de membi`es de notre fédé.

11  faut  comprendre  que  le  statut  des  plages
naturistes où que se soit en Améi`ique du NOTd
reste précaire. La meilleure façon de protéger
les  acquis  est de  les  fréquenter  aussi  souvent
que  possible.  Ensuite,  il  est  toujours  recom-
mandé  d'envoyer  un  mot  d'appréciation  aux
associations  qui  prennent  soin  de  ces  rai.es
endroits  qui  nous  permettent  de  profiter  à  la
fois  du  soleil

et  de  la  mei.,  en
toute sécurité. Haulover

Beach est suiveillée  à la fois

par  des  sauveteurs  et  des  pa-
trouilleurs,   et   par   les   respon-

sables    de    l'association    tt    South
Florida  Free  Beaches  ».  Les  Québécois

et  tous  les   Canadiens  y  occupent  une
place de choix, grâce à l'engagement de
leurs fédérations.

Sondage chez nous...
Sur le site web de f'JŒ7}è£G 0t4eüec, les

gens  ont répondu  à la question sui-
vante  :

Passeriez-vous   un  week-end
dans  un camp  de  nudistes

si votre  partenaire vous
le demandait ?

Photo par Vittono Buono

Les  avis  sont  assez

partagés  :   315  oui
et 285  non.

Soi\d&ge     Planète
Oî4e'bec,   Internet,   le

19  août  1998.

ÏŒturel



Plage libre api)rouvée par le conseil
municipal de Toronto  !

maintenant  officiel  :  la ville  d

Notre  c®nc®uFs  photo!

Nous   vous   avions   demandé   de   nous   faire

parvenir  vos  belles  photos  naturistes  l'amée
demière  pour  notre  concours  photo.   Malheu-
reusement,   très  peu  de  gens   ont  répondu   à
l'appel.  Nous  avons  donc  décidé  de  ne  pas  re-
mettre   de   prix   ;   toutes   [es   photos   soumises
l'année  dernière  seront  automatiquement  in-
scrites à la version courante  de  notre  concours

qui,  à vrai  dire,  offre  des  prix plus  alléchants,
grâce à la collaboration de not['e généreux com-
manditaire Boutiphoto.

Sondage  chez T`os  cousins français
En   1993,   un   sondage   réalisé   par   un   grand
institut    français    a    donné    les     résultats
suivants ;

Sur   58   millions   de   Français,   5,5   millions
afrirment  avoir  déjà pratiqué  le  naturisme,  et
p[us   de   11   millions   seraient   prêts   à  ten¢er
1'expérience   si   ]'occasion   se   présentait.   De

plus, 89% des Français associent la nudité à un
symbole  positif  :  naturel  (75%),  liberté  (67%)
et/ou vacances  (53%).

Les   naturistes   sont   considéi.és   comme   des

gens    (t    comme   les   autres    ii    par   74%   des
Français,  «  naturels  )) par 74% et  w plus libres  »

par  55%.  Les  vacances  naturistes  sont  recon-
nues  comme  vacances  avant  tout  familiales

par 48%. Le nombre de naturistes réguliers en
France  est estimé  à plus  d'un  million et  demi
de personnes.

Un  récent  sondage  effectué  en  A][emagne  a,

quant  à  lui,   montré   que   92%   des  gens  con-
sidéraient  la nudité  comme  quelque  chose  de
normal et naturel.

Ces  chiffres  ne  sont  néanmoins  valables  que

::rsrË:se,be:n#Ëferis'ep::rl',E:rË?:ïs:ânni:,c;::
exemple, mais ils sont certainement moins en-
courageants„.

Source:  Site web  de  Jean-Michel,
http;//members.ao[.com/jmbd96mp/natfr.htm
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par un vote presque  unanime  de 41  à 9  par le
conseil   municipal   de   la  vil[e   de   Toronto.   À

partir  de  cet  été,  les  Torontois pourront  donc
bénéficier de  la possibilité de profiter du soleil
e€  l'eau  sans  être  contraints  de  rester  vêtus.
Les conseillers municipaux de la ville reine ont
accepté  la  recommandation  que  la  plage  de
w  Hanlan's  Point  »  soit  désignée  comme  plage

libre.

Peter Simm, un avocat qui fut la force motrice
derrière  cette  proposition,  se  disait  enchamé

par   la   décision.    «   Le   conseil   de   Toronto   a
renoué avec une tradition locale. Les Torontois
et   les  touristes  pourront   maintenant   se   dé-
tendre et profiter du soleil, du sable et de l'eau
en  harmonie  avec  la  nature.  Nous  espérons

que  tous  se  sentiront  les  bienvenus,  peu  im-
porte  la  forme  de  leur  corps,  leur  race,  leur
âge, leur sexe ou leur orientation semelle.  )i

Rappelons   la   définition   de   la   Fédération
naturiste  intemationa[e  :  «  Le  natui.isme  est
une   manière   de  viwe   en  harmonie   avec   la
nature,   caractérisée   par   la   pratique   de   la
nudité en commun, qui a pour but de favoriser
le  respect  de  soi-même,  celui  des autres  et le
soin pour 1'environnement.  »

Selon    David    Basford,    le    président    de    la
FederationofCanadianNaturists,cettedécision
indique   que   «   la  société   canadienne   émerge
lentement  d'une  attitude  phobique  et  statique

i:rm;îni:ïp:Lj:éseet:aiesfoc:::  -~   -   --
en   une   vision   plus   mature,   :
ouverte  et  bienveillante  de  la   r--
nudité récréative  i>.                              Ë  \^.

Pour   ]'instant,    la   p]age    de
Hanlan,s  point  sera  l'a.;èLle_à         `   .---  î.<ü#
Toronto  où  les  visiteurs  pour-
ront choisir de ne pas porter de
maillot   de   bain.   Comme  l'ont
souligné  les  naturistes,  la ville
offie   déjà  des   aménagements

pour  des  activités   récréatives
tels   [e   golf,   la   pétanque,   le
volley-ball,  le  ten]iis  et  le  golf
ffisbee  ; par contre, jusqu'à cet
été,   la   vi[le   n'offrait   pas   la

possibilité  de  profiter  du  soleil
nu.  Ceux  qui  voulaient  s'adon-
ner  à   ce   loisir  fort   agréable
devaient  se  hasarder  vers  des
endroits  fort  isolés  ou  risquer
de   se   faire   harceler   par   les

policiers.

Les  seu[es  déperLses  occasion-
nées par ce projet pilote seront
les  affiches,   qui  prév]endront
les  non  avertis  de   l'existence
de  la  plage,  airLsi  que  des  toi-
[ettes mobiles.

En novembre  ou  en  décembre
de cette année, le conseil de la
vil[e  de  Toronto  fera  un  bilan

pour  décider  si  Hanlan's  Point  deviendra une
plage libre à perpétuité.
Même si le conseil municipal de Toronto consi-
dère   cette   décision   comme   une   expéi`ience
innovatrice,  il  est  à  noter  qu'en  Europe,  les

plages  libres  sont  la règle  p[utôt  que  l'excep-
tion.  Plus près de  nous,  à Vancouver,  «  Wreck
Beach  »  est officiellement sanctionnée par les
autorités  locales  depuis plusieurs années.  Par
une   belle  joumée   enso[eillée,   la  plage  peut
attirerjusqu'à 5 000 adeptes. On constate qu'il

y a moins d'incidents fâcheux à cet endroit que
sur des plages traditionnelles.

Fort  probablement,   «  Hanlan's  Point  >i  s'aiou-
tera à Wreck Beach, à Vancouver, et à Haulover
Beach,  à Miami,  comme attraction touristique
fort  appréciée  par  les  visiteurs.   Peter  Simm

prévoit   au   bas   mot   une   augmentation   de
revenus  d'environ  400  000  S,  seulement  pour
les passages supplémentaires par traversier.

Emplacement idéal pour le naturisme, la plage
de   Hanlan's   Point,   est   extrêmement   sous-
exploitée  pour  le  moment.  Tïès  iso[ée  sur  la
côte ouest de l'î[e  tt  Centre lsland  »  de Toronto,
e[le  est  éloignée  de  plus  de  5  lm  de  la  rési-
dence  la  plus  proche.  La  plage  en  forme  de
croissant,   qui   commence   à   la   bordure   de
l'aéroport   de   1'île,    est   dissimulée   par   les
feuillages, ce qui veut dire que les visiteurs qui
s'y aventureront ne verront rien à moins de  le
faire  exprès.  Sanctuaire recherché par les ob-
servateurs   de   la   nature   depuis   plusieurs
décennies,  Hanlan's  Point  avait  déjà  été  offi-
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Naturisme 101
Suite  de  la  page  13

Fédération québécoise de naturisme et par
tous  les  directeurs  de  centres  honnêtes.
Demeurons  vigilants,   mais   évitons   de
fàiie  de  la publicité  à  ceux qui veulent
détourner  le  naturisme  de  son  essence.
Ne  perdons  pas  notre  temps  à  signaler
ces   déviations   marginales   à  ceux  qui
veulent  simplement  en  savoir  plus  sur
notre mode  de loisir.

11 vaut mieux évoquer les éléments posi~
tifs  À ceux qui vous demandent si le na-
tunsme progresse  au  Québec,  amoncez-
1eur   que   certains   signes   encourageants
semblent témoigner d'une expansion sans

précédent dans l'histoire du mouvement.
Deux  nouveaux  centres  naturistes  ont
ouvert en  1998  (un à Jonquière et un à
Bonsecours, dans les Cantons de 1'Est), et
un  autre  en   1997  (à  Rimouski).  Sur  la
plage libre d'Oka, près de Montréal, l'été
1998  a  été trës  calme,  après  la tempête
de   1997,  et  on  annonce  de  nouveaux
aménagements   du   Parc   qui   devraient
intégrer le naturisme. Vous pouvez aussi
montrer  fièrement  la  revue   que  vous
avez  entre  les  mams  comme  un  signe
encourageant   de   développement   du
naturisme au Québec.

On  me   pose   souvent  la  question  du
nombre d'adeptes que nous sommes,  et
si  ce  nombre  est en progression.  On ne
peut   répondre   à   cela   que   par   des
approximations.   Voici   tout   de   même
quelques   données,   qui   gagneraient   à
être étoffées par une recherche sérieuse.
La  FQN  a  actuellement  quelque  mille
membres   Œommes,   femmes,   enfants).
Elle en a déjà eu le double. Plus du tiers
ne renouvellent pas après un an, autant
de    nouveaux   les    remplacent    pour
mamtenir  le  nombre  de  l'effectif à  peu
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près  au  même point. Peutétre  10 000  à
20 000 riaturistes fréquentent les centres
du  Québec et quelques milliers d'autres,
les  plages  libres,  ici  ou  à  1'étranger.  Ce

qui    donne    une    poi)ulation    totale
d'adeptes    actifs    de    20    à    25    000
personnes.  C'est  beaucoup,  et  c'est  très
Peu.

Des chiffres
Par   contre,   le   portrait   devient   plus
encourageant  lorsqu'on  prend  note  des
résultats de sondages déjà publiés sur la

question.   Encore   que   certains   de   ces
sondages,  effectués  pour  le  compte  du
/o%r7#J c7e Mo##éczz et tous publiés 1'été,
semblent avoir été menés avec tellement

de   maladresse   ou   de   préjugés   qu'ils
gagneraient   à   être   éclairés   par   des
enquêtes  plus  sérieuses.  Ainsi,  en  1996,
ce  journal  nous  informe  que   11%  des
personnes    interrogées    ont   répondu
«  avoir  pratiqué  le  nudisme  »,  et  6io/o
disent  être  en faveur  de  la pratique  du
nudisme << sur des plages réservées   ». En
1997, le même ]ournal nous apprend que
seulement  60/o  des  gens  disent  «  avoir
déjà  pratiqué  le  nudisme   »  1!!  La  même
année, l'inénarrable /o#m¢J c7e Mo#fté¢J
informe  ses  lecteurs  que  43°/o  des  gens
ont  répondu  oui  à  la  question  :  «  Les
femmes devraient-elles  avoir le  droit de
s'exposer nues  à  l'extérieur  ?   »  Enfin,  le
dernier   sondage   qui   nous   intéresse,

::P[Ï:p::d]u9%8jïdàît]aq::e6s:ï°:°nd.e:g:ens:
vous   favorable   ou   non   à   ce   que   le
nudisme    puisse    être    pratiqué    sur
certames plages réservées  ? » On le voit,
ce  chiffre  exprimant  le  niveau  d'accep~
tation du  naturisme  dans  la population
est   demeuré   identique   depuis    1996,
contrairement au nombre d'adeptes, qui
aurait  chuté  de  110/o  à  60/o  en un an,  ce

qui   est   absurde    Surtout   que   1'on   a
demandé   aux  gens   s'ils   avaient   déjà
pratiqué   le   nudisme,`  et   non   s'ils   le
pratiquaient  encore   A  croiie  que  5%
d'entre  eux  se  sont  évanouis  dans  la
nature."

En  1'absence  de  données  plus  précises
ou  plus  sérieuses,  je  p,réfère  citer  des
sondages  publiés  aux  Etats-Unis  et  en
France, qui situent le  nombre  d'adeptes
autour  de  2oo/o.  Aux  États-Unis,  deux
sondages  nationaux,  un  Gallup  et  un
Roper,  effectués  à deux ans  d'intervalle
ont  montré  une  progression  de   15   à
20°/o.  Si,  donc,  on applique  ces  données
au   Québec,   on   peut   estimer   qu'une
personne  sur  cinq  a  déjà  connu  une

jÈst_-

expérience       naturiste       (sc>it,       s'est
retrouvée    dans    un    groupe    mixte
d'adultes  en  nudité,  pour  des  activités
non-sexuelles). Ce qui fait plus de  1400
000    Québécois.    Si    1'on    ajoute    les
touristes  (600 000 Français ont visité le
Québec   en    1998    :   un   sur   cinq   est
naturiste),   on   arriverait   à   plus   d'un
million  et demi de  personnes  qui, 1'été,
pourraient    facilement    se    retrouver
parmi   nous,   même   si   seulement   20/o
d'entre  elles  sont  des  adeptes  réguliers
du naturisme. Et quatre millions et demi
de  Québécois  (61 °/o)  a.pprouvent  notre
mode de loisir.

Pas mal, comme potentiel de croissance,
non?

*   Le   chiffre   101    est   utilisé   au    Québec    pour

désigner    les    cours    d'introduction    dans    les

collèges  ei  les  universités.

Ces  propos  ont  déjà  fait  l.objet  d'une  conférence

à  la  Pcimmerie  au  cours  de  l'été  1998

+..:' turel



Nowelles
Suite  de  la  page  17

ciellement  reconnue  comme  plage  naturiste
de 1894 à 1930. On peut s'y rendre en emprun-
tant  le  traversier  à  partir  de  la  rue  Bay,  au
centre ville de Toronto.

Tondeuse et seins nus
Une dame veut tondre son gazon les seins nus.
Sa voisine  n'aime  pas  cela.  Solution:  que  l'on

passe au vote!
Par   775   voix   conti`e   283,   les   résidents   de
Newport   (Maine)   se   sont  prononcés   contre
une  décision municipale  de  punir les femmes
qui se montrenl en public les seins nus.
L'affaire s'est produite sur Martin Stream Road
il  y  a  quelques  mois.  En  visite  chez  sa  mère,
Desiree Daris, 34 ans, a tondu la pelouse sans sa
chemise.  Une voisine,  Mary Thompson,  a porié

plainte  auprès  de  la police,  sous prétexte  qu'il
est  indécent de  manier une tondeuse  les seins
nus.   Sans   compter,   a-t-elle   ajouté,   que   cela

pourrait distraire les conducteurs de passage et
causer des accidents.

La loi du Maine interdit d'exposer ses organes

génitaux ou de se livrer à des actes sexuels en
public.  Mais  le  directeur  de  la  municipalité,
Kenneth Knight, a fait remarquer que les seins
ne sont pa§ des organes génitaux et que tondre
une pelouse n'est pas un acte sexuel.

Mary Thompson a donc lancé une pétition pour
forcer   le   Conseil   municipal   à   adopter   un
règlement  interdisant  aux femmes  de  tondre
une  pelouse  les  seins  nus.  Elle  a  récolté  125
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signatures, ce qui a suscité le réféi.endum dont
il est question ci-dessus.

En guise de  contre-offensive,  Shirley Davis,  la
mère  de  Desiree,  a fait  imprimer des  T-shirts

pour tous les « membres officiels » d'un groupe
fictif,  le Topless Lawn Mowers Club  (Club  des
tondeuses aux seins nus). Elle en a vendu plus
d'une centaine en une semaine. Deux hommes

d'affaires de Newi)ort en ont même commandé
d'autres.  Selon madame Davis,  sa fille n'a pas
l'intention de  changer  de  comportement l'été
prochain.  «  Elle  aime  bien  avoir un  bronzage
intégral  ij, a-t-elle précisé,  «  etj'ai une grande

pelouse.  »

`                             `.`  ......                   `.                         ``.

L^  BOUTIQUE  FQN
Prix des guides et livres naturistes

Guide  mûndial  FNl  98-99  -  lNF Wohd  Handbook

LBe  Baxamall Worid  Guide to  Nuds  Beaoh8§

8nd  Flecreatjon

Vemûnt Umilsd

Nom American  Guide  1997  -  1 gfl  Bdjiion  (AANR  Guide)

Guide  du  Ouébsc  naturistB  -édition  1996

Vivre  nu, psychosociologje du  n@turism8  (M-A. Dsscamps)

Canada  Natur@lly  rrhe  Book)  -Album  photo  de

Richard West

Love  for UIB  (Richard WssO

Sunlight  (Z@me  R.  Kime)

MBmbreF"     Nûn-mmbœ

34.ÛO   S                39.00   $

40.00   §                45.ÛO   S

40.00  $                 45.ÛO  S

25.00   §               30.00   S

TPS en sus 0%). Frais de transpon : 2.50 S par envoi

Fédération québécoise de naturisme
4545, avenLie Pi€rre-de-Ooubertin

C.P  10ÛÛ Succursale M

Mondeal (Ouébe¢)   Hiv 3R2
Télépliom : (5i4) 252-3014

Fax : (514) 254-1363

Coumel:  legrand©genoration.net
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Petites ann®nces
Roulotte à vendre sftuée dans un décor
enchanteur

(Camping  La  Pommerie  à Saint-Antoine Abbé)
6o/dGn Fa/con 1995/32`/2  ral longes  (iitH isation

3  saisons)/plate-forme  30`/gazebo  16`  x

8`/cabanon  5`  x  6`Æble/4  chaises  pour foyer

/table/chaise  de  patio,  etc.  Prix  :  23  000  S

pour  le tout.  Rendez-vous  :  (450)  672-5715  ou

(514)  842-2336  C.  Bélanger.

Fun and Games!
Need  a recreational  program  for yoiir

nudist/clotmng-optional  resoh, club or organi-

zation?  Our games are  unique,  innovative  and

entehaining for all  ages„.they can  be  easily

taugm to you and/or your staff. Email us for

our  list of activities  and visft our website for

additional  services.  Copaco-recreational  con-

sultants,  Fm  4  Box  584-&  Honesdale,  Pa.
18431-9421,(570)2534543;.oopaoc©rahoo.com;

http://www.voicenet,com/~copaco;

Amle redierdiée
Homme de 36 ans  monoparental,  recherche

amie entre 26 et 36 ans pûur activités au
naturel  de  la  Fédération,  avec ou  sans  enfant.

Tél:  (450)  443-5354  Michel  Quenneville,

membre  FQN.

Roulotte à ]ouer
Roulotte  à  louer à La  Pommerie,  dan§  les

Cèdres.  36  pieds, toute  équipée, sur  beau

terrain fleuri, calme  et central. Au  week-end

ou  à  la semaine.  Non-fiimeurs  seulement.

Michel Vaïs.  (514)  278-5764  ou

mvais@mlink.net`

Auberge llaclenda
Petit refuge  pour vacances de repos au  bord

de  la  mer.  Plage  déserte  de  40  km  de  long  à

25  km  d'Acapulco  Willa  Hacienda).  Possibilité

de  naturisme à  la plage.  Bienvenue aux

personnes seules.  lnfo  :  (514)  721 -4678

BOutiphoto
Une boutique spécialisée dans la finition, la vente et la

réparation d'appareils photo. Un service rapide, confi-

dentiel et de la plus haute qualité vous est offert. Pour
vos vacances,  pensez «  Boutiphoto ».

BOutiphoto

5795, rue Jean-Talon est, Montréal.
Téi.  (514)  259-7749

Rabai§ de 15% pour les membres de la FQN,

Louise  Cordeau  DEC  n.d.
Jacques-Yves  Prévost

naturothérapeutes
membre  o.N.Q.      reçu  d'assurance

La §anté par une approche gLobale
•  massage nouro-sensoriel
• traitement de la oellullte
•  a[]mentation et nutriments
•  phytotli6raple
•  aromamérapio

•  relation d'aide
•  individuelle, couple, enfant
• sexuamé
•  dépendances
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members -
$1 8.95* for

The Official Federation of Canadian Naturists

Guide.  A must for Canadian Naturists and
those visiting Canada.  This is the best

publication of  its type in Canada.   100 pages,
45 clubs, 41  beaches, questions & answers,

history and more...!   Spiral Bound.

All taxes mcluded.  Make cheques payable to the

FCN.  All orders add shipping and handling:

$3.00 in Canada, $4.50 International

MAIL 0RDERS 0NLY TO:
357 Division Street

Oshawa ON  LIG 5MS  CANADA

For other products and ordering options, visit

our websîte at.. www.FCN.ca/boutique
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NiuiÈ)E "E@REAïmj©Ni B©©ft«S Æ_"jD mDE©§
AVAILABLE FROM YOUR FAVORITE NATURIST MAIL-ORDER AGENTS

©ËÈËRIË»Üj3±æ

~d® œeheahon & Ùu3uel

Discover the real free
Reftefisffip#y:PabæÆhdînfi##Vq

America's glossy full-color nude-recreation magazine takes

you to fine clothes-free resorts, worldwide, with beautiful
photography,  informative articles and delightful anecdotes.
Ai)ailable at many Bames & Noble, Bc"ders, Bookstar
and other neu]sstands from coast to coQst

Subscribe  direct and  save!
Only  US  $21.95  per year  (4  issues)

CANADA ADD $8, OVERSEAS and MEXIC0 ADD $14
Sample  issue  $9  (outside the  US add  $3  50)

Robbert  Brœkstrd's

NUDE WORLD
A photo book adventure o£ unat)ashed
nude recreation, worldwide!
This book documents the extraordinary experiences
Fnends of Nature, a flamboyant band of naturist pioneers
who test the limik of nude recreation in the mainstieam.
Half of this visually stunning book is devoted to
extraordinary outings in the Netherlands, the other half
takes you to many part5 of the world to obscure nudist
parks and well-traveled mainsti.eam places, in the nude!
120 full-color pages.  81/4" x  103/4.'.

Cat. #PU04S                         US $29.95
(Adcl  US$5 00 postage & handlmg for any one book,

add  US$1  50 for each additiona])

Cat. #NAC-AU01S

Ovsrseas postage & hand]iJig:
for air mau  $ 13 50,  for siiriace mau,  $5  00
When o[demg through your local bookstore
spec.b lsBN #0-9636805-2-8

Family naturism as seen
through the eyes of a gifted
visionary in fine paintmgs and
drawings! You will marvel at his
extraordinary jnsight and
ability, his brilliant imagination,
and his §ense of humor, An
astounding achievement. 68-
pages;  81/4" x  103/4".

Softcover      US $24.95
(Add US  $5.00 postage &  handling for any one book,  add US$1.50 for each  additiona])

You automaticaJly contnbuïe US $10.00 to the Natmt Action Commitlee (NAC) ~ Hippie Hollow legal
hnd -when you purchase Art o/ Nafura/ Li.ui.ng, to reopen the site to our naturœt famihes!

The world's ]argesl: §ource
for nude recreation books, video§,

magazînes, and more.

C"bg 998
FREE TO ALL CURRENT NA7`URALLy MAGAZINE
sUBSCRIBERS, "D oTHER EVENTS UNLIMrTED

usSçï%Tpoo:aEgResanfld'ho:âàïn:îggreoqvuee::::;'rGceotp;É:::::tda,,Ë±æjË
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Canada
NATUBAHY
THE
COIJICTOR'S
ALBUM '

Contains:
Canada Naturally,
The Fllm (Part One &
Part Two). Two hours of the most delightful family
nudism as practiced by our northern neighbors.
Canada Naturalty, The Book by Rlchard West.
120-page full-color photo essay.
Save almost $40 over individual components!
Cat. #SPHU02                                        US $99.00     !

(add us $8.00postage& handling)       iA
cxystamstuJtL

The Naturist Village
on the Costa del Sol

The complete all-out ABCs to
Costa Natura , the naturist resort
in the south of Spain:   respect-
able, b.anquil freedom, the highest
degTee of comfort and amenities, beach, pools,

gardens,  sport facilities,  games,  all kinds of services.
Here is the latest video direct from Costa Natura!
#VC01   Narrated in Enghsh, 50 mins   US  $39.95

(US  $5  00  postage &  handling for any   one vid€o,
add  US $1  50  for each  additional)

Natui§m in
SPAIN
A marvelous new video to
introduce you to magnificent
Spanish naturist resorts and their
people   Vusit EI Templo Del Sol,
EI Portus, Natsun, and the great
Costa Natura. It's iri Englùsh, so
everybody can benefit from this
delightful new release.

Vlo1                           45 mins,                    US $49.95
(US $5 00 mstage & handlii`g for any   one v]deo.

add  US S]  50 for each additiona])

Cap d'Agde
Naked City
. . where, apart from the

swimming and sunbathing as
nature intended, you can shop,
visit the bank, eat at restaurants
and visit the hairdresser, all
without havmg to wear a stitch of
clothing. Join Alison Brown,
Wendy Copper, and Charlie Simonds as they
investigate this natunst phenomenon.
VPO1                           55 mins.                     US  $49.95

(US $5 00 pc"age & haJidling for any one v]deo,
add US $1  50 for each  additional)

TO ORDER:  Phone  (973)_Ç)_97-3552  .  Fax (973) 697-8313  .   EVENTS  UNLIMITED,
Visit our Web sile: www.lntematurally.com   .   e-mail.  naturally@nac;.ne-t
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PO Box 317-Q, Newfoundland, NJ 07435 USA



•Àgeni de pi.omoiion du naiurisme iouie I'année
•Édiieur d'Au nÉ)Zure/, du « Guide du Quél)ec maiurisie » ei
d'um siie wel) sur lniernei.

•Orçranisaieur d'aciiviiés sporiives ielles que:
-Sessions sporiives url)aines au Y des Femmes (Monii.éaD
-Soriies diverses {I)owhng nu, i)iscines à vaçrues, eic.)

•Affihaiion: Fédéraiion naiui.isie iniernaiiomale (FND avec
la Federaiion of Camadiam Naiui.isis

Fédération québécoise dc naturisme
4545, @veiiue Pieire-i]e-Ûoiilie"n
C.P.  1000,  SuCc.  M

moniiéai (Ouëiiso}   Hiii 3RZ

TÉ16iilion®:  (514)  252-3014

Téi6oimBim  (5i4) 254-isoB
Coumer élcctronlque: iegraiid@generation,iict
iiimm®i: miii://wm.Üûn®iaiion.iiw~ ioüi@m/iuii,iiim


