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NOUVELLES  DE  LA FÉDÉRATION
ENFIN,  UN  (VRAl)  BUREAU !

Depuis  le  16  février  1982,   la  FQN  occupe  un
bureau au Secrétariat des organismes de loisirs du
Québec (S.O.L.Q.),  porte 3-37.  11  s'agit  d'une salle
assez vaste, que nous partageons avec l'association
Écologie-Horticulture et  le  Mouvement québécois
du  sport  pour tous,  membres,  comme  la  FQN, .du
Regroupement des organismes nationaux de loisir
du  Québec.  Le  téléphone,  qui  permet  les  appels
sans frais au  Québec,  porte  le  numéro (514) 374-
4700, poste 398. En notre absence, il sera toujours
possible-du  moins,  pendant  les heures normales
de  bureau-de  laisser  un  message  au  répondeur
téléphonique,  comme c'était  le cas par le passé à
l'ancien  numéro.
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NOTRE  PREMIÈRE  EMPLOYÉE
Pour tenir le  nouveau  bureau  de  la  FQN,  Jany

Hogue  a  été  engagée  à titre  d'agent de  dévelop-
pement,  à  raison  d'une  journée  par  semaine.  Ce
sera généralement le mercredi, mais il est possible
que certaines échéances  I'obligent à  l'occasion  à
répartir son temps sur deux demi-jou rnées. Membre
fondatrice  de  la  FQN  et,  jusqu'à tout  récemment,
registraire,  naturiste depuis dix ans, Jany Hogue a
une  longue  expérience  de  l'enseignement  et  du
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Sorbone   et  en   voie   d'achever  une   maîtrise   en
communication.

À  la  suite  de  sa   nomination,   elle  a  offert  sa
démission comme membre du C.A., mais celui-ci l'a
refusée  à  l'unanimité  à  sa  réunion  du  26  février.
Reconnaissante  de  la  confiance  qui  lui  est  ainsi
accordée, elle continuera donc de siéger au C.A. ,à
titre  de  conseillère,  la  tâche  de  registraire faisarit
désormais partie de son travail  rémunéré.

•`$

55sEOLNASSAEBCLf,8ENDÉEV%ENDTEËÂrDÉ
Conformément à la résolution votée à l'A.G. du s

novembre  1981,   une  Section  de   Montréal  de  la

Pholo .  Da"el  Laul)onon

Fédération   doit   être   créée,   pour   mettre  sur  le
même pied les activités de Montréal et de Québec
et  permettre  au  C.A.  de  se  vouer totalement  aux
affaires  fédérales.  11  faut  donc  un(e)  responsable
pour mettre sur pied cette Section, ce ciui impliciue
principalement  l'organisation  des  activités  d'mver
(location  des  installations,   surveillance,   engage-
ment  du  personnel,  accueil ,... ).  Naturellement,  le
tout  se  fera  en  coordination  étroite  avec  le  C.A.,
dont le (la)  responsable de la Section de Montréal
pourra devenir membre éventuellement.

\`§
CONCOURS  PROLONGÉ

C'est à la fin d'avril que se terminera le concours
destiné à trouver un  nouveau nom pour le Bulletin.
Déjà,   plusieurs  propositions  intéressantes  et/ou
amusantes  nous  sont  parvenues.  N'oubliez  pas,
vous pouvez gagner 50 S ou un bon d'achat de 60 S
au  magasin  d'aliments  naturels  PUF`AL.

(`æ

CROISIÈRE AU  DÉPART DE  MIAMI
De   source   non-officielle   mais   bien   informée,

nous  avons  appris  ciue  les  réponses au  projet de
croisière   naturiste   de   l'agence   CUMULUS   sont
nombreuses et encourageantes.
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NATURISME
Au
LAC SAINT-JEAN

Le  Québec  vient  de  se  doter  de  sa  premjère"plage  libre"  reconnue officiellement par les pou-
voirs  publics.  Dans  le  numéro  7  de  notre  Bulletin
(!e_s.l_nf.o_[Tetion,s.nptyristesciuSbécoises,aNr.ii`9à-i),
nous faisions  état  de  la  pratique grandissante  du

ËàtràrÉ:moeudaaunxsÊtea,qSuJln:ss,tdc:§nyâraugg'8ap,g:têr,,::

;;:ïgâsgtàTj:'uqr:eds:'é,(,gâïonùoî;#eguç3'èËaT:nuê,.ï;
En   effet,   la   première  qu'ait   répertoriée   M.   Lee
Baxandall  dans son  guide  international  F/ee  Bea-
ches  en  1978  était ...  le cimetièr.e  du  Mont-F]oyal!

POURQUOI  DES  PLAGES  LIBRES?
Ce qui  amène  les gens à se  passer le  mot,  de

bouche à oreille,  quant à  la possibiljté de prendre
du   soleil   ou   de   se   baigner  sans  vêtement,   en
sécurité,  à tel  ou tel endroit écarté,  c'est bien  sûr
l'abandon  de  certains  préjugés  culpabuisants,  Ia

Fè?:âî%:ç:uqï.:îàuérèsoT:,,%geannàsué,e',çessvhoaybîFuedse3
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vu  leur fréquentation  passer graduellement à plu-
sieurs  centaines  de  personnes  depuis  quelciues
années.  Le caractère dominant de quelques-unes
d'entre elles est nettement familial, et I'on y dénote
une bonne tenue et un souci visible de propreté et
de  préservation  du  milieu  écologique.  La  raison
pour laquelle  nous  répertorions ces  lieux est que
nous  voulons  signaler  à  nos  membres  leur  exis-

NSL =  NATURE,  SANTÉ,  LOISIR
Tous les membres FQN ont récemment reçu par

la poste une  lettre du groupe  NSL,  concernant un
projet  de  village  naturiste  permanent  au  sud  de
Montréal.11 s'agjt d'une vieille idée que Jean-Marcel
Boucher, directeur de la Pommerie, caresse depuis
un   certain   temps:   celle   de   réaliser   un   centre
naturiste complet  et confortable,  qui  répondrait à
des objectifs de vie dans  un  environnement idéal,
où  l'on  aurait  accès  à  différentes  techniques  de
santé  et  à  des  loisirs  s'alliant  harmonjeusement
avec  le  naturisme.

L'envoi  de  NSL a  été effectué  par la FQN,  à  la
demande de Jean-Marcel Boucher, qui en a réglé le
coût.11 s'agissait d'un simple sondage, dont l'objec-
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tence et les encou rager à réclamer le§ autorisations
nécessaires pou r légaliser une pratique qui, pour le
moment,  reste  clandestine.   Nous  voulons  aussi,
éventuelrement, ciue soit installée une signalisation
adéquate pour éviter de choquer involontairement

8:ucxréqeured':snsact::,dsaT:s,,àrut,éor:ts§ênpé&rsà,g::tn,tng;iLer
prem ière conséquence de voir fleurir les panneaux"nudisme interdit" (ce qui, en passant, est la plupart
du temps le seul moyen d'attirer rattention sur les
lieux  où  l'on  peut  se  baigner  nu(e),   ciuoique  en
faisant le guet !).

À  travers  le  monde,  le  phénomène  s'est  déjà
produit plus d'une fois. Voicj,  à tjtre d'exemple, un
extrait  du   Bulletln   de   presse  de   la   Fédératlon

âîïueràît:ri,:tée:nnaÀ?rTqaJ:,dauvré,uà?81,,ndiquantce
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tivité se voulait garantie  par l'anonymat des expé-
diteurs aussi  bien  que  par celui  des destinataires
qui  le désiraient.

11  y a  eu  20%  de  réponses  à  ce jour.  Suite  au
prochain  numéro.

('æ
URGENT:  PHOTOS ET ARTICLES

Pour poursuivre la publication du  Bulletin,  nous
avons  un  urgent  besoin  de  pliotos  et  d'articles.
Nous lançons un appel particuljeraux membres qui
auraient des photos de vacances et aux directeurs
de  centres,  dont  les  photos et  les articles d'infor-
mation  seront publiés gratuitement.



3000 visiteurs dont beaucoup de touristes étrangers,
est   maintenant   délinitivement   perdue   pour   les
naturistes. Des descentes de police et des amendes
ont donné le coup mortel à la baignade nue sur une
des plus jolies plages du monde. Malheureusement,
c'était  surtout  une  plage "avec des visiteurs  nus"
qui  n'était  affiliée à aucun  club  ou  association.
11  y  a  quelques  années,  un  représentant  de  la  FNl
avait  déjà dit  aux visiteurs  réguliers de Sandy  Bay
que  cela  finirait  un  jour s'il  n'y avait  pas  une sorte
d'organisation-mais   ils  préféraient  alors  garder
l'anonymat.  Sa  prédiction  lut  juste  et  Sandy  Bay
n'existe  plus.  Maintenant,  un  peu tard,  Ies visiteurs
veulent que la FNl  agisse pour eux, mais comme le
déclarait le président, "I'apathie est le partenaire de
l'indifférence"   et   c'est   maintenant   aux   "Sandy
Bayers"  de  former une  association  et  de sortir de
I,anonymat."

L'ORGANISATION  EST  NÉCESSAIRE
Une  plage   libre   ne   reste  donc  pas  "tolérée"

éternellement. C'est malheureux, mais son succès
même finit par latuer. Aussi est-il important, lorsque
le nombre d'habitués devient assez impressionnant,
de créer une organisation quelconque pour la pro-
téger et-pourquoi  pas? -pour  permettre  à  cette
plage   de   se   développer   harmonieusement,   en
améliorant   les   moyens   d'accès,   en   facilitant   le
nettoyage, en installant des toilettes, etc... Cela ne
veut  pas  nécessairement  dire  que  la  plage  sera
envahie, à court ou à long terme, pardes transistors
bruyants,  des voitures  et des  motos polluantes et
une odeur de graisse de hot-dogs. Prenons l'exem-
ple de Wreck Beach, à Vancouver, ou de certaines

gLag|eeîndee:às3tneâ,g'tê#;î:,çéaj::(cT:iàînu::rvêoT,:
les  milliers  de   naturistes  présents,   la  plage  est
souvent  étonnamment  plus  propre  que  dans  la
partie  "textile",  à  côté.   Les  enfants  jouent  avec
moins  d'agressivité;   il  y  a  moins  de  sollicitations
commerciale,  moins de bruit,  moins de fumée.

À Wreck Beach, on peut quand même trouver à
acheter  des  sandwichs  faits  maison  et  du   Pina
Colada frais.  L'accès jadis difficile,  a été aménagé
de   main   d'homme  (et   sans   doute   de  femme!),
bénévolement,   par  des  centaines  d'adeptes  du
naturisme  au  cours  des  années.  Ces  naturistes,
groupés  autour  de  M.   Korky  Day,  assurent  une
présence constante sur leur plage. Non pas pour en
interdire raccès aux gens habillés, mais uniquement
pour faire comprendre  concrètement ce qu'est  le

NOUVELLE ADF}ESSE
Fédération québécoise de naturisme
1415  est,  rue Jarry,
porte 3-37,
Montréal,  Québec H2E 2Z7
Tél. :  (514) 374-4700,  poste 398.

Panneau  officiei   de   la  Fédération   naturiste  internationale
pour la signalisation d'une plage naturiste.  Dessin de M. Gudleif
MYF]FiHE   et   M.   Alan    McCOMBE,   président   de   la   FNl.   Ce
panneau, déjà en usage en Norvège, sult les normes établies par
l'O.N.U.  pour  la signalisation  routière.11  devrait  bientôt  être  en
vigueur à travers l'Europe.  Blen que le  droit de  reproduction  du
dessin  soit  réservé  à  la  FNl,  celle-ci  est  heureuse  de  l'offrir
gratuitement à toute organisation gouvernementale ou naturiste.

naturisme:  une  pratique  de  la  tolérance  et  du
re§pect,  de soi-même,  des autres et de  l'environ-
nement.   11   faut   croire   que   cette   attitude   est   la
bonne,  puisque non seulement Wreck Beach s'est
imposée   comme   la   plus   importante   plage   libre
d'Amérique  du  Nord,   mais  elle  est  devenue  pré-
cieuse pour la ville de Vancouver grâce aux milliers
de touristes qu'elle attire et aujourd'hui, aucun élu
municipal,  provincial ou fédéral  ne pourrait sérieu-
sement faire  une  campagne  électorale  en  propo-
sant son  abolition.

L'EXEMPLE  DE  LA POINTE-TAILLON
À  la  Pointe-Taillon,  que  s'est-il  passé?  Un  des

tout premiers membres de la FQN, M. Alphé Simard,
nous  a  signalé  à  plusieurs  reprises  un  regroupe-
ment  spontané  d'adeptes du  naturisme  dans  une
partie  de  cette  immense  plage  provinciale.  Tout
allait  bien  depuis  plusieurs  années,  la  plage  était
belle   et   propre,   bien   fréquentée   et   l'harmonie
semblait régner dans cette petite communauté de
200 à 300  personnes.  La plupart des gens étaient
des   habi`ants   du   Saguenay/Lac   St-Jean,   mais
quelques  touristes  se  joignaient  régulièrement  à
eux.  Or au  mois d'août dernier, coup de sifflet des



LA VÏE AU  SOLEIL

%5%àttî3nd:st,îjnîLïgqeu:eodnè:%rtéfa8,2,§â:o+àuqvueeajî
accès et  des amên&gements  de  campjng  prévus
pou r les c 1 nq proc haines an n ées permettront 1' ut il+
sation de la plage par un grand nombre de gens et
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C'est là que les gens ont commencé à se réunir,
à se parler, à se rendi.e compte qu'ils tenaient plus
qu'ils ne le croyaient à "leur"  plage,  et qu'il  n'était
pas question, mais alors pas du tout, qu'ils s'achè-
tent  des  malllots  de  bain.   Des  dépliants  et  des
Bulletins de la FQN (dont beaucoup ont découvert
l'existence) ont commencé à circuler dans la région
et fina[ement, un porte-parole du groupe, M. Michel
Brodeur,   nous  a  envoyé   un   S.O.S.   au   nom   de"centaines et de centaines de gens".  Nous avons
immédiatement donné sulte à ce cri du cœur,  en
fournissant  au  Ministère  des  Loisirs  et  aux  auto-
rités de la plage un dossier complet sur la pratique
du   naturisme  sur  les  plages  libres  d'Europe  et
d'Amérique  du  Nord,  ainsi  que  sur  la  législation
canadienne  relatlve  à  la  nudité  dans  un  endroit
publÈc (Art, 170, c.c,). Nous avons aussi conseillê à
M.  Brodeur et  M.  Simard  de faire  du  recrutement
pour la Fédération dans leur région et de constituer
une Sectbn régionale FQN, comme cel le de Québec.
Des demandes d'adhésion ont commencé à arriver,
d'autant  plus qu'il  n'y a aucun centre naturiste de
plein air au Saguenay/Lac St-Jean.

Une demande "officielle" a ensuite été adressée
par   le   porte-parole  du   groupe,   M.   Brodeur,   au
Ministère des Loisjrs, de la chasse et de la pèche à
Jonquière, réclamant une tolérartce naturiste, l'insr
tallation de flotteurs et de panneaux aux extrémités
de la plage (qui fait 4 km) ainsi que rentretien des
lieux.   Et  la  réponse  est  arrivée  le  21   décembre
1981  :  merveilleux cadeau  de  Noël !

L'AUTORISATION  DU MINISTÈRE
Dans une lettre signée par M. Léandre A. Morin,

pour M.  Christian Potvin,  la Direction régionale du
Saguenay/Lac St-Jean du M. L. C. P. précise d'abord
qu'en  tant  qu'organisme  public,   le  Ministère   ne
peut  en  aucun  moment  favoriser  un  groupe  de
citoyens par rapport à  un autre.  Nomal.  Ensuite,
qu'il ne saurait être question dengager des fonds
publics en cette période de restriction§ budgétaires.
Puis, après consultation du Service juridique, il est
décidé  malgré  tout  de  "tolérer  la  présence  de
naturistes sur la üage Pointe-Taillon", "jusqu'à avis
contraire". Cela peut sembler restrictif,  mals cette
réponse  nous  satlsfait  pleinement,  D'autant  plus
qu'une  rencontre  est   déjà  prévue  en  mai  à  la
Direction générale de Jonquière avec M.  Brodeur
pou r donner u ne su ite concrète à cette autorisation.
11  semble que le  M.L.C.P., tout à fait sstisfait de  la
maturité du groupe, soit disposé à l'encour&ger à
trouver des  réponses  à  ses  besoins  en  loisir.  M.
Brodeur est  persuadé d'obtenir p]us  que ce qu'il
demandait, ce quL matérielk}ment, n'est pas énorme.
Des  panneaux  seront  installés  sur  le  modèle  de
ceux  qui  sont  reproduits  dans  nos  pages.  Nous
conseillons pour notre part le panneau officiel de la
Fédération  naturiste  intemationale,  avec  un texte
en-dessous,  tel  que:  ``Plago  naturiste-Nudité
autorjsé® pour la baignad® et l'onsoleill®mont-
Fédération quêbêcoise de Naturisme -S®ction
Saguenay/Lac St-J®an.  Autorisatjon  du  Minjs-
tèro des loisirs, de la chasse st de la pêch®."

D'autre part, une section régionale FQN Sague-
nay/ Lac St-Jean sera officiellement créée au coui.s



ATTENTION

BEYOND THIS SIGNYOUIWAYENCOUNTEFÈ

Ù NUDE   SUNBATHEFts

Panrtœu en t]sage aux

do  Pêté et  un co¢rdomnat®ur sera élu  démocrati.
quement pou r re prêsenter le groupe à l'Assem blée
génér&le de la FQN.

TOUS À LA PO[NTEiTAILLON !
Vous   ch®rchiez   un   endroit   palsible,   pi.opre,

accue+l1ant,d'aspo&iprimitif,pourpasservosvaœn-
cés cet été ? Sj votis tenez à pratiquer le naturisme,
la plage pfovinQial® de  la  Pointe-Taillon  est votre
©o+ution. V®u$ 8aurez que pour la premFère fois au
CanQda,  vous ëtes OFFICIELLEMENT bienvenus

îsàta;ta,Pp:yqaüvevajï:tn:%es®8n#sudnee38,ôË:3%Rf*q#rî;tE:
à La Pojnte-Taiilil®n. L.'ê*é 1981, Ie nombre ®8t tombé

JOURNEES  DANS  LES CENTRES  POUFt TOUS

±E3RMCEArRBTREEESNFÎË|GSLËPPRÉSENTAT,ONDE

LOISIRS AIR-SOLEIL:  5  juin  1982.
(819) 394-2556
(En plus, ce jour.là, tournoi d® voll®yball entre la Section
Jeunesse  FQN,  la Section  de Québec et  une équipe de
Loi§irs  Air-Soleil.)

LE  CYPFtÈS :  26 juin  1982.
(418) 336.2573
LA lmMMERIE :  3 juillet  ig82.
(514) 826.4723

BEL-A'R :
(613) 874.2409
Pas de journée gratuite, mais une joumée à moitié prix, au
cholx.

FOREST Cl" LODGE :
(802) 893-4513
Escompte de  1  S  par jour en toiit temps.

Les autres centres ne nous ont pas encore fait parvenir
leurs  dates  pour  une  joumée,  gratuite  ou  à  tarif  réduit,
accordée à toug les membres FQN sans distinction, qu'iis
soient seuls ou  accompagnés.

de  moitié  car  iine  partje  de  la côte est  d®venue
officiellement plage provlncia[e et plusieurs adeptes
ont a[ors craint des représailles s'il§ êtajent vus en
nudité. Mais en 1982, ils perdront tout Sentiment de
culpabilité pujsque la pratique du naturi§me béné.
ficie  désormais  de  la  protection  des  autorilés,
comme cela esl pratlque courante sur des milliers
de  plag©s en  Europe.

11  n'y a pas de frais d'entrée,  pas de barrièi.e à
franchir, pas de carte de membre à acheter. Vous
n'êtes  mème  pas  obligés  d'être  membres  de  la
FQN ! Vous n'êtes pas non pLus obligé§ d'ôtr® nu8.
L©s naturistes de  ki  Poir`te-TailLon vous forit cor+
fiance,  ils vou§ ouvrent l®ur cœur ®t vous aBocu®il-
lent à bras ouvert§ dans le tieu le plus sauvage et le
plus  précieux de  leur  régjon.  Remercion8.les  en

re®su#.r%naË?:ie:,gà:Ïe:#oï:èàv::,':us,oëL2ï£
térise toujours les natüristes. Cet été, il faut que le
tourlsme à la Pojnte.TajJF®n fagSe un boLim !  Et par

g,as#aduaLust;:vep,Îgksaïïî*flÉ€àaËt:#èràRanua%3
ris}e§  prof iteront  certainement  d®  l'exp]ériën¢ei ôj
elle s!avère positive. Comme en Europe, rexemphe
s©ra venu du Nord.

Pour  vous  rendre  à  la  ptag®  naturiste  de  la
Poirtte-Taiok}n,  passez  par Alma,  pu±s Salnt. Henri-
de+TaiilEon.  La plage,  de 4 km,  est toutô La portk}n
droite,  fa¢e  au  large,  de  l'autre  côté  du  Lûc  pôr
rapoort à Saim-Prime et F}oberval.11 y a des possibS-
liltés de camping organisé dans la réglon, Le terrah
1®  plue  proch®  est  le  camping  BELLEY  à  SajnL
H®nr?de-Tæi,llon, quj  n'est qu'à 1  km et d®fïri de la
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Harvœy,  J®nquière,  Qc,  G7X SL6.  Tél. :  (418) 542-
4781.
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NATURISME  ET PORNOGRAPHIE

La pornographie a pris ces dernières années un
essor  foudroyant  dans   la  société.   On   en   parle
beaucoup,   pour   la   légitimer  ou   pour   l'accuser,
surtout   depuis  que   le   mouvement  féministe  en
dénonce les aspirations misogynes où la haine et le
mépris  n'ont plus de  limites (Voir  le film :  Ce  n'est
surtout pas de I'amour).

Qu'est-ce  que   la  pornographie?   Formée   de
deux mots grecs (pornê, courtisan(e), celui ou celle
qui flatte  par intérêt,  et graphê,  écriture),  la porno-
graphie   est   la   représentation   de   ce   qui   flatte
l'instinct sexuel des gens, dans un but commercial.
C'est  le  marché des corps vendus,  cœur et esprit
bâillonnés, et actuellement, ses profits se chiffrent
par  millions.

Sous  des  aspects   ludiques  et  innocents,   la
pornographie  se  glisse  partout.  Dans  les  revues
qu'étalent les kiosciues à journaux, accessibles aux
enfants,  dans  les  livres scabreux,  dans  les jouets
vendus  au  sex-shop,  dans  les  vètements  accro-
cheurs  qui  ne cachent  que ce  qu'ils veulent souli-
gner,  dans  ces  films  pornos  qui  nous  sollicitent,
dans  les  brasseries  topless,  les  bars  de  striptea-
seuses (eurs),  les "maisons d'hôtesses".11 n'est en
rien surprenant que la fausseté, la violence, le froid

calcul qui y sont véhiculés développent à la longue
l'agressivité ou l'inertie. Selon une étude des effets
subliminaux, ceux qui font la pornographie et ceux
ciui  la  consomment  en  sont  des  victimes  plus  ou
moins conscientes. On ne peut prévoir quand cette
empreinte détejndra sur nous, soit par une réaction
d'indifférence dans un moment crucial, soit par une
cruauté à.son tour injustifiable. On laisse passer les
images, on s'accoutume, on trouve ça ordinaire, on
ne sait plus où l'on est dupé ni comment ces images
agissent sur nous.

L'amour et  la  haine sont deux modes d'intimité
dont  l'intensité  de  l'expression  tend  à  se  réaliser
dans  un  contact   physique.   La  sexualité  qui,   en
principe,  est le lieu où  l'amour se dit dans sa forme
la plus totale, à la fois interpersonnelle, émotionnelle
et  génitale,  peut  donc  aussi  être  utilisée  comme
substrat des haines non résolues que l'jnconscient
véhicule. C'est ce qui donne lieu à la pornographie.
Mépris, dégradation de la personne, relations sado-
masochistes,   absence   totale   d'émotion,   corps
parcellaires,  en  sont  les  éléments  de  base.  Les
images  pornographiques  n'ayant  plus  rien  d'éro-
tique, dans le sens amoureux du terme, s'assurent
de  leur pouvoir stimulant en  devenant  violentes.

ORIGINE

L'essor sans  précédent  de  la  pornographie  au
Québec (comme ailleurs) depuis quelques années
semble être lié d'une part à la libération sexuelle, au
déclin  du  contrôle  des  mœurs  par  la  religion  et  la
morale,   et  d'autre   part  au   progrès  économique
permettant à la société dè développer cette indus-
trie coûteuse et aux consommateurs de se  l'offrir.
La  libération  sexuelle  n'a donc  pas  manqué d'être
récupérée  par certains  astucieux  sans  scrupules
afin  d'être  transformée  en  produit  rentable.

Cependant,  ne  perdons  pas de  vue  le  fait  que
cette   exploitation   commerciale   du   sexe   est   un
produit  dérivé  de  la  morale  et  de   la  répression
sexuelle ancestrale.  Elle n'est que le sursaut réac-
tionnaire d'une vie trop  longtemps brimée par une
hypocrisie  atavique  et   par  une  pudibonderie  vi-
cieuse   autant   qu'aveugle   que   les   générations
passées  nous ont  léguées.  Elle s'adresse d'abord
aux personnes frustrées, vivant une sexualité misé-
rable, coupable, ne trouvant de solution que dans la
morbidité.  Ce  n'est  pas  dans  la  permissivité  mais
dans la répression que s'enracinent les perversions
et  la dépravation.

r    F]épression, libération, industrialisation, maisily
a  plus  que  ça.   Cette   haine  sournoise,   presque
archétypale,  omniprésente  bien  qu'insidieuse,  de
l'homme  pour la femme,  d'où  vient-elle?



MISOGYNIE

La  pornographie  est  d'abord  un  produit fait  par
des hommes et pour des hommes.  Hommes-bour-
reaux  et  hommes-victimes  car  c'est  la  sexualité
masculine  qui  est  manipulée  par eux et  pour eux.
En fait, elle noustait nager, au risque même de nous
noyer,   en   pleine   fantasmatique   masculine.    La
femme n'y a pas d'existence en soi.  EIle est cepen-
dant bien utile pour symboliser l'image de l'homme
inversé  (réceptacle  du  corps  de  celui-ci,  béance
essentiellement  disponible,  néant),  l'image  de  ce
qu'il  ne lui est plus permis de vivre,  ou de ce dont il
s'est dépossédé :  la corporéité. Où est-il ce souve-
nir   d'avoir   été   originé   dans   un   corps   différent,
inaccessible,  dans un corps d'eau,  de sang et de
glaires,  sinon  transformé  en  haine,  en  révolte,  en
violence ?

Le   mâle   occidental   qui   a  traditionnellement
sacrifié  son  corps  et  sa  sensibilité  au  profit  du
discours   et   de   la   logiciue   attribue   à   l'Autre  (la
femme)  et  projette  en  elle  ce  en  quoi  il  lui  faut
renoncer.  Ainsi  le corps  de  la femme  est-il  utilisé,

:Ï%'sq,',tê'nemxgLbé'tes#-sérq°ut:Sê'eireêcT:s:`E3gréadaéueï
méprisée,  infériorisée car elle est affublée de tout
ce qui  porte atteinte  à  l'idéal viril  et  le  menace.

L'homme serait-il  si  peu  sûr de son  identité de
mâle qu'il craint d'ètre atteint (comme d'une mala-
die)  par tout ce qui  peut  être codifié au  féminin?
Est-ce parce qu'il sent que tout cela dort au fond de

lui   qu'il   doit  combattre   si   fort  tout  ce  qui   de   lui
ressemble à sa mère ou  à sa sœur?

co.L;fsç:ceastà:nn,it:figiï::rî'`',ened::s::::t,?ugnaerçiîl::
ne pas pleurer, ne pas porter de vêtements féminins
(alors  que  la fille,  elle,  porte  des  pantalons),  et,  si
possible, ne pas fréquenter ouvertement de petites
filles,  ne  pas participer aux jeux de filles,  etc...

Cette situation ne peut qu'engendrer de l'anxiété
car  l'idéal  vers  lequel  est  poussé  le jeune garçon
représenté par des héros mythiques (dont k3 proto-
type actuel est Superman) est la plupart du temps
irréel,   intangible  et  se  caractérise   plus  par  des
interdits que  par des  indicat'ions  positives.

LA MÂLITUDE

La  virilité,   dès   lors,   n'est   plus  ciu'une  simple
donnée   biologique.   Elle   devient  quelque  chose
qu'il faut sans cesse prouver et prouver encore, une
sorte  de quête sans fin.  Elle devient  incompatible
avec l'expression spontanée de l'être, l'émotion, le
laisser-aller,  les  impulsions.   Elle  s'associe  facile-
ment  à  la  rivalité,  la  compétition,  la  solitude.  Ah!
parlons-en de cette solitude des mâles que certains
ont dénommée la "mâlitude". N'est-elle pas ce que
l'on retrouve dans l'obscurité des salles de cinéma,
dans la jouissance cachée, coupable, dans le viol ?
Et  même  s'ils  voulaient  s'en  parler  entre  eux  de
cette solutide,  le spectre de I'homosexualité est là



comme  un  dragon  qui  garde  la  porte  menant  à
l'acceptation de soi et aux  relations chaleureuses
possibles.

Poussée à  l'extrême,  la frustration  de  l'homme
pris   dans   l'étroit  filet   de   ces   conditionnements
mène à la violence, la vengeance par la domination
et   à   une   approche   mécanique   de   la  sexualité
centrée sur la performance, puisque la compétence,
la   puissance  éjaculatoire  ont   pris  le-dessus  sur
l'abandon  et  le  plaisir du  corps dans son  entier.

On  a  bâti  toute  une civilisation  sur  le tabou  du
corps,   sur   l'interdit,   la  censure.   Le  corps  de   la
femme,  à  travers  la  maternité-accouchement,  et
tout ce qui se relie au sang et au système génital,
était  chasse-gardée,   cachée   ou   refoulée.   Tout
fantasme  de  désir,  toute  réaction  pulsionnelle  du
corps, étaient étiquetés comme péché. Et on accuse
maintenant l'homme de misogynie alors que tout le
fonctionnement social lui refusait le partage émotif
à ce  niveau  et par là,  l'accès aux motivations fémi-
nines profondes.

Si la pornographie s'achète, dira-t-on alors, c'est
qu'elle  correspond  tout  simplement  à  un  besoin.
Dans  cet  univers  de  sublimations  solitaire  et  de
pouvoir, elle vient, en effet, suppléer aux privations
d'une sensualité naturelle, elle vient compenser les
mystères dont on entoure les réalités du corps,  le
peu  d'espace  que  l'on  accorde  aux  besoins  de
contacts  physiques,  en  dehors  des cadres  régle-
mentaires.  11 est vrai qu'une société qui  la réprime
sans  offrir  d'autres  alternatives  à  l'expression  de
son érotisme la verra immanquablement  renaître.

Photo,   Guy cc)nnolly

POUFt  UN  ÉROTISME  NATUREL

Alors, vivre sa sensualité au naturel, c'est quoi ?
Comment pouvons-nous nous éloigner et éloigner
nos enfants d'u n fatras de mythologie morbide basé
sur  les  stéréotypes  les  plus  grossiers  qui  nous
imprègnent   malgré   nous?   Stéréotypes  qui   leur
apprendront  à  associer  plaisir  à  domination  et  à
absence totale de tendresse. Stéréotypes qui conti-
nuent à propager dans l'inconscient collectif l'idée
que  les femmes sont faites pour être soumises et
serviles, et qui dirigent donc le plaisir des femmes
dans   un   sens   qui   ne   leur   appartient   pas.   Se
demandera-t-on  encore  pourquoi  la frigidité est si
répandue ?

D'alternative,  nous  n'en  voyons qu'une,  qui est
de  pousser assez loin  la connaissance et l'accep-
tation  de  soi,  et,  par  là,  des  autres,  pour  pouvoir
alors  orienter  nos  pulsions  et  nos  désirs  dans  le
sens joyeux d'un amour pour la vie. Ceci, afin de ne
plus avoir besoin,  pour jouir,  de  nous  laisser cha-
touiller ou  émouvoir  par  une  imagerie  bestiale et
dégradante qui exerce sur nous un mélange indis-
cernable d'attrait et de répulsion.

Cela  signifie  d'abord  accepter son  corps  et  le
reconnaître  comme   notre   vérité.   La  pudeur  et
l'obscénité sont parties liées. En cachant certaines
parties du corps, celles ciui nous rappellent le plus
notre  parenté  animale,  on  leur donne  une  impor-
tance  relative  qu'après  tout,  elles  n'ont  peut-ètre
Pas.                                                               (suite à la page l2)



TAI  CHI
Le  Tai-Chi  Chuan,  technique  d'exercices  physiques

développée  il  y  a  plusieurs  siècles  en  Chine   par  les
moines tao'i.stes,  attire depuis quelque temps l'attention
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réservé un accueil enthousiaste à cette activité exotique
dont  ils  entrevoient  les  possibilités  dans  le  traitement
des maladies cardiaques.  Selon  les Chinois qui ont  une
expérience bien plus grande du Tai Chi c]ue les Américains,
vingt  minutes  d'exercices  par  jour  peuvent,  au  til  des
années,  prolonger  la jeunesse et  rajeunir le corps.

Le$  108  mouvoments  de  base  du  Tal  Chi  font
intorvenir toutos les part[es du corps humain. Mains,
coude8, poi ngs, jamb®s, épaules, tète, fess®§, pi®ds,
orteils,  bords extornes des pieds-même les y®ux-
ex®rcent tous,  succ®ssivem®nt ou  simultanément,
un  mouvoment  à  la  fois  fluctuant  et  continu.  C®t

::::âiuo.e.?shit:i,qsuao"e::,#=c:::uîaçr:apçaonnic':,T::.Ê:
comm® ]1  n'implique aucune fatigue, tout sujet agé
peut  le  pratiquor  sans  dangor  et  S'assurora   uno
meilloure vitallté.

En Chine,  le Tai Chi est considéré avec beaucoup de
respect,   et   de   nombreux  Chinois  assurent  qu'il   peut
diminuer  l'hypertension  et  soulager  les  maladies  des
articulations,  ainsi  que  les désordres gastriques.

Après 1949, le Tai Chi a d'abord été considéré comme
suspect par le gouvernement communiste qui le dénon-
çait  comme  trop  traditionnel.  Mais  sa  valeur  thérapeu-
tique  ayant  été  reconnue,  sa  pratique  est  à  nouveau
encouragée.

Aujourd'hui,  le Tai Chi fait partie des habitudes ciuoti-
diennes de  mnlions de Chinois,  fait  illustré  par de nom-
breux   film§   documentaires.   Les   films   d'actualité   du
voyage_  du   président   Nixon   en   Cmne,   en   1972,   par
exemple,  montraient des manifestations solitaires ou de
masse  de  cette  technique.  L'Union  Soviétique  a  égale-
ment  découvert  la  valeur  de  cette  forme  d'éducation
physique autrefois élitiste.  Une délégation sovjétique en
Chine l'a vue et en a été impressionnée; elle l'a importée
en  Union Soviétique où des cours de formation ont été
ouverts   et   où   plusieurs   livres   ont   été   publiés   avec
l'approbation  du  gouvernement.

LE  MYSTÈRE  DU "CHl"
Au cœur du Tai Chi, le concept chinois du chi, mot qu i a

pius.ieurs ser\s.. air, vitalilé, esp.rit, souffle, atmosphÈ(e.?t
ci'rcu/afi.on.  11 est difficile de définir exactement le chi.  Un
expert du Tai Chi  l'appelle "énergie biophysique engen-
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1346  Van  Horne  .  Outremont  .  Prés  de  1   av.   Ou`remont

drée par le rytlime respiratoire".  Sans doute l'éciuivalent
le  plus  proche dans  notre  langue est-il "force vitale"  ou
peut-être  "énergie   intrinsèque".   Quoiqu'il   en   soit,   les
docteurs  en  médecine  chinoise  disent  que  le  chi  peut
être cultivé à force d'exercice et emmaga§iné en un  lieu
appelé tan-t'ien,  situé  à s cm,  exactement,  au-dessous
du  nombril.  Une fois constitué,  le chi  peut être véhiculé
par l'esprit à I'intérieur du corps entier.  Dans  un  ancien
traité chinois de Tai Chi, l'auteur déclare : "L'esprit dirige
le  chi  qui  pénètre  profondément  dans  les  os.  11  circule
librement,  investissant l'organisme entier; s'il est cultivé
correctement,  la vitalité  de  l'organisme  ne  manque  pas

g'aasugcmc:::ehréeetâ'ueàt.::s?emuaî3?umsepsinodnu:vâlt-àaetsêst:sn3:
celui-ci," C'est cette "énergie vitale", propre aux exerciceg
de Tai Chi, qui assure le rajeunissement et la prolongation
de  la vie.

p,.tg::g:',owl#iiadme%î:.dâ::nîuàêtîËé:Ièeâéei:iucchhii,d:
New york:  "C'est  un  mystère,  mais  il  est  incontestable
que  ça  marche.  Voyez  I'aciipuncture:  elle  a  guéri  des
maladies apparemment incurables, et l'on ne sait toujours
pas clairement comment elle fonctionne. Tout ce que je
puis  dire,  c'est que  si vous  pratiquez  le Tai Chi tous les
jours,  vous  finirez  par  vous constituer cette  force  inté-
rîeuÀrçoqc:':ssitoLedç:i.;manwestationauForumdeMadison

Square Garden, William C.C. Chen a démontré l'existence
de son cm personnel. Quatre sujets volontaires -gaillards
perchés sur une  moto et pesant un total de 500  kilos-
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des coups de poing violents dans l'abdomen. Au bout de
quelques   minutes,   les   boxeurs   étaient   épuisés   mais
Chen  était souriant.

AUCUN  EFFET POUR LE CŒUFt
Un test portant sur les effets du Tai Cm sur le cœur a

été effectué  récemment à  l'Hôpital  Montefiore de  New
York City.  Le Dr Lenore Zoeman y a effectué un électro-
cardiogramme de  Sophia  Delza,  premier professeur de
Tai   Chi   du   monde   occidental.   Alors   que   l'exercice
physique  augmente  normalement  le  rythme cardiaciue,
l'électrocardiogramme  de  Sophie   Delza  indiquait  que
son  rythme cardiaque  n'avait subi  aucune  modification
après qu'elle ait  pratiqué  le Tai  Chi.

Los   méd®cins   s'lntér®ss®nt   vlvoment   à   cott®
particularité,   une  activit6  physlquo  qul  n'impose
aucun  stres§  au  oœur,  ils  sont,  du  reste,  tout  à  fait
conscients  des  possibilités  thérapeutiques  d'une  telle
méthode.  Selon  le  Dr  Louis  Brinberg,  cardiologue  de
l'Hôpital  du   Mount  Sinai  de  New  York:  "11  serait  inté-
ressant de voir ce que l'on peut obtenir avec le Tai Cm,
utilisé comme auxiliaire des thérapeutiques habituelles
des patients cardiaques."

LE  TAI  CHI :
UN TRANOUILLISANT NATUREL

Il sembl® qu® la valour du Tal chi r®poso autant sur
s®s off®ts psychologiquos que sur d®s off®ts phys]o-
logiquos.  La médecine contemporaine qui approfondit
chaque  jour  sa  connaissance  de  la  psychosomatique
(liens  étroits  entre  les  attitudes  mentales  et  la  santé

E:#tu:tîe„g)êté'âcetionnewdëu:aiLghéoàppaà;â:teàpâeu:
exercices  plus  proches  de  nous,   le  Dr  lsabel  W-rig-ht,
Wilmington, en allant vers l'ouest à partir de la 100. Si on
occidentale, avec ses répétitions mécaniciues du type" et

(suite  à  la page  13)
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NATUFtlsME  ET  PORNOGRAPHIE
(sui{e  de  la page 9)

En ce sens,  la  pratique  de  la gymnité  restaure
l'unité  originelle  du  corps  humain.11  n'y  a  plus  le
"haut"  respectable,  raisonnable,  voire spirituel,  et

le  "bas"  instinctuel,   imprévisible,   honteux.   Cette
guerre  interne  ciue  l'être  humain  s'est  longtemps
livrée à lui-même mène à une impasse qui consiste
à être attiré irrésistiblement par ce qui,  à un autre
niveau,  répugne.  Car,,  comme  disait  Pascal,  "Qui
veut faire l'ange fait la bête". Le fait de se passer du
vêtement  ciuand  on  n'en  a  pas  vraiment  besoin,
lorsciue  celui-ci  sert  essentiellement  à  établir  les
rôles,   les   hiérarchies   et   les   obsessions   de   la
société,  est  un  indice  d'acceptation  de soi  et  des
autres en tant qu'individualités.

La  réconciliation  avec  la  nature  que  prône  le
naturisme devrait être avant tout une réconciliation
avec  la  nature  qui  est  en  nous,  c'est-à-dire  une
véritable   acceptation   de   la  vérité   de  son   être,
jusqu'à ses pulsions les plus intimes.  Le vêtement
est  la  première  couche  qui  nous sépare de  notre
être  intérieur.   Ensuite,  il  faut  enlever  les  autres.
Accepter  son  corps,  c'est  aussi  reconnaître  ses
fantasmes, ses peurs, ses désirs les plus étranges.
La  nudité,  c'est  le  dévoilement  de  l'être  authen-
tique.

Élever  des  enfants  dans  une  atmosphère  de
liberté et de franchise les porte à assumer simple-
ment et sainement  les pulsions qui  surgissent  au
fur et à mesure de leur croissance. Pourquoi ne pas
leur apprendre à  découvrir leur imagerie sexuelle
avec curiosité et à jouer avec, au lieu de les laisser à
leur  ignorance  et  à  leur  inquiétudes?  Semer  la
honte et la gêne dans l'esprit d'un enfant est bien
plus scandaleux que la révélation de ses pulsions
les plus secrètes.

Cette ouverture à la confiance porte à l'échange,
le respect de soi porte au respect de I'autre et nous
amène très loin de la solitude coupable et menson-
gère du commerce  pomographique.

VERS  L'HARMONIE

La pornographie a peu de prise sur des person-
nes  élevées sainement,  à  l'aise  avec  la  nudité de
leur corps comme avec la nudité de leu rs fantasmes.

Si   le   vêtement   n'est   que   le   symbole   d'une
répression  beaucoup plus profonde,  alors le natu-
risme  devrait  être  beaucoup  plus  que  la  nudité.

Club
Naturiste
Bel.Air
F`.F`.1,  Glen  F]obertson

Ontario   K0B  IHO
613  / 874 / 2409

(à sO km  d®  Montréal)
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Qu'il tende à être une transparence de soi à soi, de
nos désirs, de nos émotions; qu'il soit un déshabil-
lqge des tabous ancestraux, de tout ce qui est anti-
V'e.

Que la sexualité dépouillée de la honte reprenne
sa juste  place dans l'harmonie de  la vie que  nous
portons  à  l'intérieur de  nous  et  d.e celle  quj  nous
entoure.  Ainsi  comprise,  elle  est  une  ouverture  à
l'érotisme véritable qui est la recherche du  plaisir
de tous les sens.  Elle tient compte du sentiment et
de I'attrait que ron éprouve, et s'épanouit en respec-
tant les élans et les abandons de l'autre.

Par ailleurs, la réconciliation qui s'opère dans la
nature avec  nos origines et donc avec le  principe
féminin, nous préserve peut-être un peu plus contre
la misogynie qui marque notre culture basée essen-
tiellement sur le  principe  mâle.

Dès lors, nous, les femmes, nous ne percevrons
plus  notre  érotisme  comme  victimisant.  11  corres-
pond  plutôt  à  ce  qui  est  beau,  doux  comme  le
bercement,  bon comme la détente.

Oui,  nous aimons les fleurs colorées, les bijoux
séduisants,   les  yeux   pétillants,   la  santé.   Nous
aimons  la  peau  quj  respire  à  travers  la  nudité,  la
transpiration,  les  parfums.   Nous  aimons  l'eau,  la
nature,  la chaleur.

Nous ajmons la musique, les rythmes envoûtants,
dormir sur un lit d'eau dont la houle nous porte avec
l'autre très loin  dans le  monde de  la sensation.

Puissions-nous voguer ensemble vers un andro-
gyne état d'extase.

Nadine Gueydan
Nicole  Morin

T^l Cl+l  (suite de la page  10)

un -et deux -et trois " ne s'attaque pas véritablement au
problème et fait souvent plus de mal que de bien. Ce qui

feo::îécc:srâs'ree,,,Î::â'r'r.n,,àï:£,g;Loàî'd%u,,e,Tap,"€:Fààu,:
grand  nombre de  mes patients."

11 a été démontré que tous ces exercices ont un effet
tranquinisantsurlepsycmsme.Lecadresupérieurécrasé
sous la multiplicité des tàches, la mère de familk3 érejntée,
l'étudiant angoissé,  l'employé  de  bureau  nerveux :  tous
découvriront qu'une simple pause de dix minutes consa-

:té,:saà,I:'r:à'3:g:gîrea,r,:3,cpar:es::.n.ts|edu.rFatavt,ed:Î3t:!
dienne en leur évitant les risques d'ulcères de l'estomac
ou de dépression  nerveuse.

faî§Laçtp:mHaerrqmu:T:Z.jï%:j#nr:nqotgLs::sd§oNmemwe¥onrë
font pas assez d'exercice physique.  Parce ciu'il se prati-
que  sans  brutalité   et   lentement,   le  Tai   Chj  est   une
exceHente thérapie. Je le recommande vivement à tous,
quel que soit leur âge."

LES  PRINCIPES DU TAI  CHI
Pourlesdébutants,leprincipeleplusdifficileàsuivre,

est  celui   de   la   relaxation   complète.   La   plupart  des
occidentaux  affrontent  le§  exercices  physiques  ciuoti-
diens  un  peu  comme  ils  affronteraient  un  our8...  Aux

::Àjtpr:Pr:8qdueecv:t::fr#aoxTedzespur:cc:sd8:;,::::jtîeh::Xjgsce,ê:
duvisage,desépaule8,derabdomen,descuissesetque
vous suivjez œ schéma de mouvement fluctuant, l'o8prit
libre et tranquille. Vous aurez, à la fin,  une sen§ation de
f'ottement.

Tous  l®s  mouv®monts  du  Tal  Chl  sont,  par l.ur
nstur® môm®,  destlnés à favorls®r la  r®laxatlon.  L®
polds du corps pase® d® façon contjnu® d'un pl®d à
l'autr®  ®t  1®8  mouv®m®nt8  9ont  ®coompll8  8ulv.nt
dos cerolos, d®s arc® ®t dœ splral®s. La fln d® chacun
d'eux  e3t  1®  début  du  suivant,  c®  qul-cons®rvant
l'én®rgle-produit un sentlm®nt d® tranqu[lllté ®t d®
séc u rlté aff®ctlv®.

Afin  d'effectuer cet  exercice correctement,  le corps
doit réaliser son unité dans le mouvement et ce principe
est l'un des aspects par lesquels le Tai Chi se distingue
profondémentdelagymnastiqueoccidentalequiutiliseà
tour de rôle, et mdépendamment.  les différentes pa"es

g:aààrapqsùarùeDwry5:kb:ïp:àfeBsosgeeurrsdepîàîhcoJP,q:,,pdaor
créer une sorte de bouclier psychologique protecteur; il
permet au sujet de combattre le stress qui est l'une des
causes  principales de  maladie."

E^xtr.?.i` d¥.Digti.onnai!g _pratique des médocines douces,
Québec/Américiue,1981.
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LISTE À JOUF}  DES  PLAGES  LIBRES
DU  QUEBEC  ET DES  ENVIRONS
PLAGES OÙ  LA NUDITÉ
EST OFFICIELLEMENT AUTORISÉE
Plage provinciale  Pointo-Taillon

Autorisation  du  M.LC.P.  Voir article dans ce  Bulletin.
Îles-de-la.Madeleine
i .   Plage de l'éolienne,  dune du sud,  au  bout du chemin

de la Cormorandière,  en face de llle Shag.
2.  Plage de  l'ouest,  au  nord de  l'Étang des caps,  après

l'épave du  bateau grec.
Aut.orisations ,des  autorités   municipales   de   Hâvre-

aux-Maisons  et  Etang-des-Caps,  par  l'intermédiaire  du
bureau  du  Conseil  de  Comté.
PLAGES NATURISTES TOLÉRÉES
Rivière  Rouge

À une heure de Montréal,  près de Hawkesbury, dans
le  Parc  provincial  Petite  Nation,  qui  est  traversé  par  la
148  au  nord  de  Calumet,  avant  Pointe-au.Chêne.  Sta-
tionner là où l'autoroute traverse la rMère, puis, passer le
petit pont de bois et descendre à la rivière.  La premiëre
surface   rocheuse   est   fréquentée   par  des   baigneurs
"textiles".  Continuer  en  amont  vers  les  chutes  jusqu'à

une  seconde  surface  rocheuse,  où  se  rassemblent  les
naturistes. Sentier difficile; attention aux enfants à`cause
des  rochers  et  du  courant;  le  site  est  magnifique  et  le
camping sauvage est pratiqué.
Les chutos de st.Joan.d®-Matha      .

Informez.vous  dans  la  région  de  St-Jean-de-Matha.
Cet   endroit   est   très   connu   là-bas   depuis   plusieurs
années.
P'a£:t:r'j:VJ:#é:éps:¥t':Îî:¥:eàm?ïnaesurunepaniede
la  plage.
La carrièr® de Vaudreuil .

De Montréal, prendreL l'autoroute 40 (transcanadienne)
vers  l'ouest  et  la  lère  sortie (35)  à  droite après  le  pont.
Encore la 1 ère à droite, dépasser l'usine Sandvik et juste
avant   le  viaduc,   prendre  à  gauche  la  route  de  terre
jusqu'au   bout.  Stationner  le  long  de  la  route  ou  à  la
barrière.  Faire  le  tour  de  la  carrière  jusqu'au  fond.   La
police provinciale se montre tolérante. Plongée posslble
à partir des rochers.
La §ablièro de Saint.Lazare

Autoroute 4o de Montréal vers l'ouest, sortle 22, puis
tout de suite  prendre à gauche  pour passer par-dessus
l'autoroute  et  encore  à gauche à  la station  BP  pour se
trouversur la voie de service vers Montréal. Après 2,1  km,
aller  à  drolte juste  après  le  panneau  "Défense  de  sta-
tionner" et laisser l'auto dans la boucle devant la barrière.
Passer la barrière et marcher sur la route environ 400 m
(5  mn) jusqu'à une grande étendue de sable à droite.  La
traverser à 45 degrés : l'étang se trouve immédiatement
au   bout,   bien  caché  dans   une  petite  dépression   en
contrebas.   Plage  sablonneuse;   beaucoup  de  familles
avec  des enfants.  45  minutes de  Montréal.

En   1981,    il   y   avait   très   peu   d'eau.   Y   en   aura-t-il
davantage cet été ?
La sablière de Saint-Polycarpo

Transcanadienne  vers  Valleytield,  sortie  Saint-Poly-

â::pt:'aaupcrîêâi#eègiâu,:Pree3;:eu:|'aku::Àpgoauurc2héTuei.Î
chemin  de  gravier.  Stationner  autour  du  1O'  lac,  sur  la
droite  (il  y  en  a  4  ou  5,  dont  un  grand  à  gauche).  Un
garde-non   hostile-est   en   poste   le   dimanche.   L'an
dernier, un week-end, un de nos membres y est allé et n'a

vu  que  des  baigneurs  "textiles".   Les  naturistes  ont-ils
déserté  l'endroit?
Lac U)pèche

Au  Parc Gatineau.  Fréquenté  par les membres FQN
de  l'Outaouais.
Wilmington :  The Ledgos of Harriman  R®sorvoir

C'est la plage libre la plus populaire du Vermont. On y
fait de la voile et du canot.  La route d'accès est 2 km au
sud  de  la  jonction  de  la  ripute  9  et  de  la  100  près  de
Wilmington, en allant vers l'ouest à partir de la 100. Si on
vient  du  nord,  chercher  le  panneau  NEPCO  (site  pour
pique-nique).    Du   sud,   on   vojt   l'affiche   d'un   manège
d'équitation.  Prendre vers le sud-ouest sur une route de
terre et stationner au bout. Marcher vers le nord jusqu'au
dernier  emplacement  de  pique-nique,  puis  prendre  un
sentier  le  long  du  rivage  à  travers  les  bois  jusqu'aux
naturistes.   11  y  a  près  d'un  km  d'ici  jusqu'aux  "ledges"
(corniches).

D'autres plages libres nous ont été signalées près de
Trois-Rivières,   dans  les  Cantons  de   l'est  et   près  de
Sainte-Marguerite  dans  les  Laurentides.  Nous  n'avons
pas d'autre  renseignement à leur sujet.
La F.Q. N. offrira une carto de membro gratuit® à toute
personne  qui  nous  foumira  un  article  détaillé  sur  une
plage  libre  non  encore  répertoriée  ici.   L'article  devra
comporter  des  indications  précises  sur  l'accès  à  ces
plages et la fréquentation, avec si possible un plan et une
ph_Oto.

LA POMMERIE
ST ANT0INE ABBE

QUE    JOsiNO

CLUB NATURISTE DE` RECREATION ET DE

CAMPING

UVRE NU AU SOLEIL
VACANCES ET WEEK.ENDS

à 55 km au sud d® Nohtréal,
20 km d® Valleyli®ld

Vous  y  découvrirez  200  ha.  de  bois  et  de  vergers  où  vous
pouvez  camper,  piqu®niquer  et  vous  divertir.  Dos vacances
idéales  pour ceux  qui  ne  veulent  rien  faire  et  pour ceux qui
veulent  tout faire.

ANIMATION ET RÉCRÉATION
ÉCOLOGIQUES:  mini-ferme, jardinage
SPORTIVES: volley-ball,  piscine
CULTUFIELLES: conférences, séminaires
ARTISANALES: poterie, arts plastiques
Des mo"teurs  pour  les en(ar`is
Car`es de  membres  disponibles  pour céliba(aires ei tamilles

Veuillez me taire parvenir gratuitement votre
documentation

ADFIESSE

CODE  POSTAL
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Les jeunes sont partis ...
C'était  le  samedi  20  février  qu'eut

activité

aux différe
par  le  fait
Québec.   Pt
organisée e
L'expérien

le  de  la  Section  Jeunes
oyage avait^pour but pre

la section d

eu  la  première
:  un  voyage  à
r de permettre
e connaître et,
Dar  la  Section

all  a  été
eunesse.

J:e:u:n::n;Ssu::a,;aïîfîîài
Air-Soleil.   N
mement  bie
entre Québe

Jeunesse.
Pour de  plus amp forhati
Jean  Lafontaine 663-5113.

8  Cent
lJ'è  rec

ous   nous
la sectlon

''eyba'l qui
riste Loisir-

est extrê-
il  se  situe
roisclubs
uébec  et

re l'héber-
r`au dlmanche

ticlper aux
adirection
i aura pour

end. Merci
la Section

Lafontaine

PIEDS  NUS  -ET MÊME  PLUS-
DANS  LE  PARC
Tollé à Munich à propos de nudité
dans un endroit public

Dans toute l'Europe,  les Allemands ont la répu-
tation   d'être   de  grands  amateurs  du   bronzage
intégral,  alors  que  chez  eux,  ils  ont  toujours  fait
preuve  d'un  certain  conservatisme  vestimentaire.
Cependant,  cet  été,  à  Munich,  des  groupes  de
naturistes ont soulevé un tollé général parce qu'ils
se  promenaient  nus,  nonchalamment,  auprès des
promeneurs   habillés   dans   le   Englische   Garten,
célèbre parc de 600 acres.

Les  jeunes  naturistes  sont  vite  devenus  une
grande attraction touristique, rivalisant même avec
les  nus  de  F]ubens  à  l'Alte  Pjnakothek.   Mais  les
bourgeois de  Munich ne  riaient pas.

Tout  a  commencé  il  y a  deux  ans  lorsque  des
jeunes gens, faisant fi des écriteaux interdisant de
marcher sur la pelouse, se sont mis à pjque-niquer

NADINE   GUEYDAN.   M.Ps

Psychologue

Psychothérapie   indivjduelle

Sur   rendez-vous Tél:  (514)  524-5544
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Un couple allemand arpente le parc à la recherche d'un bronzage intégrai.

sur  I'étendue  verte  du   parc.   Bientôt,  on  vit  des
étudiantes de l'université voisine ôter leur soutien-
gorge,  puis  leur  ciilotte  et  les  trempettes  rafraî-
cmssantes  dans  les  eaux  limpides  du   parc  ont
rapidement  fait  place  aux  baignades  en   nudité.
Mais  la  véritable  explosion  a  eu  lieu  cet  été.   La
semaine   dernière,   alors  que   les  températures
grimpaient, au moins 400 nudistes se vautraient de
'dauçopnar%roev,oic.î:;3éî;:!|i|'::gppoeJ'eaLI::,grbnacripda::

remarques,  les incitant à se dévêtir.
Or,  ces  déshabillages  ont  provoqué  la  colère

d'un  groupe  de  laîcs  et  dans  une  lettre  ouverte
adressée  au  maire  Erich  Kiesl,  ciui  a  d'ailleurs fait
les  manchettes  des  journaux  de  Munich,   l'Asso-
ciation catholique déclarait : "Le grand  nombre de
nudistes dans le parc trouble et choque les citoyens
décents qui désirent l'utjliser à des fins récréatives."
Affirmations avec  lesquelles  un  grand  nombre  de

â;àogï::is,aétpaà:::ç:a,::âïtdà:as,':ÀtLeêTee,.nÊgâ'|teamuesnst
outragés les défenseurs du naturisme ripostèrent :"Pourquoi ces pjeux catholiques ne s'indignent-jls

pas devant les chérubins et les putti nus qui ornent
nos  églises?...  La  plupart  des  gens  sont  ravis  de
nous voir."

Jusqu'à maintenant, la police évite de s'en mêler.``11 existe sûrement une certaine polarisation entre

les"vêtus" pudiciues et les nudistes hardis, explique
le majre-adjoint winfried zehetmeier, mais si aucun
acte  indécent n'est posé,  il n'y a rien à faire sur le
p'an  légal.„

Un  journal  important  de  Munich  a  organisé  un
forum  dans  le  parc  pour  discuter  de  la  question.
L'invitée  d'honneur,  une jolie jeune femme,  prit  la
parole les seins nus et Georg Schm idt, porte-parole
du service de police de Munich, s'adressant à une
foule   de   3000   personnes,   affirma   qu'il   serait"dangereux" de traduire les nudistes en justice. " Un

policier amenant une fem me sans vêtements serait
naturellement   obligé   de   toucher  son   corps   nu.
lnévitablement,  cela  l'exposerait à des poursuites
pour  attentat  à  la  pudeur".  La  seule  solution  au
problème  délicat  de  Munich  semble ètre  la venue
des   pluies   et   des   températures   glaciales   de
l'automne.
(Article  paru  dans  7./ME-24  août  1981)
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On  nous écrit ...
J'aimerais  que  vous  attirjez  l'attentjon  des  membres

sur  le  fait  que  le  club  Loisirs  Air-Soleil  exige  de  voir  le
permis de conduire des visiteurs sous prétexte que cela
est  requis  par  la  loi.

À mon avis, cela est faux et c'est une source d'embarras
pour  les  visiteurs.     N.  Guérin

Cette  politique  existe  dans  plusieurs  campings  et  n'est

p,as.pa.rticulièr?  aux .centrÊs  natu..ristes.  La  FQN  n'a  pasdroit  de  regard  sur  ia  poiitique  d'accueii  des  centrés.  À
chacun  de  choisir  celui  qu'Il  juge  le  plus  accueillant  en
toutè  liberté.  (N.D.LR.)

TRANSPORT S.V. P.
Je  sius  un  jeune  naturiste  de  18  ans  qul  cherche  un

moyen de transport pour se rendre à la Pommerie cet été.
J'aimerais partir le vendredi soir ou  le samedi  matin des
environs  de  Montréal  et  être  de  retour  le  dimanche  au
cours  de  la journée  ou  de  la soirée.

Merci  de votre collaboration.                  Jean Lafontaine
663-5113

AVISÀ TOUS LES PROPRl ÉTAIRES
DE CENTRES

Je suis un jeune naturiste de 18 ans qui cherche un
emploi d'été dans un centre naturiste. Je serais libre à
partir du  24  mal,  7  jours  par semaine.
Pour de  plus amples  renseignements :
Jean  Lafontaine,1115  Boul.  Leblanc

Duvernay,  Laval, H7E 4N4/663-5113

"REFAITES-VOUS  UNE  BEAUTÉ CET ÉTÉ"

La compagnie deMONCEAUX vous présente son tout nouveau  produit :
ALGUO-LISE:  Crème  d'algues  100%  naturelles,   avec  eau  de  mer  et
essence  de  tilleul.
POUFiF]AFFEF"1R,tonifierlapeauetcombattrelacellulite,lestensions,
raideurs  musculaires et  éliminer les  rides.
En  application corporelle après avoir été  au soleil  ou  au sauna;  dans  le
bain;  en  massage,  cataplasme,  enveloppements chauds.

LACOMPAGNIEd®MONCEAUXACFtÉÉTOUTEUNEGAMME
DE  PRODUITS NATURELS :
Huiles essentielles
Tjsanes  liquides
Eaux de f leurs
Parfums
Bains  moussants
Huile  solaire
Huiles à  massage

Shampooings,  rince-crème
Tonique capillaire
Savons corporels  liquides

aux algues
Anti-moustique
Etc...

EN VENTE :  dans  les  magasins de produits de santé
ou  au comptoir deMONCEAUX :
896,  Montée de  Liesse,  porte  14
Ville  St-Laurent   H4T I NS
Tél.  :   731-8217

(demandez  notre catalogue gratuit)
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QUE VAUT LA CARTE  DE  MEMBF}E  FQN ?
La   FQN   étant   une   association   sans   but   lucratif

appartenant   entièrement   à   ses   membres,   elle   émet
naturellement   des   cartes,   qui   sont   obligatoires   pour
participer aux activités.  La carte cocite 15 S  par an  pour
une  famille  et  elle  est  valide  du   lor   novembre  au  31
octobre  de  l'année  suivante.  Si  l'on  s'inscrit  en  cours
d'année, on n'a droit à aucun  rabais.

En plus de la carte de membre,  il faut payer l'entrée à
nos piscines, de Montréal et de Québec. Le tarif varie de
la gratuité (enfants,  âge d'or)  à 3  S  pour les  personnes
seules.  Plusieurs  personnes  nous  demandent  alors  à
quoi sert la carte de membre, vu qu'il faut en  plus payer
pour entrer à la piscine. D'autant que la première tois que

r_ _ _ _ _ _ _
1

|   DEMANDE D'ADHÉSION
|     Jedésire m'inscrireà la Fédération Québécoisede
|     Naturisme  et déclare souscrire  à ses principes et
|     partagerses objectifs.
'(    :Î i:,,:2:5LaesmoFr: eo :: uqtuànoi,eards?:asr,sp`: :rsé't ::,:rn::

F]lF]E EN CARACTÈF}ES D'[MPRIMEF]lE

S'il y a  lieu,  référé  par:

Non  du  membre :

Nom  du  conjoint :

Nom  des enfants  mineurs :

Code postal :

Téléphone :

La  FQN  et  ses  mandataires  ne  sont  pas  respon-
sables des torts ou dommages causés à quiconque
et de quelque  nature qu'ils soient.

La  carte  de  membre est  émise  pour  une  période
allant  du  1.r  novembre  au  31   octobre  de  rannée
suivante, au nom d'un particulier, mais les privilèges
qu'elle confère,  sauf  le  droit  de vote  et  l'éligibilité
comme  administrateur,  s'étendent  au couple  et à
ses enfants mineurs.

Signature  obligatoire :

L__eb____DÉCOUPER,C,

quelqu'un vient à la p'iscine, la carte de membre n'est pas
exigée.  La réponse est que le prix d'entrée sert en réalité
à défrayer la location de la piscine et des gymnases et le
sala.ire des surveillants. Sans les revenus que rapporte la
carte  de  membre,  il  ne  serait  pas  possible  de  faire  un
Bulletin  d'information  ni  même  d'avoir  un  bureau.   11  n'y
aurait   donc   même   pas   d'association   naturiste,   mais
simplement  des  individus,  qui  loueraient  des  piscines
pour  des  expériences  sans  lendemain  et  d'autres  indi-

#:duux:,Ê:ç:XT,ees;pqéuri,:rnécqeuâ:à:rva:eqnut,iî::::iîîLo:odses:gl'S
d'obtenir de telles locations et de maintenir la cohésion
interne d'un tel groupe d'adeptes, car il serait impossible
de  les  rejoindre  par  la  poste  et  nous  sommes  encore
beaucoup  trop  marginaux  pour  pouvoir  nous  fier  à  la
publicité  payante.

La carte de membre est donc le signe d'appartenance
à un mouvement, auquel nous attachons tous une certaine
importance.   En  signant  le  coupon  d'adhésion,  chacun
s'engage  vis-à-vis  de  la  Fédération  et  sort  nécessai-

J%Teemnènu,:g:upudbe":apnoounrYT3;..:'%s,teç3iT.mpàuqruété:tra:nes:
malgrélaconvictionqu'ilsontdusérieiixetdelamaturité
de notre mouvement, et l'assurance de notre discrétion, il
reste un petit serrement au cœur au moment de s'iden.
tifier  comme   naturistes.   Mais  la`yie  est  faite  de  ces
barrières  à  franchir,  barrières textiles,  clôtures  psycho-
logiques  qui  nous  empêchent  de  profiter  de  certaines
joies simples,  à  la portée  de  tous.

J'ajoute, pource qui est de la "valeur marchande" de la
carte   FQN,   qu'elle  permet  l'entrée  gratuite  ou  à  tarif
réduit dans plusieurs centres de plein-air du Québec`et -
avec le timbre FNl, qui est gratuit -du monde entier. A ce
compte,  même  en  prenant votre carte  en iuin,  après la
session  d'hiver,  vous  pouvez  rentabiliser  largement cet
investissement en visitant deux ou trois centres de plein-
air au cours de  l'été.

M.V.

TIMBRE  F.N.l.
Les timbres de la Fédération  naturiste intemationale

sont arrivés. Tous les membres en  règle qui en feront la
demande pourront l'obtenir soit à nos piscines, soit par la
poste,  en  envoyant  leur carte  F.Q.N.  Ce  timbre,  collé  à
l'endos de la carte de membre, permet l'accès à tous les
centrès  naturistes  du  monde,  affiliés  à  la  F.N.l.  Si  vous
avez l'intention de voyager aux U.S.A.,  au Canada ou en
Europe, ce timbre vous sera indispensable.11 est gratuit.

FOREST CITY  LODGE
R.F.D.     8,.ox4®O, Mllton, Voimont     .     (802) 8034510

SUN  BATHING  PARK
Cabin  &  Trailer  Accommodations

Campsites  for  Tents.  Trailers  &  Mo`or  Homes

Boating  .  Swimming  .  Fishing
Volleyball  .  F]ecrealion  Hall  .  Sandy  Beach

`-Jtiwpïm"ï`N::srlc"Hn                 TEfËæ
NOUS  PAF]LONS  FFiANÇAIS



Club  Naturiste  Loisirs Air-Soleil

Une  nouvelle  idée
pour vos  loisirs.
ça vous dit quelque chose
•   De vivre  une  nouvelle expérience

•   De découvrir un village  nudiste

•   De joindre votre dynamisme au  nôtre
•   De participer au succès de  nos activités sportives et récréatives

LeclubNaturistelesLoisirsAir-Soleilvousinviteàséjournersurl'undes200sitesaménagéspour
votre  bon  plaisir (piscine chauffée,  restaurant,  buanderie,  bloc sanitaire).
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CLUB NATufllsTE
LOISIF'S

AIR-SOLEIL

( L'AVENIR)

Veuillez me faire parvenir la documentation de votre
club,  gratuitement  et sans obligation  de  ma  part.

Confidentiellement  D
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Club Naturiste
LOISIRS AIR-SOLEIL

cB,:ubrî'LaLd6nLàîËÎsi.rJ(gëpïÊà
Tél. :  1 -(819) 394-2556



Tout ce que vous pouvez désirer d'un centre naturiste
qui  s'appelle  PAFiADIS.

Location de  meublés de  luxe
F(estaurant et  snack bar
Plage de sable  blanc
Grande piscine chauffée
3  courts de tennis éclairés
3 terrains de volleyball éclairés

Bateaux
Pêche
Zone de ieux

pou r enfants

Bain  tourbillon
Orchestre et  danse
À 27  km  (17  mi)  au  nord  de  Tampa.
Des vacances  naturistes  inoubliables.
Pour  réservation/ location,

appeler ou  écrire à :Fmb-
P 0   BOX 750  .  LAND O.LAKES. FL   .  33539  .  813.949-1313

Tout  près de  la  plus  belle  plage  gymnique
des  Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]E
DE COFiAIL

Durivage,  F-97180 Sainte-Anne,
Guadeloupe, Antilles Françaises

Vingt studios répartis en bungalows disporsôs sur
une propriété en  bordure de  mer.

Tarif  1982 :  FF 130  par couple  et  par jour.
Suppléments éventuels : climatisation FF 20,
lits complémentaires :  FF 40  par  lit®
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