


Camping
•24  sites  avec  serv.ices
•Des  aires  sans  serv.ices

•Pisc'ine  chauffée  et

chaises  longues
•Salle  communautaire  et

patio
•Pédalos,  pêche  à  la

truite".

Vieille Fer
Centre Naturiste

Vivre  nu  à  la  Vieille  Ferme,  une  activité  de

plein  air  pour toute  la  famille,  dans  un  décor
champêtre.  Promenade au  bord  du  fleuve  et

pistes  cyclables  riveraines  à  proximité.

La  Vieille  Ferme  est  un  tout jeune  centre
naturiste,  un  camp'ing  récemment  aménagé
dans  le  voisinage  de  champs  cultivés  et  de
bo'isés  sauvages,  le  long  d'un  ruisseau
end.igué,  à  l'abri  d'une  butte  qui  ouvre  la  vue

jusqu'au  fleuve  à  l`horizon.  On  peut  venir  y
passer  quelques  heures  de  la journée,  comme
on  peut  s'y  installer  pour  plusieurs jours.

Sur  l'autoroute  20,  à  Rim
sortie  610,  puis  emprunt
Ouest,  vers  Sainte-Blandi

l'autoroute,  prendre  le  ch
Ouest  et  rouler  encore  2,
trouver  le  site  de  La  Vieill

civique  298,  à  votre  droit
est  à  800  m  du  chemin  d

vert du s i.uin au 3 septembre 20
La  Vieille  Ferme

Centre  naturiste
298,  chem'in  du  3e  Rang  Ouest

Rimouski  (Québec)  G5L  785
Téléphone  :  (418)  725-2552
Télécopieur  :  (418)  724-6617

Courriel  :  lavieilleferme@globetrotter.net
Site  web  :  www.laq.ca/Iavieilleferme

Propriétaires  :  Jovette  et  Ghisla'in  Saint-Pierre
Téléphone  à  la  résidence  :  (418)  724-6798

uski,  prendre  la
r  la  route  232
e.  À  3,5  km  de
min  du  3e  Rang
km  avant de
Ferme  au  numéro

.  Le  centre  naturiste
rang.
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Voyages
h Grèce nattme
Explorez  les  perles  de  la  Mécliterranée
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N4Ëture`leryient  vôtre
ous  voilà  déjà  rendus  au  printemps,  saison

ti.aditionnelle   du   renouveau.„   et   qui   con-

vient donc parfaitement à la pamtion d'une

n~ouvelle   revue   naturiste,    comme   nous   l'avions

annoncé l'aiinée demière. Nous sommes donc fiers de

pouvoirenfinvousoffrirunmagazinedequalitéquise

pencherasurunepanopliedesujetschersaucœurde
nos  coiffrères  et  consœurs  naturistes  !  Nous  croyons

sincèrement   qu'une   revue   comme   la   nôtre   est

essentielle  à  la  promotion  du  naturisme  au  Québec.

Car  elle  sert  non  seulement  à  divertir  les  adeptes

convaincus,  mais  aussi à promouvoir les bienfaits du

naturisme auprès des non-initiés. De i)lus, elle vise  à

légitimerlapratiquenatui`isteetsesprincipes,faceà

ceux qui les metti`aient en cause et qui seront surpris

de     découvrir     l'ampleur    d'un    tel    phénomène

aujourd'hui.

Tout en sachant que plusieurs d'entre vous étaient

derrière  nous,  nous  avons  tout  de  même  été  surpris

par   l'enthousiasme   avec   lequel   vous   nous   avez
soutenus.   Depuis  l'année   dernière,   nous   avons   en

effet reçu plusieurs commandes pour le numéro  1  de

NÛÆwb7œ  0%G`bec,  auquelles  se  sont  a)outés  des

dons et plusieurs annonces. Un tel encouragement de

la  part   de   nos   futurs   lecteurs   et  partenaires   a

constitué, vous vous  en  doutez  bien,  l'apport  le  plus

précieux.   Par   ailleurs,   sans   l'appui   tangible   et
chaleureux  de  la  FQN  et  de  la  FCN,  ce  magazine

n'auraittoutsimplementpaspuvoirlejour.Ungrand

merci à tous !

Notre  but  est  simple  ;  promouvoir  le  naturisme

sous toutes ses fomes et partout  (dans les  centres,
surlesplageslibres,àl'occasiond'activitésd'hiverou

de   voyages),   tout   en   fàisant   la   promotion   de   ce

magazine dans les médias, ce qui devrait logiquement

Ar

multiplier   l'impact   de   l'information   qui   s'y   trouve.   De   la

promotionmultipliéeparelle-même,quoi1.Sil'onaiouteàcela
le   site   web   de   la   revue   (<naturismequebec.com>),   on

constatera   qu'aucun  effori   n'est  épargné  pour   accroître  la

visibilité  du  naturisme  québécois  autant  sur  papier,  avec  un

nouveau format plus large, donc plus aéré, que sur lntemet.
Dans 1'espoir que vous aimerez la revue que vous avez entre

les   mains,   nous   restons   tt   naturellement   >i   ouverts   à  vos

commentaires  et   suggestions,   afm   de   rendre  touiours  plus

attrayante 1'image du natui.isme que nous vous proposons.

Bon été  2001.„  et à 1'an prochain !

Jean Déraps

La promotîon du naturisme, ça nous concerne tous
Saviez-vous qu'un sondage mené en  1999 par
la   FCN   indiquait   qu'il   y   avait   environ
2,7  millions  de  Canadiens  qui  avaient  « un
esprit naturiste » ? C'est-à-dire qu'ils sont déjà
allés,  ou  qu'ils  iraient,  dans  un centre  ou  sur
une plage naturiste. Et que 200/o des ménages,
soit  1  sur 5, ont un intérêt quelconque envers
le naturisme ?

En  fàit,  les  gens  sont  généralement  beau-
coup   plus   ouverts   au   naturisme   que   1'on
pourrait 1'imagmer, et le mouvement naturiste
est en croissance. Néanmoins, 1es tabous sont
encore bien présents, et il demeure rare qu'un
ou une naturiste s'affiche ouvertement ou en-
core   témoigne   de   son   intérêt  pour   le   na-
turisme.   Et  vous,   en  pariez-vous   ?   Ou   en

parlez-vous suffisamment ?
Généralement,  nous  sommes  tous  fiers  de

parler  abondamment de  nos passions,  de  nos
loisirs,   de   nos   vacances.   Mais   lorsque   se
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présente  l'occasion de  parler  de  naturisme,  la
majorité   d'entre  nous  n'osent  pas.   De  peur
d'être jugés par nos amis ou nos collègues de
travail,   nous   nous   taisons.   Et   pourtant,   si
chacun  d'entre  nous  en parlait, 1e  naturisme
seralt certamement perçu  colnme moins mar-

ginal dans notre société.
La promotion du naturisme, ça commence

d'abord par 1'information.  Voilà le  rôle  que  la
Fédération   québécoise   de   naturisme   ŒQN)
cherchera dorénavant à jouer et à soutenir, et
nous  y  travaillons.  D'ailleurs,  nous  dévelop-

pons   présentement   plusieurs   outils   pour
faciliter cette tâche.

Mais la promotion du naturisme doit aussi
trouver   comme   principale   force   de   vente
1'ensemble des naturistes. Qui donc est mieux

placé  que  nous  tous  pour  en  pa]-ler  et  aussi
démystifier le naturisme aux yeux de nos amis
et  collègues  de  travail  ? Essayons  de franchir

Courrier des lec*eur§
À  qui  de  droit,

le suis  heureux d'apprendre que  la  reviie
Naturisme Québec prend \a Telève d'Au
nalure/. Je suis impatient de voir  le Tésultat qui
s'annonce très bien,  car on  sent  un
enthousiasme dans votre  communiqué,  que j'ai
reçu  lors de  ma  visite à  laweille  Ferme,  à
Rimouski,  pendant  mes vacances d'été.

Je vous fais parvenir un  chèque  de  21S,  dont
6S  pour le premier numéro et  10S  pour  le

guide  naturiste  2001  qui  sera  publié plus tard.
Je vous envoie  un  don  de  5S  qui  vous aidera  à
effectuer  un  bon  départ, je  l'espère.

Je  désirerais  m'abonner  à votre  revue. J'espère
avoir  les détails dans  le  premler numéi.o. le
suis naturiste depuis plusîeurs années  et
membre de  la  Fédéi.ation  québécoise  de
naturisme  depuis  ses  débuts.

le vous  souhaite  un  gros succès pouÏ tout  ce

que vous entreprenez  et  un  gros merci  pour la
bonne cause.

Bien  à vous,

Bemard Beaulé, Loretteville,  10/ 10/2000

NDLR:  Le  guide  ne  sera  pas  publié cette
amée.  Ceux qui  l'ont commandé  seront
remboursés.

Le    numéro    2    de    Nofur/.smc    Ouébcc

paraîtra   au   printemps   2002.   On   peut
s'en   procurer   un   exemplaire   par   sou-
scription  en  envoyant  8,60S  can.,  taxes
et  fi.ais  d'envoi  inclus  pour  le  Québec  ;

du  Canada  hors  Québec  :  8S  can.  ;  des
Êtats-Unis   :   8,79S   can.    ;   du   reste   du

monde  :  11,20S  can.

Si  vous  désirez  noLis  envoyer des articles
ou  des  photos,  la  date de tombée est  le
15  mars  2002.  La  date  de  tombée  de  la

publicité est  le  ler avril  20o2.

cette barrière psychologique et ne soyons pa{

gênés  d'en  parler.  ]e  lance  le  défi,  à  chacur
d'entre  vous,  d'inviter  une  personne  à  vivr€
une   première    fois   1'expérience    naturiste
imagmez 1'impact à long teme si, année aprè:
année,   chacun   d'entre   nous   s'engageait   (
convaincre une nouvel]e personne . . .

La   promotion   du   naturisme   est   d'abor(
entre nos mains. Cessons de nous marginalise
nous-mêmes.   Ce   mode   de   vie   nous   rem
heureux, favorise le respect des individus et 1
respect  de  1'environnement  :  alors  soyons-e
fiers. Et n'ayez crainte, les gens vont contmue
à vous respecter et à vous apprécier, même {
vous vous affichez comme naturistes.

]ean-Fi.ançois Audet
Président, Fédération québécoise de naturis

Naturisme Québ
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C@mping  Nature  Détente  inc.
St-Flaymond,  Cté  Portneuf

Tél.  :  (418)  337-4491  .1 -800-797-4491

vw\/w.oricom.ca/camp_nat

Centre Naturiste D.S.A.
St-Cyrîlle-Drummondville  (Oc)

Tél.:  (819)  478-3661

www.3.sympatico.ca/domaine.soleil/

domaine.soleil@sympatico.ca

Loisirs Air-Soleil
L'Avenir,  Cté  Drummond  (ûc)

Tél.  :  (819) 394-2556

wv\/w.multimania.com/airsoleil i,;,\\

L'EDEN

Club
Naturiste

Cluli  Naturiste  Richard  Brunet
Saint-Eugène  (Ontario)

Tél.  :  (613)  674-5277

Richard Brunet    www.fcn.ca/RB

Centre  N@turiste  La  Pommerie
Saint-Antoine-Abbé  (Oc)

Tél.  :  (450)  8Z6-4723

www.pommerie.com

Domaine  de  l.Éilen
Laurentides  (ûc)

Tél.  :  (450) 439-6012

www.domaineeden.qc.ca

ËË#Ëgîts
Centre Naturiste Oasis
Laplaine  (Oc)

Tél.  :  (450)  478-1929

www.centrenaturisteoasis.qc  ca

No i/Été  2001



€lle s'appelle France Guillain et est une
figure dc)minaiite du naturisme  d'au-

jourd'hui.   Originaire   de   Polynésie,
d'abord navigatrice, elle s'est fait connai^tre par
un  best  seller  intitulé  Jc  Bo#Æc%7. s#r  /cz  %c7.,

(Robert Laffont,  1974)  où  elle  se  révèle  -c'est
clair dès la couverture - naturiste par instinct.
Vingt-sept  ans  plus  tard,  et  après  plusieurs
tours  du  monde  à  la voile,  seule  ou  avec  ses
cinq  filles,  elle  a  publié  une  bonne  douza.ine
d'autres livres et elle n'est pas près de s'arrêter!

Mais pour mieux apprécier le discours de
France Guillam, revenons un peu sur son itiné-
raire. Elle a capturé et dressé des chevaux sau-
vages  au  Vanuatu,  monté  une  école  aux Phi-
lippines,  vécu plusieurs  mois  sur un  chantier
nava] en Chine pour y construire son quatriè-
me  bateau,  dîné  avec

res   de   maths   et   de

physique  à  l.yon,  puis
de philosophie, et obtenu un diplôme d'État en
diététique   et  en  cosmétologie.   Pendant  dix-
sept  ans,  elle  fut  Grand  Reporter  à  l'agence
SIPA Press  et, pendant  douze  ans,  elle  a écrit
dans le magazine naturiste  Z¢  V¢.c 4zz4 soZc¢.Z, puis

dans  N¢fT#/o, la revue  de la Fédération fran-
Çaise  de naturisme. Depuis trois ans,  c'est en-
core  elle  qui coordorme  le  cycle  de  conféren-
ces qui sont domées l'été au Centre naturiste
de Montalivet. Et l'hiver,  elle est institutrice  à

plein temps depuis onze ans.
Ses  ouvrages  tracent  bien  l'envergure  de

ses  préoccupations,  où  le  naturisme  au  sens
large   occupe  toujours   une  place   de   choix.
Dans la foulée de son premier titre, elle publia
d'abord une  série  de  livres sur la navigation  :
Naviguer avec ses  enfdnts, les Femmes  d'à bord
et  Des  hommes  et leur  mer. On y trouNe une
foule  de  conseils  pratiques  sur  ce  qu'il  faut
emporter  en  bateau,  sur  la préparation  et  les
moyens  de  se  débrouiller  pour  toujours  s'en
sortir,   quoiqu'il   advienne.   En   1988,   elle   fit

parai^tre   un   roman,   Mlczé.77a4z,   qui   se   passe   en
Polynésie.   Mais   en  bome  naturiste,  France

Guillain  s'intéresse aussi beaucoup  à la santé

par des moyens naturels.

Le  bain  dérivatif
Elle  a d'abord publié  E#/o77%c,  en  1991  Œd.  7
Vents),   où   il   est   question,   en   cinquante
recettes, d'alimentation, de la bonne utilisation
de  l'argile  et  d'une  technique  révolutiomaire
appelée  le « bam  dérivatif ». Elle revient  sur la

question   de   1'alimentation   avec   SQyGz   &.e7¢,
%¢%gcz  Z7¢.o  ./ et  sur  celle  de  l'argile,  dans  une
langue   toujours   aussi  claire,   simple   et  évi-
derite, a;vec  le Petit Guide  de l'argih ¢es de`ix
chez  LPM  Hachette,  en  2000).  À  la  lire,  on
découvre   par   exemple   pourquoi   il   est   im-

portant   de   grignoter   de   petits   bouts   de
légumes  crus  avant de les fàire cuire pour un

l'a redécouverte, popularisée, simplifiée et, sur-
tout, expérimentée depuis un quart de siècle.

ÎnËiî;;:ss:n:|Îïoa:a:ïi:LaFaFaanaGçatuGmE|Fr!!Çasin
repas, donc au moins vingt minutes avant de

passer à table, pourquoi le miel dans la tisane
brûlante  est à proscrire  et comment augmen-
ter nos bonnes graisses ¢es brunes).

Sur le bain dérivatif, France Guillain avait
d'abord publié un article  dans le  numéro  100
de  JÆ  V¢.c  4#  sc)Jc¢7 en  1984,  que  j'ai  reproduit

dans A# %c3/%7i€J NO 25 l'année suivante, sous le
titre  «  Maigrir  sans  régime  et  sans  argent  ».
Puis,  après  les  vingt pages  consacrées  à  cette
techmque  dans  E7S/o777zc,  elle  publie  Zcs BÆi."
diÉr¢.t/¢#¢ aux Éditions Jouvence,  en  1995, qü
dépasse vite les  100 000 exemplaires, et Zc Bczj.#
dérivatif   cent   ans   après   Louis   Kuhne   a:iix
Éditions  du  Rocher,  en  2000.  11  s'agit  d'une
compétence  archai.que   (comme  l'est  l'allaite-
ment maternel, qui n'est donc pas un instinct)

qui existait dans plusieurs civilisations anc]en-
nes et chez.„ les anmaux, mais qui s'était per-
due  chez  la  plupart  des  humams.  Le  Suisse
allemand  Louis  Kuhne  l'a  découverte  et  fa=i
connaître  il  y  a  cent  ans  sous  l'appellaÈcr_
« bain de siège à frictions », et France Guik±

Par Michel Va.i-s

En   gros,   le   bain   dérivatif   consiste   à
rafraîchir la région du sexe  avec de 1'eau froi-
de,   quelques   minutes  par  jour.   Le   reste   du
corps   doit  être   au   chaud  et  au   sec,   et  la
meilleure  façon  d'y  arriver  est  d'utiliser  un

gant  de  toilette  que  l'on  trempe  dans  1'eau
frai^che   du   robinet   et   que   que   l'on   passe
ensuite le long du pli de l'àine, de chaque côté
du pubis,  et en laissant 1'àir rafiaîchir la peau
entre deux passages.  Ce mouvement est simi-
laire  à  celui  qu'exécutent  naturellement  les
chiEns  ou  les  chats,  par  exemple.  Les  vétéri-
njaires  sa`-ent  que  des  petits  chiots  privés  de
leu mère, que l'on noumt au biberon, mour-
ront  jHioÈqués  si  l'on  ne  rafraîchit  pas  leur
s±=e  à :.aauT  comne  le  ferait leur mère,  pour
lÊnr ====m d'éliminer. Et on a constaté que
iî±-TLTi-|<dÉlaboratoireexécuterontlemême
===:   ='==tant  plus   frénétiquement   qu'elles
s`==: s`='L:=isÊs à un stress dans des cages sans
:-=È====L.el]e_

==  ±± dérivatif permet donc  d'éliminer
s=:-:=-==: et efficacement les surcharges qui
-=:====t notre corps et qui s'expriment par
-__-_-_±-  _€T.=  de  désagréments  :  embonpoint,

=L=:=.=.  amé,   constipation   ou   diarrhée,
===+==  =.=ppétit, insomnie, asthme, cheveu
':-.:==  i-=ès aux dents, maux de gorge, dou~

:=-==`   =:T=ffiques,  etc.   Car  le  bain  dérivatif
i==== == >TT.ème des fascias pour expulser les
i==_=-_{ :-_==s du corps. Ce fàisant, il compense
:±  ==r__==æ de la vie sédentaire et le pon
;.====:  :Ês  vêtements  qui  empêchent le

L   Srité  à  k]  pdge  i7
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Le  magazine  que  vous  avez  entre  les  mains
n'est pas  la première  publication naturiste  au

Québec.  En   1977  anriée  de  fondation  de  la
Fédération   québécoise   de   naturisme   ŒQN),
existait  un joumal  de  format  tabloïd  nommé
Né4cZz.5ft'J c7#  Q%c'Z7cc. Avec  un sensationnalisme

digne  d'.4ZJo PoZ¢.cc et avec  des photos piquées
soit  chez  PJÆy¢Q)/,  soit  dans  le  magazine  fran-

çals  jÆ  v¢.C  Æ%  SOJC¢.z,  On  y  trouvalt  Un  ma8ma
d'articles édifiants (du genre  : « Enquête sur les

pubis rasés ») et de petites amonces titillantes.
.Mais il y avait aussi, dans cette feuille de chou,
des  publicités  de  tous  les  centres  naturistes

qui   en   étaient   à   leurs   premières   années
d'exploitation, tels l'Eden ou La Pommerie.

Certes,  le  mouvement  naturiste  naissant
ne pouvait pas se contenter de cette seule ima-

ge,  caricaturale.  Aussi  la  FQN  a-t-elle  d'abord
diffusé  pour  ses  membres  le  magazine  J¢  V¢.c
zz# soZ€#, tout en prenant soin d'y intégrer dans
chaque  numéro  (soit tous  les  deux mois)  des
articles sur le naturisme au Québec, à partir du
\" 54, septembre-octobre  1977. L'abonnement
était inclus avec l'adhésion à la FQN.

Puis,  un  «  Bulletm  d'information  »  a  été
envoyé  aux  membres  de  la  FQN  à  partir  de

juin i979. Le N° 3 de ce bulletin a pris un nou-
veau  nom  en  févner   1980  :  Z,cf  J#/o777¢¢#.o7¢s

.Ï!`Ï`--Ï=.-Ë=ÊÏÏE`-ffiËH
ques à joumaux. Contenant une première liste
des « plages libres » du Québec, il connaît une
diffusion importante,  en particulier grâce  à la

participation de la FQN au Salon du camping.
Cette  présence  au  Salon,  à laquelle pren-

nent part plusieurs directeurs de centres natu-
ristes  (et en tout, une quarantame de bénévo-
les), suscite une invitation que la FQN ne pou-
vait pas  refuser,  celle  d'adhérer au  Regroupe-
ment des organismes de loisir du Québec  (qui
deviendra plus tard Loisir Québec) et de deve-
nir résidente du Secrétariat des organismes na-

Le  direcieur  de  Nfliw//.sme  Qwébec en  plein  travail...

7zÆ"r2.sÆ's 7#c'dc'co*es. Été  i980, ce fascicule de

douze pages arbora]t un prix  :  50 cents, car il
se `'endait dans certains centres.

Le   numéro   7,   daté   du  printemps   1981,
marque  une  étape  importante,  car le  bulletin
est pour la première fois vendu dans les kios-

No i/Été  2001

tionaux   de   loisirs   du   Québec,   rue   Jarry
d'abord, puis au Stade Olympique. Le N° 9 des
ltïf io'ymations  naturistes  québécoises (ou Voh.  i ,
NO 9)  est le premier publié là, en hiver  1982.

Dès lors, le bulletin sera publié quatre fois

par an, avec une assez bonne régulanté. Pou le

numéro  de  1'été  1982,  un  concours  est  lancé.
visant   à   trouver   un   nouveau   nom   à   la
publication de la FQN, afin qu'elle puisse gradu-
ellement devenir un vrai magazine. Au nombre
des suggestions, c'est celle de Mme Josée Arcand

qui est retenue  : i4% %b7iGZ 1£ preinier numéro
d'4# 7G¢¢œ/ porte la mention « Vol.  1 , N0  1 - Été
1982 ». C'est en fàit la onzième publication de la
FQN. Plus tard,  on abandonnera la désignation
en « volumes » pour ne conserver qu'un chiffi.e.

Le  numéro  21  comporte pou la première
fois une couverture cartonnée ; 1e 46 voit 1'htro-
duction de la couleur en couverture et dans la
double page centrale. Avec le 48, qu a 24 pages
couleurs,  on  peut  enfin  parler  d'un  magazme,
même  s`il  n'est  publié  qu'une  fois  par  année.
Enfin, le demier numéro d'4# fflzft7icJ est le 49,

paru au début de l'été  1999.
La petite  équipe  de  rédaction était prête  à

pubüer un numéro  50 pour l'an 2000,  mais  le
conseil d'administration de la FQN, qui a comu
un   roulement   important   cette   année-là,   a
préféré s'abstenir. Voilà pourquoi les deux prm-
cipaux   artisans   d'.4%   7¢cz#7it7Z,  ]ean   Déraps   et
Michel  Vaï.s,  ont  décidé  de  fonder  une  société

privée, Naturisme Québec enr., pour lancer cette
année  un  nouveau  magazhe  qui  se  vendra
notamment   en   kiosque   et   dans   les   centres
naturistes et qui est djstnbué à ses membres par
la     FQN.     S'inscrivant     dans     la     tradition
d'excellence   d'A#   7a¢#reJ,   il   comprendra   des
artides d'infomation et de réflexion sur tous les
aspects du naturisme  : la vie dans les centres et
sur les plages libres, les destmations naturistes à
l'étranger,   la   santé,   les   questions   légales   et

psychologiques, les tendances, les publications,
les  activités   organisées,   et  amsi   de   suite.  Ia
fréquence  des  parutions  dépendra  de  l'htérêt

que   suscitera  la  nouvelle  publication.   Alors,
lecteurs, à vous de jouer ! ®

5
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11`
orsqu'ils partent en vacances, les naturistes recherchent inva-
riablement des endroits sûrs et idylliques. Or, s'il est un pays
où  la  pratique  du  naturisme  est  particulièrement  agréable,
c'est  bien   la   Grèce...   Le   peuple   est   courtois   et  l'industrie

touristique y est florissante.
Pour  Élem  Eliadis,  diiectrice  montréalaise  de  1'Office  national  de

tourisme  grec,  1'histoire  exceptionnelle,  la  qualité  de  la lumière  et  du
climat,  la beauté  des plages  et des paysages  contribuent largement au
rayonnement touristique de son pays. Les chiffres de l'ONTG indiquent

qu'en  1999,   80 000  Canadiens  ont choisi la Grèce  comme lieu  de va-
cances, et ce nombre a augmenté de  140/o 1'an dernier.

Bien  que  la  pratique  du  naturisme  y  soit  répandue,  1à  comme
ailleurs, rien n'est définitivement acquis.   La venue du touriste étant un
facteur important de l'économie du pays, oserait-on dire aux baigneurs

qui refusent de s'encombrer d'un maillot d' « aller se fàire voir ailleurs » ?
Pas tout à fait. Ainsi la « tolérance » dans beaucoup d'îles est presque de-
venue une règle  d'or.  Mais  sachons tout de  même que les populations
locales  sont  pudiques  et  guère  habituées  à  de  telles  pratiques.   Donc,
soyons vigilants et comportons-nous en bons tou-
ristes en évitant les offenses inutiles. Cela vaudra
beaucoup  mieux pour  tout  le  monde  et  nos  va-
cances au pays d'Ulysse deviendront inoubliables

Jean-François  Rochon  est    iifformaticien.  En
marcheur invétéré  et naturiste  convaincu,  il par-
court la Grèce  depuis des  années  et c'est en rou-
tard qu'il découvre les plus belles plages. « Quand

je  débarque dans un port, je suis accueilli par de
petits hôteliers qui m'offrent le gîte à bon compte.
]e  déniche  une petite  auberge  sympathique  et ].e
my  hstalle   pour  quelques  jours   ou   quelques
semames.   ]'aime  parcourir les îles  en prenant le
temps  voulu.  »  Avec  les  années,  Jean-François  a
établi  un  circuit  qu'il  répète  volontiers,  tout  en
ayant  soin  de   découvrir  de   nouveaux  trésors.

(-'fï_r

I
Encore  cet  été,  si  vous  fréquentez  les  magnifiques  plages  d'Antiparos,
vous aurez des chances de le rencontrer. Évident repère : on retrouve ici
une  affiche   indiquant   N%cZç.s£  Be¢c¢,   S¢.7¢cG   Z970     Œlage   libre   depuis
1970)   ;  voilà  qui  donne  certains  acquis  au  naturisme  dans  cette  île

paradisiaque des  Cyclades.
Par ailleurs, s'il y a parfois mouvance dans la pratique du naturisme,

les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Ainsi, la suppression de cer-
taines plages libres de Santormi serait due au réaméagement « urbain »
des   rives  de  1'île,   plutôt   qu'aux  décisions  des   autorités   cédant  aux

plaintes des insulaires.

La Crète
Avec  ses  8  300 km carrés,  à égale  distance  de 1'Asie,  de l'Europe  et

de 1'Afrique, l'île la plus au sud de l'Europe est calcaire et montagneuse.
Elle s'allonge sur environ 250 km et sa largeur oscille entre  12 et 56 km.
Ses grottes,  cavernes  et gouffres  se  comptent par milliers,  offrant ainsi
une large variété de plages libres. Mais on se baigne aussi au naturel sur
des plages plus accessibles  et traditionnelles.

`     11    q     I    _4       .



Le Kalypso Cretan Vi[[age
Juché   sur   les   montagnes   de   Plakias,   sur-
plombant  la  mer  de  Libye,  ]e  club  offre  à  ses
iisiteurs une \ue panoramque extraordinaire.
Pas  de  plage  ici.  On  se baigne  dans  l'océan en

plongeant  dans  un  bassin  naturel  ou  en  y
accédant à l'aide d'une échelle.   On peut louer
chambres   ou   studios   et   s'inscrire   en   demi-

pension.    Les  repas  du  matin  et  du  soir  sont
ser`'is sous fome de buffet, offrant une variété
de  mets  joliment  présentés.  Pour  le  midi,  un
casse-croûte  à  la  piscine  permet  à  la  clientèle
de rester sur place, mais beaucoup partent en
excursion   car   les   offres   ne   manquent   pas.
D'ailleurs, l'autobus de l'hôtel nous amène à la

jolie  plage  libre  de  Amudi,  située  à  fluelques
!üomètres,  où 1'on peut louer chaises longues
et parasols.

L'hôl:el Vritomartis
l-n peu  plus  à 1'ouest,  toujours  sur la mer de
L]b}7e,  se trouve l'hôtel Vritomartis, construit il

}-  a  à  peine  cinq  ans.  Vaste  complexe  hôtelier
offrant   une   large   gamme   de   services,   le
\Tntomartis  accueille  également  une  clientèle
naturiste.

Sachez  qu'il  convient  de  visiter  ce  pays
a`'ec tolérance  et bienveillance.  Si vous partez

Boe:!#:;Ïaonn|!yg|Ë!n,;o3îr:s't
resorts, beaches, travel, events, and

all aspects of the naturist lifestyle.

www.fon.oa

ê::Îààîptî°n rates

#,eo,tïi;ncoou,nèr;;;ji::%N%aiuà,ist§
P.0.  Box  186,  Swion  D

Etobieoko,  Ontario,  ¢anada  M9A  4X2

N= ifÉté 2001

seul,   ayez   soin   de   tracer   un   itinéraire
flexible  ;   la  distance  entre  les  fles  est  plus
importante  qu'il n'y paraît de prime  abord.
On trouve autant de bateaux en Grèce qu'il

y a  de  taxis  banane  à New York.  Majs  l'in-
stantanéité de la course est bien différente.
L'horaire est prévu à  lsh ? Le bateau arrive-
ra  à  20h  pour repartir  à  22h,  sans  aucune
explication.   C'est   ça,   1e   pays   hellénique,
mais qu'à cela ne tienne ! la nuit sera douce
et  vous  aurez   le   loisir   d'admiier  la  lune
argentée   danser   joliment   sur   les   eaux
calmes de la mer Égée.  ©

F(oyal  du  Perron  a  été  président  et  directeur

génëral  de  la  Fédération  québécoise  de
naturisme,  et éditeur de  la  revue  Au nafu/e/.
En  1996,  il  représentait  le  Ouébec  et  le

Canada  au  Congrès  naturiste  international.

Depuis  douze  ans,  il  organise  avec  succès  dBs

voyages  de  groupes  pour naturistes  au

Mexique,  dans  les  Caraïbes  et  en  Europe   Des

dépar{s  sont  prévus  en  Grèce,  à  l'automne

2001   et  aux îles  Canaries,  à  l'hiver  2002.

Un  myàu utile sur lnteme[ :  Cap'n
Barefoot's Naturist Guide to the
Greek lsslands
www.geocities.cûm/Hotsprings/1794/greekgde.html

238, chemin  Allard, L'Aven[r Qc

B.M.  2,  JOC  180
Tél                           :  (819)  394-2556

Fax                          :  (819)  394-2001

@mail                 . jrmsoleil@sympatico.ca

Hors-saison      :  (418)  599T2502

SERVICES  :
-   Restaurant e[ ierrasse
-   Mini-dépanneur

•   Salle communauiaire  :

-   Buanderie

-   Bloc   sanitaire

table de pool,
B,ngo`

projection de films,
soirée  dansante

-Terrain  `                         Balle-molle.  ballon-volant, jeux

de fer, jeux de palc[`  pétanque,
tennls.

-   Terrain de jeux pour enfants de 0 à 5  ans
-   Tables  et  aii.es  de  pique-nique

-   Bois de chauffage e[ glace
-   Locaiion  de  r()ulotte`  et  chale[s,  à  la  seiTiaine  ou  au

mols
-   Location  de  literie  pour roulot[es  et chalets

•   Piscine  chauft`ée  (82°  F)  de  la  mi-juin  à  la fin  d'août

Le  porr  de  pièce5  de vêtemeni,  la  n(]ii)`riiure  e{  [ou{

conieii(iiu  de verïe  scini  prohibés.



•,ï    llE
=

\,--
`yx`   Ë.ayo

mDë3S
•`,_,`,..=\

'o   oHo  oF

'

`.`E

Ô

m

HiEH : ù
E

1`             -¥5{``

`

ætii//cs
2`'`

oE   \`t       `,Ù  ^`c   |Î)`=:,_L        \.t(  :2`   `'

•*,+-z       ,\

'

''Ù'

.,,   `,       ,     :=._
ï,       ïï ï     ï''''

EE

mmPfflBmmifflWLLüÜ[=îiz="F=irH
FmmiFr;lTtî!lllF:lwuI±±îlj.iû]ri[;ULEBI!E

T+=I=TT.TE=._T

_\          ``è:,`

HEm.                    ïïflÉ.E..

EErEEEEEiiH'=  '0,
oi    liio`       '='    o='=    =`    '+   ]H.D   .      Îo:  ...      E
Eo      '             `     .

ï      ïïï              _.

i.    mmmTE FPFTE Œ]HŒ[±zEDEB[EoiE+[]Et

EEEEEœ:aEF+EË±]E.d     ,  Bo, E.œo

'  ,             '        '    `              '                            '      .'

''
ro..   -;==l     n.   I==_                                    ,

''''

--     L+ri
''.

0d1]

' r: k\X æ ' ' ' r. ' 1 ' ' '
rÉl-n@_r .    `

. m:GïfTt*Ë                   '

'  .    '    .      '    i   '    ,

Bffl    H    ,,,     "   D

`'.'

'''

•_._ti.       .    _-=_s,Ëf,Sïæ

n[,ll L:li,] 'lll '[ïl pJ      ,

ml.o

Ô

>` 1`  '

' ' , *t L ` ' '

"       Ë   .`     `.w.    ..L.œŒÉ-èmiè\
`.Hj[GëËïffii:¢j)hsdJâmiï©aæ

ïdJ
HE     .        EIH.E

B          `;`-~Æ     EEE.EEffiEËH
`-`_r_, -_ ~^-_

e

'

Eoœ

'          '                      '                                 `     '            .       .   '   .      .          ,
_J         `  >         1.

'       '        '                     '            '`        '         '                                                              '

'                    '     '        '                       '                      '                             .         '              1              '

''       ''                                                       ''4                            '                ,          Ù'`®              ,

1B

œïïJÏÈœïïJ.~ÆmæiÉæ£Ï±,T.HürïËarïîrii`dïi):LrKjflfli:ïuï|*ül`=.`_
œ     .-lmD=tœqffiïÈÏ'l`I  l--.         KLmfï38>:,;dœ[a

Oæ

'

[Jg.

EEEii                .Di           EEE'D
\_ù.         ù_^

mLHi:aŒp:i:æ:Î&tüyÉjLï#ïf+,rËï!]jçp:\`j`!ÏjïïÈ&ï#;\'':i;`'=£`

Tr#ffft    `J£
lt_-E  .    ü  .-   pF  E  n

•J --,- `*.*..            `#

<xwËæstF'Æ~»~     --

-`--.--

`            ËL-d_Ï_1-£

it   -fi.

xr- *.

-*.,          .



®mfijæ;

9  \îïf.t:ï.Cf3`?-;  `,;`_\,T:j\~à`=>  il.=,

®J1[çLÈ:,_l-,

¢_fï€)@ïl:lït

•Î,:'Ï!`d:ft;L)i-ï,tj"_tï

Çj''ü-jLïn-j_;:

!,ÆJ.Lr_il±l:,lïïl!ij\i+§:[,

ËÉï"\iliù\.î,`€;_(J\îf_ÎiËLg
\/_Ï:,  ,   f_::j  )[ t:t  , ':`-     -

âmïædbi"ŒŒBæ,Lfl
m-aj33,ffi(#œj®lp&i"ï©Üœnïù
acoeptable pour ceüx qtii voüdraiefit
flâner sur üne plage natuiiste à

####e#`:ï.d##e#T
d'aubts qui som

s'avenbrer vens [es plages Paraiso-  `
Oamdjs) st Slrena, sur la « côte
ouest ». Blen que ces plages sojent à
seuleme" vingt minutes de marche
l'une de l'aum, deux moyens de
dansport bès différents pement ëbe
utilisés pour sy rendœ. La fàçon de
loln la plus confortal)le étaft de se
rendœ en mlnibus à la marina, pour
enstiftû i)rendre un mersler vers la
i)Iaya S[rena. Plus « mstiqm », un
ncteur hamant un genre de
œmoique mdimentaire si]r laquelle on
avaft posé des bancs suivait un
sentier dès cahoteux à bavers= des
dunes i)our enfln aboutir à la playa

®.xï9:ë|ûjfjm]j-jdlü}¢©[b*`lT1``L}-€`1|i|ïséi:z|i*Lj||~G|=

ruÈ¢,rh®ÜrïruÉïffl~a:ÜŒüb.lj-_ljt~`ï[là;_ï¢
`~j*,   T,`_H:p ,îï`îrrr3 ® ffitù~js`l R;jl`r#€l m_t

Amnt de nous »ndre à Cayo
s av]ons lu un récft-do

ÏË:O#e,a##rlSur un Site web, dans |aque| onx98%-+
mcomaft que les Cübains
Gxtpquajent des iiourboires aux
i)auvres toiirisb§ « riches », même
pour obœnir un servioeiout à faft
nomal. Mous avons u le plaisir de
constater que tel n'était
lteiireusement Fias le cas. Tous d
totites étalent bès obligeants, avec ou
sans pourbo!re. 11 va de soi, par

=Ëdà=,,ïÏ#uoq:jessoÉ#-
Unis, d où le salaire moyen est dc
13S US Dar mols, iin peft pourbolre
de 1S US -seule monnaie aocepëo
par les Cuba[ns - est bès apprécH5. 11
tim dine que je semis aussl hès

ùT[î\[17a]i_i

ÏÏ`¥j:_LSïjï`eLj;.8btî#ïî:*ï,£#fiîËffiË#TéÈïï
Juvenbid) pour s'occuper des
tourisœs. bs vacanclers en quôoe dt
« Hight Lffé » excftant, comme celul
d'Acapulco, s'ennulemnt des
déclbels, bien qu'll y aft une peffie
dlscodièque près de l'aéroport. Quoi
qu'il en sorl, si vous dés!rez vous
déteRdre dahs un décor magnrflque,
no pas vouS œ" la fflB pour
choisjr un restauraq et praüquer le~
nabirismo en toLhe qulébide, vous
n'allez Bas ôbe déçu de vohe séJour
Cayo Largo ! ®

Pour  plus  de  rensejgnemems  sLir Ca]
Largo, je vous recommande le sfte w(
<w`Am/.cayolargo.neb, On y bouve  ui
lbüle  de  renseignements  sur  ceftc  î
magnffique, en anglais st en mnçais.



Concours de photos

Avec
«  La dame  à  la fenêtre

Eric van  der Zuiden,  de

Howick  (Québec)  rem-

porte  le  premier  prix.

Bravo   ! ! !

Naturisme Québec



Le  troisième  prix  va

au  golfeur  inquiet.

Photographe  :  Carol  Fontaine

Modèle  :  Daniel  Dupont

B0UTIPHOTO,  fi`er  commanditaire  du  concours  de

photos  naturistes, vous offre  un  service  de  finition
discret,  confidentiel  et  supérieur à  tout  ce  que  vous
avez  connu jusqu'à  maintenant.  Le  propriétaire vous
assure  un  maximum  de  qualité  quant  à  l'impression

de vos  précieux  souvenirs.
BOUTIPHOTO,  5795.  rue Jean-Talon  Est,  Montréal.

Téléphone  : (514)  259-7749.

No i/Été 2o01

2
Maria  8.  Gomez  de  Madrid  (Espagne)

mérite  le  deuxième  prix.  /  O/é  ,J



On  enlend  parfois  dire que  les  mlurisles            furent, danspratiquementtoutes ies cuitures, des

ne  sonl  peul-êlre  lous  qu'une  bande  de               Chasseurs  ou  des  guemers,  a  gardé  ies  disposi_

voyeurs e' d,exhibitiomis,esm                         :,eosnâeduexv:y;ruorfi:sus'1:::t,?Î:efsesà'er,el: à.1ie::::`e:epda:

"lurisle  de  longue dute,  Psy{hologue  el            contre, très souvent gardienne du iogis, occupée

sexo,ogue de sur{roî,, ,aît ,e poîn,.                      :etï:;:cecxuh:É:t:oanrn[,astper::[rL:aàîooî:,pS::î:tpeasrs:î::::];

voyèür " 9Xhibitio,nnn,ist3?
par Guy Vannieu

Dans le cadre d'un cours de maîtrise
portant  sur le  dimorphisme  sexuel,
j.ai  tenté   d'approfondir   la   notion

d'exhibitionnisme et je l'ai associée, dans la suite
de ma recherche, avec celle de voyeurisme, qui me
semblait complémentaire : l'exhibitionnisme con-
sisteàtirerunplaisirsexuelparledévoilementde
ses  organes  sexuels  devant  une  personne  ou  un

groupedepersoimeshabilléesquines'yattendent
pas.   Le  voyeurisme,  par   contre,   consiste   à   se
cacher et à tenter de voir des personnes, générale-
ment  de  sexe  opposé  et  de  préférence  en  pleine
activité sexuene, toujours dans le but d'en tirer un

plaisir de nature sexuelle.

Exhibitionnisme
Dans   les   cultures   héritées   du   monde  judéo-
chrétien  et  musulman,  l'exhibitionnisme

est considéré, de longue date, soit comme
un  crime,  soit,  plus  récemment,  comme
une  maladie  mentale  ;  à  ce  titre,  l'exhi-

bitionnisme  est  frappé  de  lourdes  peines
civiles ou religieuses.

TQus  les  neurologues  connaissent  le
«  réflexe  de  pudeur  »  :  celui-ci  consiste  à

tenter  de  cacher  ses  parties  intimes ;   il

existe en principe tant et aussi longtemps

que la personne est consciente de son en-
tourage.  Son  abolition  est  signe  d.altéra-
tion grave de la personnalité (dans les cas

d'Alzheimer  par  exemple„.).  11  répond,  en

fait,  à un réflexe qui  semble  dater de  nos
ancêtres commiins  Adam et Ève  qui,  une
fois  la pomme croquée,  « se virent nus et
en éprouvèrent de la honte » (Genèse)

Voyeurisme

]'ai  voulu  associer  l'exhibitionnisme  à  ce

qui   me   semblait  être   son   alter   ego,   le
voyeurisme,  et j.ai  émis  l'hypothèse  que,
comme  les  hormones  sexuelles,  les  deux
sont présents dans tout être humain, mais
à des degrés fort différents selon que 1'on
est mâle ou femelle.

Mon  hypothèse  de  base  est  que  le
mâle  humain,  dont les  ancêtres  lointains

12

la  fois  se  trouver  un  mâle  et  le  conserver;  elle  se

doit d'attirer le « chasseur ».
Cette  hypothèse  de  rôles  complémentaires

pourrait  trouver  de  nombreuses  preuves,  même
dans le  monde contemporain.  En voici  quelques
exemples.

Quelle  est  la  proportion  de  revues  de  type
PJci)/boy vendues,  en  regard de revues présentant
des mâles? PzciygwJ, revue où l'on trouve ce type de

photos   d'hommes,   serait   apparemment   plus
achetée par  des homosexuels  mâles  en  quête de
sensations que par des femmes. Ce sont donc les
hommes qui rechercheraient, su photos, des ima-

ges capables de générer des émotions sexuelles.
Par contre, qui passe entre trente minutes et

une heure trente chaque matin devant son miroir

pour  se  maquiller ?  Quelles  sont les compagnies

qui  font  des  millions  de  dollars  de  profit  pour
rendre la peau plus belle (ou pour la faire paraître
telle) ?

Les  seuls  hommes  à  se  «  maquiller  »  sont,

dans  notre  cu]ture,  les  militaires.  Cependant,  le
véritable but n'est pas la séduction, mais bien de
montrer  sa  valeur  guerrière  ainsi  que  son  rang
dans    la    hiérarchie.    En    fait,    nos    militaires
chamarrés   d'étoiles   et   de   décorations  veulent

prouver leur puissance sociale, leur courage, et le
«   repos  du  guerrier  »   ne  sera  souvent  qu'une
récompense complémentaire.  Vcie vjc£js...

L'homme cherche à voir,  Ia  femme,  à  être vue
Et  c.est  une  des  raisons  fondamentales  qu  pro-

pulsent  dans  l'anormalité  mentale  les  hommes
souffrant  d'exhibitionnisme.  La  documentation

psychiatrique en a présenté des milliers de cas ; je
n'ai par contre jamais entendu parler de femmes
ayant  été  arrêtées  ou  intemées  pour  exhibition-
nisme.   Les   femmes,   par   contre,   font   de   cet
exercice un métier (les « danseuses à gogo ») qui,

s'il peut être ]ugé moralement inacceptable, n'en
est jamais pour autant jugé anormal.

L'exhibitionnisme n'est pas  seulement vesti-
mentaire.   On   pourrait   en   trouver   des   mani-
festations  psychiques,  comme  on  en  trouve  des
manifestations corporelles.

11 ne peut se définir qu'en fonction d'une no-

tion qui est la pudeur. Les USA., si prudes dans le
domaine   de  la  tenue  vestimentaire,   sont  d'un

exhibitionnisme et d'un voyeurisme éhon-
tés  lorsqu'il  s'agit  des  sentiments.  Oprah
Winfreyetcie,lescandaledupénisdupré-
sident, les aveux d'un père incestueux à la
TV,  auquel  l'animatrice  demandait  quels
sentiments  il  avait ressenti pendant  qu'il
abusait de sa fillette, etc... sont des sortes

d'exhibitionnisme   sentimental   qui   font
littéralement vomir  les  Européens,  beau-

coup   plus   libres   dans   le   domaine   du
textile et de la nudité.

Les  grandes  philosophies  ont  souvent

prétendu  que  l'homme  et  la  femme  sont
en  fait  incomplets  et  doivent trouver  (en
eux  ou  en  dehors  d'eux)  le  complément

qui   les   épanouira.   Le   Yin   et  le   Yang,
Socrate  dans  Je Ba72gue£,  et bien  d'autres

philosophes  et  psychologues  contempo-
ra]ns  semblent  admettre  que  tout  être
humain, pour être complet, doit accepter
en lui la part du sexe qu'il ne possède pas.
C. G. Jung, un des fondateurs de la psycha-
nalyse,  en  fait  un  des  fondements  de  sa
théorie  et  de  sa pratique professionnelle.
L'équilibre   consisterait   donc,   au  regard
des  deux  notions  étudiées,  à  intégrer  les
deux tendances apparemment contradic-
toires  de  toute  personnalité.  L'équilibre
consisterait  à  conjuguer,  dans  la  même
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personne,   1'exliibitionniste  et  le  voyeur   qui   se
cacheraient en chacun de nous.

Qu'en  est-il  maintenant des naturistes?
11 est important de noter que I'introduction de cet

article  était  fondée  sur  des  données  essentielle-

ment  psychopathologiques.  11  est  également  im-

portant  de  noter  que,  dans  cette  optique,  il  est
impossible d'être à la fois un exhibitionniste et un

voyeur.   On   doit   être   l'un   ou  l'autre.   Lorsque

j'écoute des naturistes parler de leur première ex-
périence  naturiste,  les  réponses  se  ressemblent
étrangement. Les hommes ont Line peur évidente
d'une   éventuelle   érection,  recherchée  (à  la  ca-

chette,  comme on  dit  ici) par les voyeurs.  Quant
aux  femmes.  leur  peur  fondamentale  est  d'être

jugées sur leurs imperfections. Cela noiis ramène
à   cette   intuition   fondamentale   selon   laquelle
l'homme serait voyeur, la femme, exhibitionniste.
Mais  dans  un  centre  naturiste,  chacun  est  con-
fronté  à  devoir )ouer  à la fois  deux rôles  qui,  ici,

deviennent  complémentaires.   Le  naturisme  est
fondamentalement  l'expression  de  deux  besoins
fondamentaux   qui,   pris    isolément,   peuvent

générer des pathologies,  mais  qui,  acceptés  dans
leur   complémentarité,   sont  générateurs   d.une
harmonie autrement impossible.

Être naturiste ne consistei-ait dcmc pas à être
un   voyeur  ou   à   être   un   exhibitionniste.   Cela
consisterait, au contraire, à intégrer les deux rôles,

à accepter d'être à la fois celui ou celle qui regarde,

mais  aussi  celui  ou  cel[e  qui  est  regardé(e).  C'est

probablement - et ceci mériterait d'être prouvé -
une des  meilleure§  manières d'intégrer toutes  les
composantes de sa personnalité. I'ar ailleurs, c'est

aussi, à mon avis, une des meilleures manières de
contrer la bêtise culturelle dans laquelle l'Occident
risquedetomberenfaisantdunuunobjetdedésir,
et, à la fois, un objet de tabou §ocial.  ©
Guy VANNIEU,

psychologue. sexologue et psychothérapeute.
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N,   8.  ..   Ces   deux  activités   (exhibitionnisme   et

voyeurisme),   exclusives   et  )amais   complémen-
taires,   sont  considérées  comme  des paraphilies,
c'est-à-dire    des    aberrations    de    la    fonction

sexuelle,    dans    le    DSM   IV    (Diagnostic    and

Statistical  Manual  of Mental  Disorders  -302.4),
la « bible »  de la psychiatrie nord-américaine qui,

par  ailleurs,  prév]ent   que   ces  paraphilies   sont
essentiellement culturelles.
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•Agent de promotion du naturisme toute I'année
•Source d'information sur la pratique du naturisme au Québec  (Gu£de du
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•Organisateur d'activités récréatives et sportives naturistes durant toute I'année.
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Les« demi-naturistes »
Lephénomènedesseinsnussurlesplages
par Mlchel Va.i.s

fLràngàîi:qsïededpeu:ssmeiEîtennuas.teusntbtàîsqurî#adné'usîècî:rc!êâepLagâs
apparemment anodine -du  moins,  d'un point de vue européen -
est  cependant  régie  par  une  batterie  fascinante  de  règles  aussi
strictes que secrètes.

Le sociologue Jean-Claude Kaufmannest  un   chercheur  au  CNRS   et  un
universitaire. Spécialiste de la famille et de la
vie  quotidienne,  il  a enquêté  en  profondeur
sur  la  question  des  seins  nus,  cet  élément
simple, courant et même devenu banal, de la
vie quotidienne des Françaises. Aidé par une
équipe d'enquêteurs, il a colligé les réponses
de quelque trois cents personnes - soit cent
hommes et deux cents femmes  -  réparties
principalement  sur  des plages  de  mer,  mais
aussi  ailleurs,  comme  par  exemple  au  bord
d'un lac ou dans un parc. Après deux ans de
traitement  des  réponses,  le  chercheur  nous
livre  ses  résultats.  Ceux-ci  intéresseront  les
naturistes québécois à plus d'un titre, autant

parce  que  la  pratique  des  seins  nus,  assez

rare ici,  rejoint souvent celle  du nu intégral,

qu'en raison de tout ce qui les oppose.
Pourquoi   une   femme   se   met-elle  les

seins  nus  sur une plage  ?  Comment a-t-elle
commencé,  comment s'y prend-elle, en quoi
cela change-t-il quelque  chose  dans  sa vie  ?
Et  pourquoi  telle  autre  femme  s'y  refuse-t-
elle,    ou    pourquoi    a-t-elle    cessé    cette

pratique  ?  Un  naturiste  reconnaîtra  facile-
ment   dans   cette   série   de   questions   les
motivations  parfois  contradictoires  qu'il  a
déjà  éprouvées  avant  ou  au  moment  de  sa
première expérience de nudité intégrale.

Ainsi, les personnes interviewées disent
se mettre les seins nus par goût de liberté ou
d'aisance, ou encore pour jouir secrètement
de la caresse du vent, de l'eau ou du soleil sur
des parties du corps généralement couvertes
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de  tissu  (et,   de  ce   fait,   très   sensibles  au
début).  Une  raison  plus  frivole  est  parfois
invoquée  :  une  femme  peut,  décider  de  s'.`.
mettre pour éliminer ses  << vilaines marques
blanches   »   ou  pour  pouvoir  porter   cette
«  petite  robe  d'été  »  qui  lui  fait  tellement
envle.

Ou  alors,  répondent  certaines  femmes
interviewées,  parce  que  <<  tout  le  monde  le
fait   »   et   que   c'est   devenu  une   nouvelle
norme  ;  parce  que  <<  plus  personne  ne  fait
attention », que c'est agréable, beau, sensuel.
sain,  et  ainsi  de  suite.  Pourquoi,  alors,  telle
autre  femme  cesse-t-elle  de  «  faire  les  seins
nus  »,  peut-on  se  demander  ?  Parce  qu'elle
estime  ses  seins  trop  laids,  ou  trop  vieux.

gros,  ridés,  tombants,  plats...  EIle  se  donne
alors  des  excuses  :  1e  bronzage  est  devenu
dangereux  avec   cet   amincissement  de  la
couche d'ozone et elle ne veut pas développer
un   cancer  du  sein.   (11   faut  noter  que   ce
télescopage     d'idées     est     complètement
absurde  :  le  cancer  du  sein  ne  vient pas  du
soleil.)

Pourtant,  plus  loin  que  les  impressions
de surface, Jean-Claude Kaufmann est d'avis

qu'il   existe  en  fait  trois   «   corps   »   de  la
femme   :   le   corps   banalisé,   aussi   appelé
transparent  parce  qu'on  feint  de  ne  pas  le
voir, le corps  beau ou esthétique et le  corps
désirable ou excitant. Plus que trois corps, il
s'agit là en fait de trois perceptions du corps

qui  peuvent  cohabiter  chez  la  même  per-
sonne,   pratiquant  les   seins   nus   ou   pas,
regardée ou regardant.

Le resi)ect des étapes
Étonnamment, sur cette terre de liberté que
semble  constituer  la  plage.  il  y  a  un  tas  de
choses qui se font là, alors que d'autres ne se
font  pas.  On  regarde  sans  regarder,  tout  en
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observant   bien.   Attention   :   pas    néces-
sairement parce qu'on est voyeur, mais pour
pouvoir  régler  son  comportement  sur  celui
des autres.

Ajnsi, la plupart du temps, c'est couchée
sur  le  ventre  qu'une  femme  se  met  d'abord
seins nus,  avant de s'étendre sur le dos ou sur
le  côté, puis  de  s'asseoir  et enfin  de  se lever.
Elle respecte  ainsi une  série d'étapes qui lui
sont   dictées   par   son    aisance,   par   son
entourage,  son expérience des  seins  nus,  ou
encore par le bronzage qu'elle a déjà acquis,

par son âge ou sa volumétrie. Une femme se
considérant  jeune  et  belle  (notions  toutes
relatives et subjectives, bien sûr) pourra plus
vite passer de la station couchée à la station
debout.  Par  contre,  même  s'il  lui  faudra  un
certain temps pour oser aller se baigner seins
nus, elle ira spontanément chercher un jouet
d'enfant à  quelques  mètres  du parasol  sans
se couvrir les seins. Comme si les besoins de
l'enfant suffisaient à donner du coLirage à la
mère.  Cela  dit,  l'arrivée  de  connaissances  à

proximité  (famille ou  amis)  ou le  sentiment
d'être   observée   pousseront   cette   même
femme   à   se   couvrir   illico.   Car   un   rien

pourrait     la      faire      passer     pour     une
exhibitionniste.

Curieusement,  les  enquêteurs  de  Jean-
Claude Kaufmann ont constaté qu'il est plus
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fréquent (et facile ?)  de  rou]er vers le
bas le haut d'un maillot une pièce que
d'ôter carrément un haut de bikini. La
raison en est simple : la femme garde
alors  autour de sa taille la possibilité
concrète   et  rassurante   d'un   recou-
vrement     rapide     du     torse.     C'est

psychologique. Voilà  qui expliquerait,
du  moins  en  Europe,  le  retour  de  la
mode du maillot à une pièce.

Comment se changer ?
Le sociologue étudie aussi 1'étonnante

gymnastique      qui      permet,      aux
hommes  comme  aux  femmes,  de  se
changer   sur   une   plage   fréquentée.
L'usage   des  cabines   étant  passé   de
mode  (et  demeurant,  sur  les  plages
françaises,  comme  des  vestiges  amu-
sants d'une époque trop pudique), on
essaie  d'exécuter  discrètement,  avec
élégance   et   adresse,   une   série   de

gestes   assez   compliqués   en   parte-
nariat   avec  une   serviette,   quitte   à
exposer, ce faisant, les parties les plus
intimes   de   son   anatomie.   Tout   le
monde  voit,   mais   feint  de   ne   pas
regarder.

Cependant,  tout  n'est  pas  dans  le
regard, loin de là. C'est le cerveau qui

constitue l'organe principal dans l'apprécia-
tion du nu. Voici à ce sujet une constatation
de l'auteur, que la plupart des naturistes ont
déjà faite : « Le dévoilement du caché repré-
sente  un  mécanisme  rudimentaire  et  pas-
sivement  confortable   de  la  formation   du
désir » (p. 196). Autrement dit, le nu n'est pas
excitant en soi, ou, en tout cas, pas très exci-
tant  ni  excitant  longtemps.  Bien  plus  éro-
tique est la «  demi-cachotterie  », ou I'art de
<< se montrer sans se montrer ». Ce qui donne
d'ailleurs un argument aux adversaires du nu
(pectoral   ou  intégral)   qui   le   condamnent
comme anti-érotique.

Par  ailleurs,  l'auteur  note  que  le  sein,
«organe  ambigu»,  suscite  un  double  lan-

gage.  Maternel,  érotique  ou  instrument  de
narcissisme,  il  provoque  des  réactions  con-
tradictoires. 11  choque et séduit,  repousse et
fascine, stimule et fait fuir. Le sein est mieux
accepté  « stable  et  serein »  que  lorsqu'il  est
en proie à une agitation incontrôlée. (Ce qui,
au  Québec,  nous  rappelle  l'affirmation  d'un
policier  de la  fin  des  années  1960,  lors  d'un
procès    célèbre    :    «    Si    ça    bouge,    c'est
obscène  !  >))  On est  donc pour les  seins  nus,
mais pas à tout âge. Quand on vieillit ou que
la  poitrine  s'alourdit,  s'aplatit  ou  se  ride,  il
vaut   mieux   s'abstenir.   Sous   des   airs   de
liberté,  la  tolérance  est  très  faible  chez  qui

n'appartient pas à << l'élite de la jeunesse et de
la   beauté   ».   Une   interlocutrice   citée   par
Kaufmann  regrette  que  l'on  admette  beau-
coup  moins  les  stigmates  et  les  handicaps

(obésité,   mastectomie)   sur  les  plages   aux
seins nus que chez les naturistes, où ils sont
monnaie courante. C'est là une constatation

qui  étonne  toujours  les  personnes  faisant
leurs premiers pas dans le naturisme.

Enfin,   signe   d'espoir  pour   toutes   les
femmes    et    qui    peut    remarquablement
s'appliquer   aussi   à   l'expérience   naturiste   :
loin   d'être  toujours   naturelle  ou  innée,  la
nudité en public est une compétence que l'on
acquiert et qui peut se développer.  «  11 suffit
d'être  bon  acteur  »  (ou  bonne  actrice)  pour

pouvoir «  simuler l'aisance  »,  ce  qui permet
ensuite   de   vraiment
devenir « bien dans sa

peau ». Autrement dit,
le « naturel » n'est pas
toujours      inné.      Ça
s'apprend !  ©

Jean-Claude
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Plaisirs naturels
lnstal]ations

• Service de qualité . Camping avec services
i Chambres d'hôtel modemes avec mini-réfrigérateurs

• Appartements 3  pièces complètement équipées

Salon de beauté . Centre de condiiionnement physique
• «Cheeks» BaT et comptoir à lunch près des piscines

• Restaurant et bar (Au bord du lac»

Activités
• 6 courts de tennis .  Volleyball . Galets

•Pétanque .Pédalos et canotage . Salle dejeux
•Terrain de jeux pou enfants

2 piscines chauffées et bains toubillons

Pour régervation et lnformatioD:
4425  Pleasant Hill  Rd.  Kissimmee fL 34746

Toll Free l.8886833lm                 Fii 407.933.3559
cypcove@8uncove.com                     www.guncoye.€om
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C.est  à la Pommerie,  il y a quelques

2l:|1ilâ:à,aq`:lec;,s:1frae|:|:|î:.trcéepï:|iii:1ede
mon  âg`e.  porté  sur l'ai.t  et  la ps}Tcho-
logie.,  visitait l-exposiüon de peinture
et  de photos  qui  se tieiit dans  ce
t.entre, chaque  année  au mois  d.août.
Outre notre passion commune pour la
_\-ature. nous avons naturellement tout
(le  suite  sympathisé.  Voici  des  extraits
cle  nos noiibreuses  discussioiis.

Comment  as-tu  découvert  le  naturisme  et
la  Pommerie?

J.ai  déménagé près  de  Saint-Antoine-
lbbé  en  1991  et,  pendant
le5  deux premières
aiinées, j'allais  dans  ce
\-illage pour y acheter
le  meilleur pain  de  la
i`ég`ion.  Je  remar-
(iuai5  cliaciue  fois  le

])aimeau  «Ccntre
mlturiste».1nais  je
ii.étais  pas tout à
fait  sûr  de ce  que
t.ela  5ignifiait.  Par
uiie  chaude journée
(l.éié.  mû par la
curiosité autant que par
le  courage, j'ai décidé
(1.\-aller  avec  ma
feiiime  et nos  deux filles
(le  cleux et  quatre  ans.
En nous  déshabillant
siir le terrain  de  sta-
tionneinent et en nous
tlirigeant vers  la piscine.,
nous  nous  sommes  sentis bizarres
pendaiit les  cinq premières minutes
(iious.  les  parents).  Le  reste  est  de
l.histoire  :  nous v sommes  retoumés

plusieurs  fois  chaque été,  avec une

::::ài:neann:xqpuaant::oF|i|glletc:,=epte
nouvelle partenaire`  Guylaine.

T'es-tu  senti  à  l'aise  de  parler à  tes  amis
de  ta  découverte?
Sans aucune hésitation.  En tant que
professioiinel en  santé  mentale,, je
fraie  avec  des  gens ti.ès  ouverts,  des
psychologues,  un psychiati.e,  des
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par Jean Déraps

travailleurs  sociaux`  des éducateurs et
des  infirmières.  Si bien  que j`en suis
venu à concevoir le naturisme comme
une expérience  de bien~être.

Dans  le  même  ordre  d'idées,  peux-tu
décrire  le  cheminement  que  l'on  suit

quand  on  découvi.e  le  naturisme?
J.estime  que ].uste après le tabou du
toucher  (ma compagne est massothé-
rapeute)  vient celui du nu.  La nudité
en groupe  exige un  esprit assez libre
car il faut se  dépouiller d'une  couche
textiie PS?Tchoi08iquement Protectrice.

Ces  excursions  spontanées  dans
1a nudité paraissent augmenter
la transparence. éliminer les
inhibitions en matière
d'apparence ph}-sique,
atténuer le sentiment
d'iso]einent personnel et la
sensation  de  se  sentir
étranger. Enfin, elles
suscitent un sentiment de

libération et d'appartenance
Cette question me rappelle un

article  que j'ai lu i.écemment sous la
plume de Alexander Lowen, rauteur
de J/2 Z)e/ence  o/+JÏÏocze5£j..  11  écrit  que
«  la nudité est un grand égalisateur
des  distinctions  sociales,  car elle nous
réduit tous au niveau corporel
commun avec lequel nous sommes
venus  au monde  ».  Le nu  dépouille
l'individu  des  pré-
tentions  de  l'égo...       i

Peux-tu  donner  un
avis  professionnel  sur
les  bénéfices

psychologiques  du
naturisme?
Je  crojs  que la
raison  d`être  du
naturisme  (en fait,
de la nudité)  sur le
plan ps}7chologique
réside  dans  ceci  :  le
sentiment invïola-
ble d'intimité que
l'on maintient en
s.enveloppant dans
une tour textile ou -.-,-_

en se retirant dans son foyer pourrait
non seulement préserver 1'in-
dividualité,  mais  aussi peut-être
constituer une prison.  Car dans cette
cellule  que l'on s'impc)se,  on peut
limiter les  contacts  avec l'extérieur si
l'on craint l'interaction avec la natui.e
(comme les hectares  de  forêts,  de
pelouses,  de plans  d'eau et  de  sentiers
de la Pommerie)  ou avec autrui.

Sui'  un  plan  plus  pei.sonnel  et  moins  aca-
démique, commen€  les  amis  que  tu  invites
à  la  Pommerie  ont-ils  rêagi  à  cette
nouvelle  for.me  de  libération  que  tu  viens
de  décrire?
Mes  collègues  de travail,  mes parents
et amis ont presque tous trouvé que
l'expérience les  avait laissés beaucoup

plus libres, plus  spontanés, moins sur
leurs gardes  ou sur la défensive.  Pas
seulement à cause de la forme de
leurs  fesses.  ou parce  qu'ils  avaient
des ventres pendants ou fermes, mais
parce  qu`ils  s`étaient sentis
ps}-chologiquement plus libres  et plus
innocents.  Lapparence physique est
devenue  secondaire.  Comme l'a  dit
Emerson  :  «  Même  si l'on parcourt le
monde pour trouver la beauté, il faut
l-emporter avec  soi sous peine  de ne
jamais la trouver.  »  ©

E=E=
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Naturisme Québec
Concours de phol:os

54, avenue Elmwood, Outremont,
Québec (Canada)   H2V 2E4
Téléphone : (514) 278-5764

Fax :  (514)  278-5521
Courriel : i nfo@naturismequebec.com
lnternet : www.naturismequebec.com

Un grand merci à nol:re partenaire Boutiphoto !

France Cuillain
Suite de la page 4

nettoyage  inteme  continu  du  corps  par  les
voies naturelles et la transpiration. Voilà le lien
avec  le  naturisme  :  si  l'on  pouvalt  courir  nu
dehors  toute  1'amée  (comme  en  Afrique,  où
l'Homme   est  apparu),   on  bénéficierait  d'un
bain    dérivatif   permanent,    causé    par    la
conjugaison de la transpiration dans l'àine et le
frottement des cuisses.

Les dîfficiles 50 ans de Montalivet
Autre    sujet   de   prédilection   pour   France
Guinain  :  le  naturisme  au  sens  strict.  Après
avoir  publié  un  délicieux  petit  ouvrage   en
1997 chez Albin Michel qe Bonheur d'être nu
ou le Naturisme, un art de vivre),  elle  a lancé
l'été dermer Si Monta m'était conté. Les 50 ans
d'un  mythe,  qu'elle  a  écrit  avec  Marc-Alain
Descamps   pour   les   Éditions   EDIMAG.   Le
Centre héliomarin de Montalivet, ou CHM, ou
Monta  pour  les  habitués,  est  le  plus  ancien
centre  naturiste  français.  Fondé  en  1950  au
bord de la mer, au cœur de la forêt landaise qa

plus   grande   d'Europe),   il   est   rapidement
devenu   la   Mecque   du   naturisme   mondial.

No i/Été 2001

Dans    cette    région    des    grands    vins    de
Bordeaux,   l'industrie   touristique   a   explosé

grâce   à   ce   petit   village   (170   hectares)   de
maisonnettes  de  pins,  bâties  sur  pilotis  dans
des   dunes   de   sable   fin.   Le   livre   retrace
1'histoire  toumentée  de  Monta,  la  fondation
contre   vents   et   marées,   la   célébration   et
l'évolution   du   CHM,   sous   la   plume   du

psychosociologue Marc-Alam Descamps. Puis,
France  Guillain  inscrit  Monta  entre  hier  et
aujourd'hui,  sous  l'angle  du  désir  :  désir  de
racines et de rencontres vraies,  de  soleil et de
liberté, de vie same et d'océan, de sports et de
culture, d'identité et de confort.

Mais auj ourd'hui, Montalivet semble bien
malade   !  La  presse  française  a  longuement
étalé,  en  août  et  septembre  2ooo,  le  «  beau

panier de crabes » qu'est devenu le CHM après
l'acquisition d'un bloc important d'actions par
des hommes d'affàires non naturistes, qui ont
annoncé de grands projets de développement.
n  s'en  est  suivi  des  expulsions  de  membres,
des   départs   et  des  actions   en  justice.  Aux
dernières     nouvelles,     un    jugement     sur
séquestre a été rendu le  30 mars 2001  contre
un dirigeant actuel du CHM et son épouse, qui

leur  enlève  la  possession  de  3427  actions.  n
faudra sans  doute laisser couler de 1'eau sous
les  ponts  avant  que  Monta  ne  retrouve  sa
sérémté.

Les projets de France Guillain ? Prendre sa
retraite  de  l'enseignement pour répondre aux
sollicitations    de    ses    éditeurs    et    publier
désormais   cinq   livres   par   an   !   Amsi,   un
ouvrage  devrait  paraître  ce  prmtemps  2001
sur   Jacques    Fesch,    le    dernier   guillotiné
français, qui a été  exécuté  en  1957, à l'âge de
27   ans.   Aujourd'hui,   grâce   à   son   fils,   on
mesure 1'étendue  de  cette  gigantesque  erreur

judiciaire et Fesch est en voie de béatification.
L'acteur  et  metteur  en  scène  Robert  Hossein
doit en tirer un spectacle.

Vous  ai-je  dit  que  France  Guillain  était
aussi une  conférencière  passionnante  ? Je  l'ai
vue plusieurs fois s'adresser sans notes et sans

pause,  pendant deux heures, à des auditoires
attentifs   et   suspendus    à   ses   paroles,   à
Montalivet. Comme elle projette un voyage au
Québec, où ses livres se vendent assez bien, je
ne  peux  que  vous  inciter  à  demeurer  aux
aguets pour la rencontrer.  ©
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Plage  d'Oka  :   Un  minislre  nous écrit
En  réponse  à  une  lettre  que  nous  lui  avions  fait

parvenir  l'an  demier,  exprimant  nos inquiétudes à
l'égard  du  développement du  parc d'Oka  qui abrite

une  plage  naturiste fort fréquentëe,  M.  Guy
Chevrette,  minîstre  (entre autres)  responsable  de  la
Faune et des Parcs,  nous informe qu'effectivement,
le  parc  envisage  certains  projets de  mise en  valeur
de ses éléments les plus caractéristiques,  notam-

ment  le  Calvaire et  le  littoral  du  Lac des  Deux

Montagnes.  Au  chapitre  du  littoral,  M.  Chevrette

note que  l'on constate depuis quelques annëes une
dégradation  de  la  berge  sur  une  distance  de  cinq
kilomètres.  De  plus,  toute  la  clientèle  de  la  plage se
concentre sur à  peine un  kilomëtre de rive.

Pour remédier à  ce problëme,  un  concept de
rëaménagement a été élaboré  par une firme spé-
cialisée afin  de  garantir à  long terme  la  préser-

vation  du  littoral,  tout en  favorisant  la  pratique

d'activités  de  plein  air  de façon  extensive  plutôt

qu'intensive.  De  ce fait,  le  ministre  nous  indique

que  le parc  ne compte pas augmenter sa frëquen-
tation  de  pointe,  mais plutôt offrir à ses usagers un
cadre de  pratique d'activités de plein air conforme
aux  objectifs  d'un  parc.

Afin  de garantir  la  réalisation  de ces  projets,

la  Société des établissements de  plein  air du

Québec (Sépaq)  doit former une table d'harmo-
nisation  et y déposer,  pour fins  de discussion,  tous
les projets de dëveloppement. Cette table réunira
les  instances  rëgionales  et  les organismes  locaux,

notamment environnementaux,  pour favoriser un
développement harmonisé du  parc avec son  milieu,

qui  soit  conforme  à  la  Loi  sur  les  parcs.

Reste à savoir si  les naturistes, qui fréquentent

la  plage d'Oka  en  nombre grandissant de mai  à
octobre,  sauront se faire une  place  parmi  les

partenaires  qui  contribueront à  redéfinir  le  paysage
humain  de  ce  petit  paradis.

Nue mais pas indécente
Le jugement  porté  par  la  Cour d'appel  de  l'Ontario
dans  l'affaire Jacob fait jurisprudence.  On  se

souviendra  qu'en  1991,  la  jeune Gwen  Jacob  avait

dû  faire  face  à  la justice de  Guelph  pour avoir
déambulé  la  poitrine  nue,  sous  une  chaleur
caniculaire.  À  l'époque,  Ies juges Austin,  Osborne  et

Weiler avaient  établi  que  la  semi-nudité  de  Gwen

Jacob  ne constituait pas une tenue  indécente, et
donc,  que  la  loi  contre  la  nudité  en  public  ne

s'appliquait  pas  dans son  cas.  En  effet,  l'article  174

du  code  criminel  réprime  uniquement  la  nudité
«  sans  raison  légitime  »,  accompagnée  d'une

intention  provocante ou  perturbatrice (ou

comportant des fins commerciales, comme dans  la

prostitution),  et  définit  la  nudité  comme  une tenue
indécente plutôt que comme l'absence de
vêtements.

Dans une dëcision  rendue en  décembre 2000,
le juge jean  Massë,  de  la  cour  municipale de

Montréal, s'est appuyé sur l'affaire Jacob  pour en
arriver à  la  conclusion  qu'une  serveuse,  Mélanie

Riendeau,  n'avait eu  aucun  comportement sexuel
lorsqu'elle est sortie dans l'entre-porte du
restaurant où elle travaillait,  le 23 septembre 1999,

pour discuter avec deux  clients,  ayant  les  seins  nus
et  ne portant qu'un voile  noir transparent à  la
taille.  Le juge  Massë  écrit  que «  son  actMté  n'était

pas faite  non  plus dans un  but commercial,
puisqu'elle  se trouvait à  la  porte arrière  et  non  en
façade  du  restaurant  Mini-Bouffe,  6043,  rue  Notre-
Dame  Est,  à  Montréal  ».  L'avocat  de  la  défense,  Me

Jean  Arsenault,  a  affirmé  qu'il  ne  s'agissait  pas  d'un
acte indécent  mais bien d'un  « ëtat »,  et que,  par
conséquent,  l'accusée  n'avait  pas  dépassé  tt  la

Mireille et olivette sont rayonnantes devant les tours de sable façonnées par
EVBiŒhel, le  sculpteur  de  la  plage  d'OKApulco.

Voici une histoire, racontée par des  amis
qui  ont  longtemps  vécu  au  Japon.  Les
Jsàpnoonuatis,degednesnr:eïnsvégsêtd::,ursrelssba::

gfè::e£:n{a:îus;=êFneseàb]]:,ToeàmceoE;

::Fet,màue,:tc:em:eagfna;re:taË*:?uàin:
publics.    Les    missionnaires    chrétiens,
arrivés sur ces entrefàites, « travaillèrent »,
tellement le gouvemement japonais, sym-

ïîqËÏ:;::;o:iï;Îïa;!t::Ï,:a:pâjcs;iîsËÎ:ïî::uÏ;ÎÎ
leur Mikado, 1urent en secouant la tête la
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ment.   Mais   Comment   cela   se   passait-il
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voyait rien d'autre !

Les  missionnaires  eurent  beaucoup
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Extrait tiré de A7#o%7. e£ /%"®.é#t? de Wemer
Zimmermann,  Ed.  Die  Neue  Zeit,  Suisse,
1963, p.  30.

norme de tolérance de la  sociëté »,  même si des

policiers ont  pu  la  voir  nue  à  partir de  la  rue
Duquesne, car elle avait  le corps complètement
sorti  du  cadrage de la  porte arrière du  restaurant.

Le naturisme canadien se porte bien  !
Le 26 août 2000,  la  l:ëdération  canadienne de
naturisme (FCN)  célébrait ses quinze ans au  New

Forest  Family  Nudist  Resort  de Sharon,  en  banlieue

de Toronto.  L'assemblëe annuelle  marquait  aussi  la
fin  de la  première année à  la  présidence du

dynamique  Stéphane  Deschênes qui,  d'ailleurs,  a
été réélu  avec enthousiasme.  Née en  1985, donc
huit ans après  la  FQN,  la  FCN  est actuellement en

pleine  expansion.  Elle comptait  l'automne  dernier
environ  1200  membres, dont 41% sont des couples
ou  des familles,  ce  qui  totalisait quelque  3000

individus,  les trois-quarts  d'entre  eux vivant en

Ontario.  Mais s'il  y a  là  place  pour  une

amélioration,  la  situation  est  meilleure  en  ce qui
concerne  l'affiliation  des centres  naturistes.  En

effet,  l)avid  Basford, qui  s'occupe des  relations avec
eux, a  déclaré que la  FCN  regroupait, au  moment
de son  assemblée générale, quarante centres ou
clubs (avec ou  sans terrain),  et  qu'une  nouvelle

affiliation  arrivait  chaque  semaine  !  Si  bien  qu'au

moins 85%  des  clubs  canadiens  hors-Quëbec sont
aujourd'hui  affiliés à  la  fcN.

-4GmŒ DE  NouvmEs r`lzrltzBlsm

Naturisme Québec



Ces excellents  rësultats  sont  le fait  d'une

petite organisation  qui  réussit à  publier  un
magazine trimestriel,  6o/.ng Notw/fl/ (dirigé  par  Paul

Rapoport  et  maintenant vendu  en  kiosque),  ainsi

qu'un  guide tous les deux ans (mc C4nod;.an  Gi.i.dc
io Mfu//.5m, dont la  quatrième ëdition est  parue le
15 août 2000), et à  mener une activité de lobbying

trës efficace,  le tout avec un  budget annuel  de 30
000S.  Sans subvention  (le  bureau  de  la  FCN  est chez

le  prësident).  l'équipe a  pu  notamment  contribuer
à  la  reconnaissance  officielle  d'une  première  plage

naturiste  libre à  Hanlan's  Point,  en  banlieue  de

Toronto,  et  publier  un  sondage qui  révèle  que 2,7
millions de  Canadiens  ont  essayé  ou  sont  prêts à

essayer  le  naturisme.  Le  responsable  des  plages

libres  à  la  FCN,  Ron  Scott,  a  aussi  annoncé  que

Wreck  Beach,  à  Vancouver,  avait  battu  un  record  :
15 000  naturistes ont ëté dénombrés en  une fois
sur  la  plage.  Chapeau,  Messieurs  les  Canadiens,  et

puisse  votre  exemple  être  contagieux  !

Comment trouver le lac Meech
Depuis  des  dizaines d'années,  certaines  plages du

lac  Meech,  dans  le  Parc  de  la  Gatineau,  près

d'Ottawa,  attirent  les  naturistes.  Mais trouver  ces

plages,  sans  renseignements  précis,  n'est  pas  une
mince  affaire  !

En  fait,  il  n'y a  pas  qu'une  seule  plage
naturiste au  lac  Meech,  mais  deux.  D'abord,  la
«  nouvelle  plage  du  lac  Meech  »  :  Prendre  la  route

417 vers  Ottawa  et  la  sortie  Nicholas vers  Hull.

Après  le  pont  MCDonald-Cartier,  aller toujours tout

droit  sur  la  route  5.  Prendre  la  sortie  Old  Chelsea,

tourner à  gauche  par-dessus  l'autoroute,  continuer

5  km  après  le village  de  Chelsea  et  continuer

encore  tout  di.oit jusqu'à  la  plage  O'Brien.

Stationner  là  (6S  l'été).  Au  fond  du  stationnement,  à

droite  des toilettes,  prendre  le  Chemin  de  la
découverte  (sentier transcanadien  36)  ou  la  grande
route  de  gravier  à  trois  minutes de  là, juste  à
l'entrëe en  pierres  de  la  Maison  Willson  ;  prendre  le

sentier à  droite  de  la  clôture  pour environ  13  minu-

tes.  traverser  le  petit  pont  de  bois,  continuer sur  la

droite encore  5 minutes et prendre le premier che-
min,  assez  large,  sur  la  gauche,  barrë  par des  troncs
d'arbres.  La  plage, gazonnée,  est à 25  mëtres de  là.

Le  site  du  Vieux  Moulin  (The  Old  Mill),

constitué  par  les  ruines Thomas Carbide  Willson,  se

trouve à  seulement  s  minutes  de  là.  11  est fréquenté

par des  naturistes gais.  Au  lieu  de  prendre  à  gauche
le  large sentier,  aller tout droit.  C'est  un  peu  plus

loin  (un  km  après  la  plage  O'Brien)  sur  la  droite,

par  un  sentier devenu  rocheux.

Malheureusement,  les  pancartes  NUDISME

INTERDIT ont  disparu,  ce  qui  rend  aujourd'hui  plus

difficile  le  repérage  des  lieux.  Auparavant,  ces

pancartes  indiquaient très  précisëment  les  sites
naturistes !  ®

Vous voulez faire changement?
Visitez le Vermont...

et le Coventry Club and Resort

Vous y trouverez un lac d'une superficie de 50 acres avec
une plage améncigée, une marina, un bain tourbillon,
des cabines allant de petit budget à luxueuses. Nous
pouvons également recevoir les véhicules motorisés ainsi
que les tentes.  Pour vos activités, le volleyball, la
pétanque,  le fer à cheval,  les jeux de galets et des
randonnées guidées à cheval, au naturel évidemment.

C'est votre été  !

Coventry Club & Resort
468 Beebe Hill Road

Milton, VT 05468
(802)  893-7773

E-mail: info@coventryresort.com
Web site: www.coventryresort.com
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Petites annonces
À iouer (Pommerie)
F`oulotte  29  pi  toute  équipée,  2  portes,

douche  extérieure  et intérieure  avec  eau

chaude, toilette,  grand  lit,  armoires,  gazebo,  2

frigos, grand foyer extérieur, 2  berceuses (2
et 4  places), table  à pique-nique,  barbeciJe,

remise,  2 vélos,  immense terrain  entretenu.

Couche  6  personnes.  800  S/mois.  (819)  684-

6767

À  Louer  (Pommerie)
Fioulotte  23  pi  toute  équipée, frigo, foyer

extérieur,  remise, terrain boisé entretenu, eau

chaude,  poêle  au  gaz, toilette,  grande

terrasse-gazebo, 2 vélos, 2  ms simples

(transformables  en  1  grand  lit  +  lit simple).
ldéal  pour couple  (1  enfant).  600 S/mois.

(819)  684-6767

Roulotte à louer
Roulotte  à  louer à  La  Pommerie, dans  les

Cèdres.  36  pieds, toute  équipée, sur beau
terrain f]euri,  calme  et central. Au week-end

ou  à  la semaine.  Non-fumeiirs seulement.

Michel Vaïs.  (514)  278-5764 ou

mvais@mlink.net.

Boutiphoto
Une  boutique  spécialisée  dans  la  finition,  la  vente  et  la  réparation

d'appareils  photo.  Un  service  rapide,  confidentiel  et de  la  plus  haute

qualité vous est offeh. Pour vos vacances, pensez « Boutiphoto ».

BOutiphoto

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

Rabais de 15% pour les membres de la FON.

IA POMMERIE
ST-ANTOINE ABBÉ

CLUB NATUR" DE
RÉCRÉATION ET DE CAMPING

VIVRE NU AU SOLEIL
VACANCES ET WEEK-ENDS

à 55 km. au sud de Montréal, 30 km. de Valleyfield

2914, route 209,
St-Antoine Abbé |514) 826-4123

Michel Va.i.s
Docteur ès études tliéâtrales

Joumaliste  . Animateur . Traducteur

Traduction  de  l'anglais au français

Tél.:  (514)  278-5764
mvais@mlink.net

/mc7c7/.eNations-
Documentation  -Design  Web -lnfographie -Photo

Jean  Déra ps                  MTo°n7t?é6à,r|#'Ê:kc)
BSc,  MA                                          H3L 2S7    Canada

Président                 E_man:|#;!?eîn4a}i::s3è5vfd2e'otron.ca
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Royal du Perron
Conseiller en  voyages

perron22©hotmail.com

www.vasc()iiic.c()m

q,gLSCO
u ' `€EïflR

1819.  Dollard

Lusiille  (Québec-)

HSN   IT9

(514)  858-7215

(514)  365-860()

Nouveau  Camping  Naturiste

Tournesol
79a  F(ang 7

St-Elie de  Caxton  (Québec)  GOX 2NO
Canada

Téléphone  :  (819)  221-4001

camping.tournesol@tel"lot  net

www.campingtournesol.homestead com/main  html

Penny et  Lucien

Aul)erge llacjenda

Grande  plage  déserte  de  30  km  de  long.  Des  vacances  de  calme  et de

paix,  dans  le  petit village  de  Los  Mogotes, situé  à  25  km  d'Acapulco
au  Mexique.  Ouvert de  décembre  à avril.  Nudisme  à  la  plage  si  désiré.

Pour  info  et  brochure  gratuite:

Michel  Lauzon

6o8o-3l e  avenue,  #  2,  Montréal

Québec  HIT  3E1   (514)  721 -4678

Courriel :  m ich lauzon@sympatico.com

Bluebonnet
Parc très bien établi,  26 acres,

à vendre.

www.bluebonnetnudistpark.com

(940)  627-2313

Naturisme Québec
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DÎscover the
Bçfteshing, upbeat, beautffiil, itiormatiüe,

ftiendli}, a greti value, and moret
America.s gloss}/ hll-color nude-recreation maga2ine  taJ{es

you to fine clothes-ftee resorts, worldwide, with beautiful
photography,  hfomativ€ articles and delighfful anecdotes

Ai}cLilabh3 aî mariy Bamcs & Noble, Borders, 13oc}kstar
ond other ne"sstcLnds from coQst to coast

Subscrit.e diiect aJ`d save!
Only US  $24.95  per year  (4  i88ues)

CANADA ADD  S8,  OVERSEAS  and MEX[CO ADD  $14
Sample  issue  $9  (ouBide the  US add  $3 50)

Naked Ver§es
with photos by RichaFd West

You know how it feels, but didn't know
how to express it ...
Now  132 po€ms from all over the world bring the words to the
expenence. Some poems are humorous, some are romantic;
some call out to nature, and some invoke the spirit of the
moment. With words and beautiful images, this delightful coffee
table book touches the essence of the nude.  150 pages` 6x9.
Cat. #AU02Ii                 Hardcover                   $29.95
(Add $5,50 postage & handling for any one. add Sl 50 for each additioml)

Hot off the presg! [f you enjoyed the fir§t photo-rich
edition of Canada Naf«"lJy and nattiri§t life up north,
you'll enjoy the wonderhil new images in Book 7wo!

Canada Naturally
Book Two

A delightiut contmuation of Canadci Nalura//y,  7`he Book
from Events Unlimited , with magnificent fiill-color

photos throughout, and infomative essay about Richard
West's work and Canadian natunsm.  in English and
Frer`ch.  116 pages;  81/4" x 103/4".
Cat   #PU05S                              Softcover                             $28.00

(Add  S5 50 posiage & handlmg for aJ`y one. add $1.50 for each additiona])

Robbert Broekstra's

Nude World
A photo book adventure of unaba§hed
nude recreation, worldwidc!
This book documents the exb.aordinary experiences
Friends of NatuTe, a flamboyant band of naturist pione€rs
who test the limits of nude recreation in the mainstream.
Half of this visually stunning book is devoted to
extraordinary outings in the Netherlands, the other half
takes you to many parts of the world to obscure nudist
parks ancl well-traveled mainstream places, in the nude!
120 full-co]or pages.  8 '/2X 1 1.
Cat. #PU04S                         $29.95
(Add $5 50  postage &  handliiig for any one,  add Sl  5Û  for each addmonal)

Canada
NA"RALLY
THE
COLLECTOR'S
ALBUM
Contalns.
Canada Na±uTally,
The Ftlm  (Peiri One &
Pari Two). Two hours of the most delightful
nuclism as practiced by our northern neighbors.
Canada Naturally, The Book by R\che\rd West`
120-page full-color photo €ssay.
Save more than  S40 over individual  components!
Cat. #SPHU02                                              $99.00
Cat.  #Spliu02B    includes BooÆ 2     Sl19.00

1_
(add$9 00 postage & handling)

John P Wagner's

Art of
Natural
Living
A collectjon of many
beautiful naturist paintings
and drawings. The artist
ako writes about the
hidden meanings to look for behind each picture to
fully appreciate them. Family nudism sublime. as
envisioned by a  fine artist.   68 pages, 8'/4 xl0%.

Cat. #NAC.AU01S      Soflcover      $24.95
(Add $5 50 postage & handling for any one. àdd  Sl  50 lor eadi additional)

Natuism in
SPAIN
A marvelou§ video that intro-
duces you to magnificmt Spanish
naturist resorts and it5 people
Visit EI Templo Del Sol,  EI Portus,
Nat§un, and the phenomenal
Costa Natura. It's in English, so
everybody can benefit from this
delightful new release.

VI01                                45 mins.                         $49.95
($5.50 postage &  handling  for any   one video.

add  $1  50 for each additional)

Cap d'Agde
Naked City
..   where. apart from the
swimming and sunbathing as
nature intended, you can shop,
visit the bank, eat at restaurants
and visit the hairdresser, all
without having to wear a stitch of
clothing  Join Alison Brown,
Wendy Copper, and Charlie Simond§ as they
investigate this naturist phenomenon.
VPO1                                55 mins
($5.50 postage & handling foT any one vid€o,
add  Sl  50  roT each addi(ional)

$49.95

TO ORDER:  Phone (973) 697-3552  .  Fax (973) 697-8313  .   EVENTS UNLIMITED,  PO Box 317Q  Newfoundland, NJ 07435 USA
Visil our Web sile: www.lnternalurally.com   .  e-maH:  naturally@internaturally,com

VISA,  MASTERCARD,  DISCOVER,   & AMERICAN  EXPRESS ACCEPTED
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CLOTHING OPTIONAL RESORT -SAINT MARTIN, FRENCH WEST INDIES

Vous rêvez d'une ambiance naturiste relaxante dotée d'une merveilleuse plage de sable blanc,
d'une brise fraît:he, et d'une multitude de plaisirs tropicaux, Club Orient est I'endroit idéal pour vous.

F::gbé5:nïeîaïus:scïïi=pgd,r:ê;oe,àngîsrgï:ennrtîsdï:,e:Î#a:Ïa;m;::ro:nsj
chambre à coucher, de terrasse  privée et d`une douche
extérieure.~  Nous  vous   proposons   des   chalets-plage,
des Çhal-ets-jard_i'n`.  des  mini-suites,  et des studios.

Tarifs:
lls varient de 945 francs pour un studio 2 pers`onnes en  basse saison  à 2380 francs pour un  chalet plage

en  ha,ute saison  ( 16 décembre -31  mars ).

Speciaux de 17Eté:
Du  1 e`rjuillët-au  31  août, séjournez  21  nuits  et payez en  14  !!!

Du  ler au 30 septembre, sëjournez   21  nuits et payez en  12 ou  séjournez  14 nuits  payez en  10  !!!

Besewatioiis -Club Orient, Baie Orientale, 97150 St. Mar(in
Te[: (590J 87 33 85 -Fax: (590) 87 33 76 - E-mail: c]ubo@c]uborient.com


