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NATURISME  ET  FÉMINISME
par Nadine Gueydan

Nature  est  au  féminin.  On  parle  de  la  nature-
mère,  celle  qui  signifie  nos  origines  et  qui  nous  y
reçoit,   accueillante,   réceptive,   inconditionnelle.
Nous  l'aimons  donc  comme  nous  aimons  notre
enfance,  bien  avant  la  génitalité  (et  je  me  risque-
rais  à  dire  qu'il  y  a  dans  le  phénoméne  naturiste
un  certain  "repos"  de  la  sexualité,  une  distance
prise   par   rapport   à  sa   surconsommation   et
surexploitaticin  dans  notre  société),  bien
sociallsation,   les   règles,   donc   la   culpab.ilité,
mensonge.  Bref,  avant  le  péché  originel.  Etre  nu,
c'est   faire   confiance,   c'est   accepter   d'être   ce
que  l'on  est  et  rien  de  plus.

11   est   possible   de   distinguer   à   la   base   de   la
motivation  des  naturistes  1)  le  désir de  se  retrou-
ver  dans  la  chaleur  sécurisante  du  sein  maternel
qui   donne   naissance   et   qui   nourrit;   2)   le   désir
d'entrer  en  contact  avec  sa  propre  vérité  intérieu-
re,  sa  propre  nudité.  Cette  dernlère  a"tude  sem-
blerait  être  plus  généralement  le  fait  du  sexe  fé-
minin  car  l'homme  est  culturellement  davantage
affublé  de  "il   faut  -tu  dois",  de  responsabilités
dépourvues  de  sentiments  qui  le  projettent  hors
de   lui,   mais   qui   lui   donnent   le   privilège   d'être,
jusque   dans   le   langage,   indentifié   à   I'être   hu,
main  à  part  entière.

Depuis  au   moins  deux   millénaires,   l'Occident
a  mis  l'accent  sur  le  principe  masculin  et  s'est
construit  autoiir  de  valeurs  dites  "mâles"  com-
me   l'esprit   d'aventure,   d'invention,   I'autorité,   la
combativité,   la   vigueur,   le   pouvoir.    Le   mouve-
ment de  "retour aux sources"  à  l'intérieur duquel
s'inscrit  le  phénomène  naturiste,  Ie  féminisme  et
son  énorme  impact  dans  la  société,  une  certaine
redécouverte   de   la   spiritualité,   l'expansion   des
mouvements   thérapeutiques,   tout   cela   semble
témoigner   d'une   orientation   de   la   culture   vers
l'intériorité,   Ie  plaisir,   la  qualité  de  vie  et  autres
dimensions  découlant  du  principe  féminin.  L'au-
teur   J.    Languirand    écrit    dans    Mater    Materia

(Minos,1980):  "A  l'étape  actuelle,  chacun  doit  re-
découvrir   le    principe    féminin:    redécouvrir    l'as.
pect  féminin  en  soj   et  dans   le   monde".   Et  plus
loin:  "Nous  devons  inventer  une  nouvelle  civ"sa-
tion,  et  nous  ne  pourrons  le  faire  qu'à  partir  des
valeurs  féminines."

(suile à  la  page 3)

Le   13  juin:    JOURNEE  MONI)lALE

DU   NATURISME

Faites-en  I'expérience  .„

L'impossible  est  souvent  ce  qu'on  n'a  pas
encore essayé.



Nouvelles de la Fédération
Le  mois  d'avril  a  été  particu-

lièrement   fructueux   pour   notre
mouvement  puisqu'à  l'occasion
du   Salon   du   camping,   nous   a-
vons  atteint  à  la  fois   plusieurs
de     nos     objectifs:      rencontre
avec   le   grand   public   et   recon-
naissance   par  des  organismes
nationaux  et  internationaux.

Notre   kiosque   au   Salon   du
camping   1981    animé   par   qua-
rante  de  nos  membres,  tous  bé-
névoles,  nous  a  permis  de  dis-
tribuer  plus  de-12,000  dépliants,
ainsi  que  de  vendre  notre  bulle-
tin   et  des   revues   naturistes  é-
trangères.    L'excellent    diapora-
ma   de   Daniel   Lauberton   et   le
matériel  visuel  exposé  ont  sus.
cité   des   attroupements   où   fu-
saient   des   remarques   et   des
propos  généralement  positifs.11
était  remarquable  de  constater
qu'une    majorité    de    gens    po.
saient  des  questions  sans  parti
pris   manifestant   Une   Ouverture  L
d'esprit  réconfortante.

- F.N.l. -

C'est  au  cours  du  Salon  que
nous est  parvenue  l'annonce  de
la  reconnaissance  officielle   de
la  FQN   par  la   Fédération   natu-
riste  internationale.  Après  trois
ans  de   démarches,   nous   som-
mes  heureux  que   l'intervention
de    Messieurs    F`oland   Sénécal
de  l'ASA  et  Morris  Dinnie  ait  pu
enfin   répondre  à   nos   attentes.
Nous   les   en   remercions   vive-
ment.

La  condition  de  notre  affilia-
tion  à la  F.N.l. est d'accepter de

former    un    comité    de    liaison
avec  une  éventuelle  Fédération
canadienne  anglaise,  qui   pour-
rait    naître    un    jour.    Condition
que    nous    avons    évidemment
acceptée,  dans  la  mesure  où  la
FQN   serait   la   seule   reconnue
au  Québec.  En  attendant,  com-
me  il  n'existe  pas  d'autre  asso-

ciation   naturiste   autonome   au
Canada,  la  FQN  est  la  seule  in-
vitée  au  prochain  congrès  de  la
F.N.l.   qui   aura   lieu   en   septem-
bre  1982 à Cypress Cove en  Flo-
ride.

- R.0.N.L.Q. -

Approchés  par  un   responsa-
ble  du  F`egroupement  des  Orga-
nismes  Nationaux  de  Loisirs du
Québec    au    cours    du    Salon,
nous  avons  renouvelé  notre  de-
mande    d'affiliation     qui     avait
déjà  été  adressée   il   y  a  deux
ans  à  la  Confédération  des  loi-
sirs  du  Québec  (ancien  nom  du
même   organisme),    Bref,    nous
voici    maintenant    membres    à
part   entière   du   R.O.N.L.Q.,   ce

•-^    qui   nous   ouvre   les   portes   tou.
tes  grandes  à  une  série  de  ser-
vices,   grâce   auxquels   la   FQN
pourra    désormais     prendre     la
place   qui    lui    revient   dans    un
monde  des  loisirs  en  pleine  ex-
pansion.   Attribution   d'un   local,
participation   aux   tables   secto.
rielles   du   F`egroupement   (plein
air  et  tourisme   social),   deman-
de    d'ass'istance    financière   au
ministére   des    loisirs,    engage-
ment  d'un  employé  permanent,
etc„.   tels   sont    les   principaux
développements  auxquels  nous
pouvons nous  attendre dans  les
prochains  mois.

Dès   la  fin  de  mai,   la   FQN   a
pu   participer   à   l'opération   Loi-
sir  en  fête  au  complexe  Desjar-
dins  grâce  à  une  collaboration
inestimable    du     personnel    du
F`egroupement.
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NATURISME  ET  FEMINISME

(suile de la page 11

11  faut  évidemment  bien  comprendre,  et  ici  ré.
side  souvent   la   méprise  des   fémjnistes  virulen-
tes,  qu'il  ne  s'agit  pas  de  rejeter  l'homme  ni  mê-
me  la  masculinjté  en  général,  mais  de  s'éloigner
d'un  modèle  étroit  et  sclérosant  qui  glorifiait  les
attributs   phalliques   de   conquête   et   de   rende-
ment,  qui  confondait  intuition  et  compréhension
avec   faiblesse,   et   faiblesse   avec   féminin,   pour
ne  pas  dire  féminin  avec  mystérjeux,  chaotique,
compliqué,  et  même  néfaste,  dlaboliciue...

Les  sorcières  et  "femmes  sages"  persécutées
au  moyen  âge  seraient  les  dernières  prêtresses
des  cultes  féminins  ancestraux  transmis  de  mè-
re  à  fille,  guérissant  et   prédisant.   Ne  sommes.
nous  pas  en  train  d'essayer,  devant   le  désarroi
médical,  de  retrouver ces  secrets des  plantes ou-
bliés   dans   la   nuit  des   temps?   Ne   peut.on   pas
voir  dans  le  cercle  infernal  des  produits  pharma.
ceutiques  le  serpent,  symbole  de  la sagesse  mé-
dicale,  nous donner un  coup de queue?

Cette  tendance,  donc,  appartient  aux  hommes
autant  qu'aux  femmes  car  nous  sommes  fonda-
mentalement  androgynes.  Nous  participons  des
deux   principes.   Et   plutôt  que  de   libérer  la   fem,
me,  on  devrait   parler  de  libérer  le   principe  féml-
nin  qui  est  à  l'intérieur de  chaque  être  humain,  et
qui  semble  regrouper  les  particularités  de  la  par-
tie drolte  du  cerveau.

Comme  le  mentionnait  M.  Vaîs  dans  le  Devoir
du  24  février  81,  il  revient  peut-être  aux  femmes
de   populariser  une  expérience  de   la   nudité  qui
se  situe  en  dehors  de  toute   relation   de   pouvoir
comme   le   naturisme.   11   est   à   espérer   que   les
femmes  s'affirmeront  en  défendant  leurs  valeurs
propres,   voire  en   les   inventant,   et   non   dans   un
désir   jaloux   de   s'approprier   les   principes   péri-
més  et  déjà  lourds  d'accusations  auxquels  elles
ont  été  assujetties jusqu'à  aujourd'hui.

Considéré  dans  cette  optique  féminine,  le  na-
turisme  n'est  pas  une  cause  à  défendre;  il  est  à

vivre,  ou   plutôt   il  se  vit,   Pour  moi,  te  naturisme
n'est  pas  une  idéologie.11  s'y oppose  même,
deux  notions  ayant  ensemble  une  résonance
paradoxe.   11   n'y  a   pas  d'idée   ni   d'idéal  dans
nature,  même  si  certains  croient  trouver dans  un
bien.être  bucolique  "la"  solution  de  leur  malaise
et  de   leurs  difficultés   personnelles  à  s'adapter
dans   la   société   citadine   contemporaine.   Si   je
suis  bien,  moi,  ici,  avec  toi,  et vous,  et  nous,  peu
m'importe  que  d'autres  ne  fassent  pas  le  même
choix   que   moi.   Acceptation,   respect   et   plaisir
sont  les  lignes  de  forces  quj  sous-tendent  cette
démarche.   Plaisir   global   que   d'être   en   relation
avec  la terre,  la  terre-mère,  identifiée  à  la  femme
car  elle  est  symbole  de  fécondité  et  de  généra-
tion.

Ce  qu'il  nous  reste  à  faire?  Puisque  l'été  est
déjà  là,  allons danser dans  le  soleil  l'ère  nouvelle
du  Verseau  qui  est,  dit-on,  celle  de  la  femme,  al.
lons  déterrer  notre  essence  féminine en  plantant
nos  graines,  et  aérer  un  peu  notre  cerveau  droit
dans  le  sous-bois  odorant.  Et  cela,  sans  prosély-
tisme,  sans  monde  à  sauver  du  désastre.   Mais
j'espère,  comme  ça,  pour  rien,  par  plaisir,  com-
me cet  article,  promenade  légère dans  un  sentier
parmi d'autres.

Club
Naturiste
Bel.Air
R.F`.1,  Glen  F}obertson

Ontario    K0B  IHO
613 / 874  / 2409

•+        ais.ouieQ   UO
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On  nous écrit...
Monsieur  le  directeur,

Malgré  mon  peu  de  goût  pour
la  polémique,  le  parti.pris  et  les
erreurs  au  sujet  de  l'article  "F`é-
flexions   sur   un   théâtre   dit   nu-
diste"  du   Bulletin   No  6,  m'obli.
ge  à  faire  une  mise  au  point  qui
m'est  d'autant  plus  pénible  que
je   connais   très   bien   les   signa-
taires  Nicole  et  Michel  Marier.

L'année   dernière,   ils   avaient
vu  et  apprécié  la  pièce  Vacan.
ces  sans  bikini,  au   point  qu'ils
ont   accepté   de   faire   partie   de
l'équipe    théâtrale    que    j'avais
formée  pour  jouer  la  deuxième
partie   de   cette   pièce   au   club
nudiste  "la  Pommerie"  dont  ils
étaient  devenus  membres  à  la
suite   de   ma   recommandation
au   propriétaire.   Comme   la   piè-
ce  actuelle,   Ne  touohez  pas  à

:è'ng,i:ieàê''n,shcéràt,,deanâu':m.êomu:
jouons    depuis   quatre    ans,    je
m'explique    mal    ce    revirement
de   leur   part,   à   moins   qu'il
s'agisse     d'un      règlement
compte  pour  des  motifs  que
gnore.         --

Chacun  d'entre  nous,  du  jour
au    lendemain,    peut    s'intituler
critique   théâtral,   mais   en   fa.ire
un  article  suppose  comme  con.
dition       préalable,      une      com-
préhension  minimale  de  ce  qui
se  dit  durant  le  spectacle,  or  il
semble   bien   que   ce   minimum
n'est    pas    atteint    puisque    la
moitié   de    l'article   découle   de
faussetés...    Je    relève    ici     les
deux  principales:
la   première   relève   de   la   pièce
elle-même:     c'est     Virginie     qui
"aime  depuis  toujours"   le  doc-

teur  et   non   pas   le  docteur  qui
aime  Virginie;  s'il   lui   propose  le
mariage,     ce     n'est     pas     par
amour   mais   par   raison,    il   est
donc  libre  de  faire  l'amour  avec
F]oxane   avant   son   mariage   de
raison;
la   seconde   est   que   l'annonce
du  début  ne  parle  pas  de  PF`Ç).
PAGANDE,     mais     de     REPRE.
SENTATION.   Je   sais   très   bien
que  pour  les  spectateurs,  nous
voir   évoluer   nus,   à    l'aise,   sur
une scène  située  dans  un  camp
nudiste,   constitue   en   soi   une
propagande     à     laquelle     d'ail-
leurs   Nicole  et   Michel   ne  sont
pas  restés  insensibles  puisque
c'est   à   la   suite   de   cela   qu'ils
sont  devenus  nudistes.  Ce  que

j'annonce  sur  scène,  c'est  que
je  n'ai   pas  la  prétention  de  re-
présenter  le  nudisme.   11  est  un
fait:   je  suis   nudiste  officiel   de-
puis   27   ans,   je   joue   et   j'écris
des  pièces  où  le  nu  est  amené
consciemment,  obligatoirement
et  je  continuerai  à  appeler  cela
du   théâtre   nudiste,   en   accord
avec   la   langue   française,   n'en
déplaise  à  Nicole et  Michel.

Quant  à  l'autre  moitié  de  l'ar-
ticle,  au  sujet  de  la  philosophie
transportée     par    cette     pièce,
nous   retombons  dans   l'éternel
problème  qui   a  toujours  dMsé
les   nudistes:   faire   paraître   une
image  idéalisée  ou  réaliste.  Des
néophytes     dans     le     nudisme
comme    Nicole    et    Michel    qui
croient   détenir  "la  vérité",   j'en
ai   rencontré   des   centaines,   et
chacun  a  une vérité  nudiste  dit-
férente   qui   varie   suivant   l'épo-
que,   le   camp   fréquenté   et   les
relations  sociales.

En  réalité,  on  ne  peut  pas  sé-
parer,  comme   le  croient   naîve-
ment_ les   signataires,   l'humain
et  la  sexualité,  qu'on  soit  nu  ou
habillé  n'y  change  rien.  "Les  Li-
bérés"   ne  propagent  donc  pas
la  confusion,  mais  la  réalité,  ce
qui    n'empêche    nullement    les
nudistes  d'avoir  ce  contact  bé.
néf ique  des  éléments  naturels,
le   bien-être   de   la   nudité   et   la
sensualité    raffinée   dont    parle
l'artic'e.

On   nous   accuse   de   camou.
fler  un   but  commercial   ...   mais
je  n'ai  jamais  caché  qu'un  des
buts    était    commercial    .„    de-
mandez  donc  aux  propriétaires
des   camps   nudistes   si   un   de
leur    but     n'est    pas    commer-
cial!...   demandez   donc   aux   45
théâtres   d'été...   à   la   cie   Jean
Duceppe.„  etc...  Donnez.moi  un
$100,000.00   de   subvention   pro-
vinciale  ou   autre,   et  je   pourrai
monter    une    pièce    consacrée"au   bien-être  de  la  nudité  et  à

la   sensualité    raffinée   qu'offre
ce   mode   de   vie";   avec   cette
somme,  je  pourrai  me  payer  le
luxe  de  jouer  devant  des  salles
aux   trois-quarts  vides,   de   faire
du    "Théâtre   pour   nudistes   a-
sexués"!...  et  puis  non,  franche-
ment,   je   préfère   avoir   vu   des
milliers     de     spectateurs     heu-
reux,    détendus,    qui    se    sont
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amusés,  qui  ont  découvert  qLie
les   nudistes   étaient   des   gens
comme   eux,   jouant   du   théâtre
qu'ils   comprenaient   parce   que
les   personnages   leur   ressem-
blaient,   et   qui   en   concluaient
qu'ils   iraient   peut.être   faire   un
tour    dans    un    camp    nudiste,
puisque  cela  n'avait  pas  l'air  si
terrible  que  cela...

Quant  à  une  certaine   liberté
sexuelle    que    je    prône,    c'est
mon   droit   le   plus  strict   d'avoir
une  philosophie  autre  que  celle
de   la   majorité  et  de   l'exprimer
par  les  moyens  mis à  ma dispo-
sition...    y    compris    le    théâtre.
Quand    on    regarde    autour   de
nous   le   résultat   d'une   morale
possessive  qui  a toujours  été  la
nôtre,  quand  on  voit  la  majorité
des  couples  qui  font  preuve  de
jalousie,   de   possessivité,   ame-
nant des  séparations,  des  colla.
ges  éphémères  ou  des  frustra.
tion
en
COu
der

abondantes,   je   me   crois
roit   de   chercher   pour   le
e  un  autre  moyen  d'accé-
une  entente  enrichissan.

R.  Beauj®an

Cher  monsieur,
La  limpidité  de  votre  logique  est  frap-

pantel   11  surlil,  au  doc{eur,  de  laire  un
mariage  de  raison  pour  avoir  le  droit  de
VIOLenier sa  VIRGINie et  de  la  consom-
mer.  Cherchez  l'erreur!  Si vous  avez par-
lois   eu   le   mérite   d'aller   criercrier   les
gens  où   ils  étaien{,   il  faut   encore  véri-
lier ce que vous leur proposez

Le premier ac{e de Vacancos sans bi-
kini  éiait   miroir  de   nos  craintes  ei  de
noire curiosité en  iant  que non  adeptes
de   la   nudité.   Le  deuxième   acte  conte-
nait   en   germe  ce  ``regard   d'envie"   ob-
sessive    mais    nous    sommes    passés
ou(re  car  nous  iienions  de  prendre  une
bonne  leçon  de  simplic;ité  e{  cela  suff i-
sait   à  ef lacer  un  des   travers   de  no{re
société.  Jouer  représentait  un  déf i  inté-
ressant.  Par son exemple de comédien-
ne,  Yveiie m'a encouragée  à débuter au
lriéâtre.   ie   I'en   remercie.   Au   milieu   de
l'é{é,   nous   n'é{ions   i)Ius   sur   la   même
longueur   d'onde   el   cela   n'a   f ait   que
s'accentuer  par la  suiie.

Ne  pas  iranspor{er  son  lii  sur  la  scè-
ne  nous  rend-il  asexué?  Permeitez-moi
d'en   douter.   Bien   sûr,   Ia   nudité   nous
place  en  face  de  notre  vérité  profonde
et  vivre  dans  la  nature  dans  un  éta{  de
nature déclenche un processus d'actua-
Iisation  de  soi  qui  nous  fait  développer
des  cen{res  d'intéré{  tels  que  la  santé,
Ies   sports,   Ia   créativité ,...   etc.„   Pour
iusiifier  I'appellation  "Triéâtre  nudis(e",
il   f aut   vouloir   piquer   au   vif   une   curio-
sité  non  satislaite  de  la  part  du  public
ei   là  se   précise   une   con{radiction   par
rai)pon  à  l'ai{itude  naturis{e  où  n'existe
ni  exhibi{ion,  ni  provocalion.

N.M.



Un premier bonjour de la capitale!
Eh  oui,   Québec   peut   désormais   s'enorgueillir

de   posséder   un   centre   naturiste   accessible   à
tous  les  fervents  de  la  gymnité  dans  l'Est  de  la
province.

Suite  à de  multiples et  fructueuses  démarches
auprès    du    Centre    communautaire    et    familial
Young    Men   Christian    Association   (YMCA),    Ies
activités  débutaient  le  samedi  4  octobre  1980.

À  cette  occasion,  malgré  le temps  pluvieux,  27
personnes  se   sont   présentées   au  YMCA  de   la
Haute-VHle   de   Québec.    Elles   venaient   de   Ste-
Foy,    Ancienne-Lorette,    St-Agapit,   Ste-Marie-de-
Beauce,    etc...    Pour    l'inauguration,   jus,    cafés,
fruits,   noix   et    petits   fours   ont   été   offerts   au
grand  plaisir des  participants.

Les    commentaires    recueillis   témoignent   de
deux  heures  agréablement  passées  dans  une  at.
mosphère  familiale  tant  à  la  piscine  sous  la  su-
pervisi
Sauna

n  maître-nageur  expérimenté,  qu'au
la  salle  d'exercices

À  la  deuxième  séance,  ce succès  fut  d'ailleurs
confirmé  puisque  plus  de  75%  des  baigneurs  de
la  première  semaine  se  sont  inscrits  pour  la  ses-
sion   automne   1980  et  ont   adhéré   par   la   même
occasion   à   la   F.Q.N.   Par   la   suite,   la   publicité

LA POMMERIE
ST ANT0INE ABBE

QUE    JOS  IN0

CLUB NATURISTE DE
RECREATION ET DE

CAMPING

WVRE NU AU SOLEIL
VACANCES ET WEEK,ENDS

`à 55 kms au sud de Montréal,
30  kms  de  Valleylield.

Vous  y  découvrirez  200  ha.  de  bois  et  de  vergers  où  vous  i)ou-
vez  camper,  piciue-nlciuer  et  vous  divertir   Des  vacances  idéales

pour   ceux   qui   ne   veulent   rien   faire   et   pour   ceux   qui   veulent
tout  'aire.

ANIMATION ET FIÉCFtÉATION
ÉCOLOGIOUES:  iardinage,  lour  à  pain.
SPOF`TIVES:  piscine,  balle  molle,  ballon  volant.
CULTURELIES:  conférences,  séminaires
AF`TISANALES:  poterie,  ar`s  plastiques.
Des  monileurs  pou.  les erilanis
Caries de  membres  ciisponibies  pour céiibaiaires ei  lamilles

Veuillez me faire parvenir gratuitement votre
documentation
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dans  certains  organes  d'information  comme   Le
Soleil,  et  la  participation  à  une  émission   de   F}a-
dio-Canada   s'est   révélée   fort   eff icace   pour   la
promotion  de  nos  activités.  En  définitive,  plus  de
310  entrées  dont  67  enfants  ont  été  enreglstrées
en   fin  de  saison,  à  la  piscine   naturiste  de  Qué-
bec.

La deuxième session  d'activités  s'est  déroulée
du  24  janvier  au  25  avril  1981.  Les  heures  et  l'en-
droit  étaient   les   mêmes  soit   le  samedi   soir  de
20hoo  à  22hoo  au  YMCA  du   Québec   métropoll-
tain,  835  boulevard  St-Cyrille  ouest.  Près  de  368
personnes  dont   165  enfants   ont   pu   profiter  en
famille  des  bienfaits  de   la  piscine,  du  sauna  et
de  la salle d'exercices.

Le  bilan  d'une  première  année  d'activités,  des
demandes  de   renseignements  ayant   afflué  jus.
qu'à    ce   jour   et    de    la    liste    d'attente    établie,
permet    aux    organisateurs    d'envisager    durant
l'année  prochaine  de   nouvelles  démarches  afin
d'obtenir une  piscine de dimension  supérieure.

Enfin,    nous   tenons   à    remercier   particulière-
ment,   lsabelle,   Marielle,   Line,   Hélène,   Michel   et
Luc  qui  ont  bien  voulu  accorder  un  peu  de  leur
temps  et  leur  sourire  à  la  réception  de  la  piscine
depuis  septembre.  Et  bien  sûr  à  tous  les  mem.
bres  et  visiteurs  qui  ont  favorisé,  par  leur  présen.
ce  et  leur  soutien,  la  réussite  de  la  plscine  natu-
riste  à  Québec  pour  l'année  1980-1981.

Longue vie  aux  naturistes!

Benoil  Chai.i.on
Louise  Des Trois  Maisons
Roland  Lizotle
F.O.N. Seciion.Ouébec

No`e..  Toute  personne  au  couran{  de  I'existence
de plages  libres "respectables"  dans la  ré-
gion    environnante    de    Québec    et    dans
l'Est,  pourrait   aviser  le   Bulletin  qui   en   in-
Iormera  les  membres de la  F.Q.N.
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On  nous écrit...
M.  Michel  Vaîs,
Les  informatlons  naturistes
québécoises.
Cher monsieur,

Tout  d'abord
souligner   q
mément  la
letin  ainsi  q

je  tiens  à  vous
pprécie   énor-
de  votre  bul-

e  la  plupart  des  ef.
vous   faites   pour  dé-
le     naturisme,     ainsi

que  ses   autres   manifestations
(cf.  le  titre  de  la  première  page
du  numéro 7).

Cependant, je  crains  fort que,
comme  promoteur, vous ne  pas-
siez  parfois  à  côté  du  but  visé,
Soit  par  un  certain  excès  de  zè-
le    que    j'appellerais     défensif,
soit   parce   que   la   langue   que

à::SuéiJi,s:zo::ader:,sosue,ephïsdaéïË
(présumément    convaincus    du
naturisme)  qu'à  ceux  que  vous
voulez rejoindre,  Ies  non-initiés,

Je    m'explique.    Personnelle.
ment,   puisque   c'est  d'exemple
que  je  parle,  bien  que  je  ne  sa-
che  pas  être  le  seul   à  avoir  la
possession  tranquille  de  sa  nu-
dité.  Partout.  Ou  presque,  com-
me    la    Baie.  ~ËFl-   -tô-u-t-t-eiiï`P§T-
Saison.  Circonstance.

J'ai  acquis,  il  est  vrai,  de  hau-
te    lutte    (lutte    financière,    per,
sonnelle    et    familiale,     parfois
professionnelle,   souvent   socia-
le),   le   droit   absolu   de   vivre   nu
quand    et   où    ça   me    plaît,   et
d'envoyer au  bonhomme  ceux  à
qui   ça   ne   plait   pas.   Oh!   com-
bien  gentiment,  et  sans  qu'il  n'y
paraisse trop!

Ce  faisant,  je  ne  me  suis  pas
isolé    dans    une    attitude    anti-
sociale.  Je  ne  I'appellerais  mê-
me  plus  anti-conformiste,  car  il
y  a  maintenant  bien  longtemps
que je  n'ai  rencontré de  quidams
qui   soient   tellement   contre   le
nudisme/naturisme      qu'ils      ne
l'acceptent  même  pas  chez  les
autres.  C'est  là un  signe  certain
d'évolution           sociale           telle-
ment  prononcée qu'elle semble,
du  moins  dans  vos  écrits,  vous
avoir  échappé...  peut-être  parce
que vous  n'osez y croire.

Je  parlais  plus  haut  de  lutte.
En    effet,    depuis    mai    1971,    il
s'est  passé  maintes choses.11  a
fallu   quelquefois   être   agressif.
Plus    rarement    défensif.    lsolé.
Combattu,   mais   pas   par   ceux
qui    venaient    voir,    même    s'ils
restaient,     telle     Lise     Payette,
non   convaincus.   Cette   lutte   ne

m'a jamais  empêché  personnel-
lement,  bien  que  connu  et  affi-
ché  comme  naturiste  (même,  je
le   répète,   ailleurs   qu'en   cam-
ping!),    de    faire    partie    active-
ment d'organismes  sociaux,  po-
litiques,     universitaires    et    au-
tres,  où   l'on   m'a   même  confié
des   tâches   de   direction,   voire
de  leadership.

Je   cesse   de   parler   de   moi
avec        cette        remarque:       je
n'accepterai  jamais que le  natu-
risme  soit  une  société  secrète
avec  mots  de  passe.11  faut  que
ça  reste  un  mode  de  vie  accep.
té  et  acceptable...  et  qui  puisse
être vécu  par tous ceux qui  vou-
draient  l'essayer,  sans crainte.

Vous   m'avez  demandé   pour-
quoi  je  ne  faisais  pas  partie  de
votre  Fédération  québécoise  de
naturisme.   (...)   Tout   bêtement,
c'est    que    la    Fédération    telle
qu'elle   existe   ne   m'apporterait
strictement  aucun  avantage  de
quelque   sorte   que   ce   soit.   Ce
qui  ne  m'empêche  pas  de  cons-
tater   qu'elle   en    apporterait   à
plusieurs   de   nos   chalands   du
Salon  du  Camping,  et  que  je  le
leur   dirai,   le   cas   échéant,   no-
tamment    les    visites    gratuites
dans  certains  clubs  qui  partici-
pent   au   financement   du    kios-
que,   et    la    pisclne   l'hiver.    Per-
sonnellement,       je       n'ai       rien
contre  la  Fédération;  je  n'en  ai
d'ailleurs jamais eu,  nonobstant
ce   que   vous   pourriez   en   pen-
ser!!!   Je   n'ai   tout   simplement
pas   envir   de   la   cautionner   de
mon   membership   alors   qu'elle
ne  peut  et  ne veut  rien  m'appor-
ter.    Bête   comme   ça.    Je    n'ai
plus  le  goût  de  faire  du  prosély-
tisme,   tout   simplement    parce
que   je   considère   que   ce   n'est
plus   nécessaire.   11   faut  mainte-
nant  aller  dans  de  nouvelles  di.
rections,    notamment,    si    vous
me  le  permettez  (et  je  sais  que
votre   susceptibilité   a   pu   telle-
ment  être  offusquée  de  ce  qui
précède  que  vous  ne  lisez  peut-
être  plus  ceci),  une  éducation  à
reconnaître   les   différences   en-
tre  naturisme  et   liberté  sexuel-
le,   entre  sexualité,   amour,   ten-
dresse,  nudité  et  tout  le  galvau-
dage   qui   entoure   ces   notions
chez    le   québécois    moyen    (et
que  des  manifestations  comme
le  Théâtre  de  l'Eden  ne  peuvent
malheureusement       qu'entrete-
nir).  J'en  reviens  à  l'une  de  mes
premières    idées    ci-dessus:    Ia
langue    que    vous    utilisez    (...),
dans   le   sens   du   discours   que
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vous  tenez,  n'est  pas  suscepti.
ble,    malheureusement,    de    re-
joindre   la   vraie   clientèle   à   la-
quelle  vous  désirez  vous  adres-
Ser.

Au  contraire,  elle  peut,  et  j'en
ai  des  exemples  que  je  respec-
te,   Iui   faire  dire  quelque  chose
du  genre  de:  Si  vous  avez  tant
besoin    de    vous    défendre    (A
chip  on  one's  shoulder  est  l'ex-
pression  américaine  correspon-
dante),   c'est  qu'il   y  a  vraiment
quelque   chose   de   mauvais   là
dedans.  Et  les  personnes qui  di-
sent   ou   pensent   cela,   parfois
dans  des  mots  différents,  sont
précisément  membres  de  l'élite
intellectuelle   dont   vous   faites
partie  et  que vous  semblez vou-
loir   rejoindre   comme   clientèle
privilégiée.

Avec     mes     meilleurs     senti-
ments,  et  dans  un  esprit  tout  à
fait  constructif,

Ie  président fondateur
de  la  Fédération
des clubs de nudisme
du  Québec (1977.79)

Gérard Lépine

Volre   lettre   me   réjouit,   tout   en   me
lâ:ses3:'u:oanvgeezu:cqpuu,,ssqdueehvaouutseî:':,trem,;;e

droi{  absolu  de  vivre  nu  quand  et  où  ça
(Vm°eu{f|ep:aï'':'o!;enjao`„aeuÊ:::erî:;°nE,d;

Teezrséj#gu::ndïaapupxre%:::o#:edevs°Uo;gg:::.
mes   sociaux,   politiques   e[   universitai-
rveËooeu,nse!tïgebeoi:evm:?soeuncsashuËË:yïngffixdze:a:n!sÊiéSooeanumnsaïu[Ï;ear!'e;i!enaîne,,

gnore  si   ie  pourrai,   de  mon  vivan_l_,   qie
promener   nu   sur   le  campus  de   MCGill
(bien  que  cela  se  voit  parfois  au  Carna-
va''

r:s:#re::q;;teéab::ti#,sesunp'£d#;rae:s:sS,:q:auneda'eueîp:o;i§:

St:eet,ede{Perm°pms°t'Rn's%CcR#eo;ï':JyHmae%_

bp°rgiagé!aanvt`Sï°unsd:%e£,C3:Pnssaudnu"pearnc:Seen

pleine  ville,  ne  provoque  plus  d'é{onne-
men(.  11  en  sera  sûrement  de  même  ici,
Unnu!°du:.nssj,:e:jv'jrè;gud°:Ssspera?rî¥naafeanntt

':aerr'rva;:odne:ho°ur1ueeb'n%uCS'/nn:y,:sas:oC:-s

pas  de  même  lorsque  la  rivière  sera  dé-

?:#pése'qdu:,|Sf3uude:qau::uarnnsÊ::ibJ,H,Ssteer';a
popiilation    à    I'inutilité    du    mailloi    de
bain_

En  fait,  votre  lettre  manileste  un  dé-
laut  que  nous  avons  souvent  au  Qué-

?ae:{(Pqeureme8'ueézËlc°gjsdemvo:_U%é'#e:`raeyaenn{
pris  pan  à  de  nombreuses  lu{{es  depuis

§e;Û;ée#s:,S:é;ga;;g;,§e',§':ee;,f:8:Îs;!!:s:;:V;cN::;Î#
C0rnes.

M.V.



(Pub'icité)

MAPLE GLEN  est  un  club de  naturistes situé à
environ   75  milles   au   sud  de   Montréal,   dans   le
Vermont, et comprend 300 acres de terrain  boisé.

Cette  année  notre  comité  des  Loisirs  nous  a
préparé   une   saison   inoubliable   car   elle   com-
prend  des  Bingo,  Tournois  de  Tennis  et  Volley-
Ball,   Tournois    de    cartes,    Soirées   dansantes,
Noël   en   Juillet,   Couronnement   du   F]oi   et   de   la
F]eine  de  notre  Club,  Dégustation  de  vins  et  fro-
mages,   et   j'en   passe,   croyez-moi.   Les   enfants
sont  bienvenus  et  peuvent  s'amuser  à  notre  ter-
rain  de jeux.

Toutes   les   activités   intérieures   se   déroulent
dans   notre   magnifique   CLUB   HOUSE   en   bois

Le  Bulletin  est  réalisé  bénévolement  par  les  personnes
suivantes:

ResF]or\sables  ``  Michel  Vaîs,  Nicole Morin

Collabora`eurs..  Nadine Gueydan,  FQN-section  Québec
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Brossard,  Qué.   Jdz 2Y8
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source.

Fleproduc{ion des photos  in{erdite.

Dèpô\  légal..  Québec,  quatrième trimestre  1980.

rond  et  celles  extérieures  se  font  soit  autour  de
notre   piscine   ou   de   notre   lac   artificiel,   ce   qui
rend toutes ces activités féeriques.

Notre  saison  d'été  a  débuté  le  ler  mai  1981,
pour  ne  se  terminer  que  vers  le  15  octobre  1981,
si   le   climat   est   clément   naturellement.   Maple
Glen  étant  une coopérative,  il  y  aura toujours  un
des  22  actionnaires  pour  vous  y  accuenlir,  sans
compter les nombreux  membres.

11  ne  faut  pas  oublier que  nos  pistes  de  ski  ou
ski-doo  servent autant  l'été  que  l'hiver.  Vous  pou-
vez  y  prendre  de  grandes  marches  et   respirer
l'air  du   bois  de   nos   arbres   ancestraux   tout   en
gardant votre  ligne grâce  à  l'exercice.  Ces  arbres
se  tiennent   tout   droit   sur  deux   collines   encer.
clant  un  vallon  où  on  retrouve  la  plupart  des  si-
tes de nos membres et ceux des visiteurs.

Notre    slogan     préféré    est    BIENVENUE    ET
AMUSEZ.VOUS  BIEN;   nous  en  avons  bien  d'au-
tres  mais  nous   préférons  vous   les  dire  de  vive
voix.  Si  vous  croyez  que  c'est  une  invitation,  et
bien vous avez raison  car rien  au  monde  ne  nous
ferait  plus  plaisir que  de vous  connaitre  et  d'être
parmi  vos amis.

C'est  donc  un  rendez,-vo,us  à  Maple  Glen,  car
souvenez.vous,   qu'en    ETE   comme   en    HIVEFl,
Maple Glen  vous attend à bras ouverts.
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PISCINES
Les  baignades  naturistes  repren-
dront   début   octobre   à   Montréal
et à Québec.
Surveillez     votre     courrier     pour
connaître  les dates,  les adresses
et   les  tarifs   pour  la  saison   d'm-
ver  1981-82.

Club  Naturiste  Loisirs  Air-Soleil

UIIE  NOUVELLE  IDEE  POUR  VO§   L0lsIR§
ÇA   VÛUS   I)lT   OUELOUE   CllûsE?

•   De   vivrB   une   nouvelle   expérien-

Ce
•   Do   décowrii   un   village   nudjste
•  I)e  jiiindre  votre   dynamlsme   au

nô're
•  De   participer  au   succès   de   rios

aclivnës  sporlives  et  récréawBs

1o   Club   Naiuriste   les   Loi§irs   Air-

Soloil   vous   invite   à   séjoi]mer   sur
l'Lin  des   170  sftes  aménagés  pouT

votrs    l]on    plaisir    (piscine    chaul-
Iée,    restauraiit,     buaiid®rie,    bloc
samaire).

-T-l-          æ        -r,-,-"S-„
"Tl£ \7"rrù.E': onuriov,iit

8
• j

nlEoeMücH.€    ,. É.G®E.,E 0' L
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F`Oi/T E  B0isvERT

10

MAl

OLivenure  de  la   piscine   mi-mai

Fermeiure  "-sepiembre

(piscine   -eau   chauwee)
JÜ'N

6  Tour"  de  pëche
Remise  de  trophees

20   Nous  souhaitons   la   bienveniie  aux
membres  F   0   N

Soiree  d.amaieurs   '   Remise  de  prix

Feu   de   la   Si.Jean   e(   teu   O'ariifice

21   Jeux  de  soch!te  de  groupes
Adul\es   &   en(ants   .   F`gmise  de   prix

27  Tournoi   de   ping-pong

Remise  oe   irophées

28  Tir  de  poignets  -  hommes  &  temmes

F`emse  de  trophees
JU'LLET

4   Toumoi   de   ler

Remise  de  \rophees

11   Toumoi  de  galels  (Shut(19.board)

Rgmse  de  irophses

is  Toumoi  de  badminion

Remis€   de  lropheBs

19   Tourr`oi   ds  poch€S

Remise  de  (rophées

2o   Tournoi   de  dard   sur  gazon
Re"se  de \iophees

21   Tournoi  de  dames

Remise  de  (rophées
24  0egus`alm  communau`aire  de  vin

e\  lromage

25  Tour"  ds  pé\anque
Remise  de  `rophees

26  Tournoi  d.eche.s
Remise  de  (rophees

AOÙT

I   Noei  du   Campeiir

sS:#pee'„'\:#Sd:Uv:îiredy;Îïiaî::te)r_ciub

5!Spï|sc'h:,:ehadns9:iTeû1\)nde

(9ralLJ't)

22   Compeiiiion   Tir   a   i'arc

Remse  de  trophees
29  Journee  en  resewe  poiir  reprise  du

'Ournol

SEPTEMÛRE

5üTournoi   de  volleyball

Remise   de  trophées  e\   medaiiies

N  0.    Tous  los  mombres  ot  visneurs

p€wom  y  p&rl,c,pO,-
Autres  ac`wiiés  oroanisses
•   Cours  de   na\a\ioT\

•   Danse   Disco  e\  poi)uiaire

•  Eco,og,e
•   Olymp,ade

•   Soiree   d'animaiion

•   Chansonniers

•  Feu  de  camp  communaii`aire
•   Croisiere     niidis`e     en     ba\eau     sur     le

(lewe   S('Laurem

Une   gamme   d`actiwes   spoiiiv€s   ei   d'a.

nlmatlon    avec    monlleurs    sonl    du    pro.

gramme  pour  les  enfônts  duran(  la  saison

F.Q.N.
B.P.  772 .  Ouliomonl

Québoc   H2V 4N9
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