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For  informatjon,   call   Lis  at...
800-326-7731   ~  toll   free  or
813-996-3700  ~  local.  USA.

Please  visit  our  website  at...
"www.calienteresort.com", or

for    up-to-the-minute    infor-

Caliente  Resort  is  now open  and  waiting...
especially    for   you!        Enjoy   a    sense    of
freedom;    soak   up   the    sun,    experience
all    that    Caliente    Resort    has    to    offer!

Club   Caliente   features   a   large    Lagoon
Pool,      Fiesta   Night   Club,   Maracas   Piano
Bar,  Café  Ole  Restaurant.  Cantina Calypso

Sports  Bar/Restaraunt &
S/' Como No  Beach  Bar.

mation,  email  us  at...  "info@calienteresort.com"
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Déi.à notre nume'ro 5  1  (Ceux qui auront

manqué le numéro 4, exceptionnellement non

vendu en kiosque, pourront avoir une idée de son

contenu à la page 22 ) Nous devons le répéter

une telle publication, la seule consacrée au

naturisme au Quel)ec, repose sur des bases extrê~

mement fragiles  Seul un soutien réel de la part

du milieu naturiste pourra lui assurer un avenir

Pour le moment, nous avons réussi à publier le

magazine indépendant que vous avez entre les

mains une fois par an en 2001 et en 2002, deux

fois l'an demier, mais le nombre de parutions ne

pourra pas s'accroître, ni même se maintenir, sans
l'appui de toutes les composantes du mouvement

naturiste. Actuellement, celui de la Fe'dération

quel)écoise de naturisme nous est acquis, comme
il 1'a éte' depuis le debut. Mais on ne peut pas en

dire autant, hélas !, des centres naturistes. Sur

la douzaine qui existent au Quel)ec, 1a plupart

nous ignorent encore, malgre` nos appels répéte's.

Or, inutile de se le cacher, la plus grande part des

revenus d'un magazine indépendant est constituée

de la vente de publicite'.

Les lecteurs, heureusement, y compris

les directeurs de centres pris individuellement,

continuent de nous dire leur satisfaction sur notre

manière de traiter du naturisme, de nous encou-

rager à poursuivre notre travail, de nous deman-

der quand le magazine deviendra un mensuel, et

de leur faire signe dès qu'ils pourront s'y abonner 1

Cruelle ironie . . .

Entre autres thèmes, nous avons voulu dans

ce numéro 5 mettre 1' accent sur un sujet impor-

tant, celui des effets de la nudite' en commun

sur l'e`ducation des enfants. Un Américain et une

Française re'pondent au Dr Rufo, dont les propos

incendiaires ont fait des vagues au Quel)ec 1'hiver

demier. On notera aussi avec intérêt l'annonce

(regardez bien la publicité et les annonces classées)

du projet ambitieux des dirigeants de la FQN

d'organiser,1' automne prochain à Montr€`a[, une

grande exposition artistique sur le nu, doublée
d'un encan béne'fice. Dans 1'espnt de ses pro-

moteurs, au premier chef l'irffatigable Philippe

The'riault, ce ne sera que le premier d'un éve'-

nement annuel qui devrait attirer l'attention du

grand public et des me'dias sur le naturisme  Pour
une fois que l'on pourra parler de nous dans un

contexte qui ne sera ni le sexe ni l'humour !

Du côté de la Fédé, après les activités

urbaines à Montréal, la soirée de quilles, les

sorties à la piscine à vagues d'Ottawa, les béné-

voles vous proposent des sorties en covoiturage

cet e`té, dont la plus importante s€ra au Club

naturiste Richard Brunet, à la mi-août. C'est dans

ce terrain fonde' en  1969, situe' en Ontario mais à

une heure de Montréal, qu'aura lieu le premier

grand rassemblement naturiste nord-améncain
hors des États-Unis. Ce sera une bonne occasion

de fratemiser avec nos camarades de la FCN et des

fédérations ainéncaines, qui devraient y venir en

grand nombre.
Au plaisir de vous y voir.  ®

Michel Vri.s
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• Agent de promotion du naturisme toute l'année
• Source d'information sur la pratique du naturisme au Québec  (Guide§

naturistes, bulletin d'information électronique, site lnternet, etc.).
• Organisateur d'activités récréatives et sportives naturistes durant toute 1'année.
• Affiliation : Fédération naturiste internationale  (FNI) , conjointement avec la

Federation of Canadian Naturists
Fédération québécoise de naturisme
4545, avenue Pierre-de-Coubertin

C.P.  1000, succ.  M

Montréal  (Québec)   HIV 3R2

Téléphone : (514) 252-3014
Télécopieur : (514) 254-1363
Courrier électronique : fqn@fqn.qc.ca
lnternet : www.fqn.qc.ca ou www.vivrenu.ca



Mot du
Président
Saviez-vous   qu'au   Québec,   nous

pouvons  vivre  le  naturisme  durant
toute   l'année  grâce  aux  activités
hivernales    intérieures   organisées
à  Montréal  par  la  Fédération  qué-
bécoise  de  naturisme  ?  11

existe aussi  un  petit coin de  paradis
à   Saint-Lin-des-Laurentides,   dans
la  région de Lanaudière, où les gens

peuvent   vivre   en   naturistes   toute
l'année,    dans    le   confort   de   leur
demeure,   sans   être   inquiétés   par
leurs voisins.

Je   ne   parle   pas   des   gens   qui   vivent   en

maisons  mobiles  habitables  trois  saisons  par  année,
installées  sur  des  blocs  de  ciment  car  au   début,  le
centre   naturiste   devait   conserver  son   caractère   de
camping.  Par  la  suite,  de  nombreux  saîsonniers  ont
demandé à  pouvoir construire  quelque chose  de plus

pemanent, pour y vivre à temps  plein.  Des gens ont
d'abord  construit  de  petites  maisons  autour  du   lac,
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afin  d'y vivre toute  l'année,  même si  quelques-uns  s'en

vont faire une escapade au

Vivre le
naturisme

toute
I,année

naturistes  chez  eux,  comme  je  l'ai  fait  et
comme  plusieurs  d'entre  vous,  j'imagine,
le  font  ou   l'ont  fait,  au   cours  des  années,  derrière
des  rideaux  clos.  Même  si  cela  est  très  acceptable,
il  y  a  toujours  un  risque  d'être  surpris  par des  voisins
curieux si  on  laisse  les  rideaux ouverB, ou  encore  par
des   visiteurs   arrivant   à   l'improviste.   Non.   Je   veux

plutôt  parler des quelques chanceux (dont je suis)  qui
sont  devenus  propriétaires d'une  maison  située  dans
un  centre  naturiste.

?eenpdujsdp!:sj:ï:inasnâéâse,slegepnr:pqïitavi::,Îiee|',E!,eénb:
blir  plus  confor[ablement  sur  un  terrain   consacré  à
l'on'gine  au  camping  estival   naturiste.   Petit  à   petit,
les   premières   roulottes   sont   devenues   des   chalets

plus   confortables,   pour  ensuite   devenir  des   petites

soleil  dans  le  sud,  question

de    se    préparer   un    petit
bronzage en  vue de la sai-
son  estivale.

Plus    d'une    centaine    de
familles ont acheté  un  ter-
rain  pour  y  construire  leur
demeure  de  rêve  dans  ce
coin  de  pays,  pas  très  loin
de   Montréal   (environ   35
min.).  Encore  cette  année,

quatre    maisons    ont    été
construites  durant  la  saison  hivemale  et  des  projets

pour  le   printemps  sont  dans   l'air.  Seule  restriction,
les  projets  de  construction, sont  suspendus  durant  la
saison des vacances, car l'Eden est un endroit résewé
aux  vacances,  ce  qui  entraîne  un  rythme  effréné  de
construction  lors  de  l'arrivée  de  l'automne  ou  encore
lorsciue  le  printemps se  montre  le  bout  du  nez.

La  question  que  plusieurs  se  posent  est  sûrement  :

pourquoi  vouloir  vivre  à  temps  plein  dans  un  centre
naturiste?

11  existe  sûrement  des  dizaines  de  réponses,  autant

qu'il  y  a   de  personnes  qui  font  ce  choix,  mais  ma
réponse   à   moi   est  qu'après   avoir  attendu   si   long-

temps   pour   vivre   au   naturel   je   veux   rattraper   le
temps  perdu  !   Plus  sérieusement,  ciuel  plaisir  de  ne

plus  m'inquiéter de savoir si  mon  voisin  risque  de  me
voir me promener nu  dans ma demeure ou d'appeler
la  police  immédiatement  pour  se  plaindre !  Pourquoi

devoir  femer  mes  rideaux  quand  un  soleil  éclatant
donne  plutôt  le  goût  de  profiter de  sa  chaleur,  ou  en-
core  pourquoi  courir pour aller chercher un  vêtement
lorsqu'on  sonne  à  la  porte ?

En  vivant  dans  un  centre  naturiste,  la  personne  qui
arrive  n'est  pas  surprise  si  on  lui  ouvre  la  por[e  dans
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motivé  son  choix,  mais  une  chose  est  certaine,  c'est

qu'en  vivant  à  temps  plein  dans  un  centre  naturiste,
cela  nous permet de profiter de tous les moments qui
se présentent pour vivre en  harmonie avec la  nature,

prendre  l'air et goûter pleinement  le soleil.

Personnellement,  cette  année  par  exemple,  j'ai  pris
comme   résolution   de  sor[ir  au   moins   une  fois   par
mois,  été  comme  hiver,  nu  à  l'extérieur,  quelle  que
soit   la   température.   Disons   que  je   choisis   tout   de
même  des  joumées  plutôt  agréables,  car  même  s'il
fait  un  peu  frais,  une  sor[ie  à  l'extérieur par -20  °C

pour  pelleter  son  balcon  nu  avec  un  beau  soleil  peut
s'avérer  une  expérience  plutôt  agréable  et  vivifiante.
Et que dire d'un  bain  de neige après un sauna, ou  en-
core toute autres  activité  qui  vous tente, sans crainte
de choquer votre  voisin  même  s'il  vous  regarde d'un
œil  interrogatif.

Si  jamais  les  quelques  lignes  que  vous  venez  de  lire
vous  ont  intrigué,  ou  que  le  goût  de  vivre  dans  un
environnement  naturiste  vous  intéresse,  venez  nous
voir  à  Saint-Lin,  visiter  le  site,  parler  aux  gens  qui  y

;:Vuern:'e:{r::vurte-âtï:magsrapî:}:Za-#ioauus:Sè;apîqûre

Sylvain  Gagnon
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Yvon Quay
1 258 me de l'Éden
Sain(-Lin-Laurentides  (Qc)
J5M  2R3

Tél„.  (450)  439i50 12
Fax:  (450)  439-3916
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coll.  Santé/Bien-être, Jacques Marie

Laffont  Éditeur, juillet 2002,  209  p.

Quiconque   se   pose   la   moin-
dre   question  sur  ce  qu'est  rée[le~
ment  le  naturisme,  par  opposition
au  nudisme,  par  exemple,  ou  sur
les  valeurs   que  véhiculent  et  aux-

quelles  s'opposent  les  «vrais»  natu.
ristes, trouvera réponse dans ce livre
remarquable  de  Framce  Guillain  quj
fàit,  d'une  manière  généreuse  et  con-
vaincante, le tour complet de la ques~
tion. On y apprend comment est né le
mouvement ainsi que les  tendances vers
lesquelles  il  se  dirige  aujourd'hui,  du  moins
en  France.  L'auteure  y  étabht  aussi  une  dis-
tinction  entre  le  naturisme  et  le  natu-tou~
risme,  ainsi  qu'entre  le  naturisme  «au  long
cours»,  c'est-à-dire  qui   se  pratique  à  lon-

gueur d'année dans les clubs près des villes,
et  le  naturisme  d'été,  vacancier.  Elle  men-
tionne également au passage le commerce du
nudisme, qui se situe ailleurs sur l'échiquier.
Enfin, elle répond à toutes les questions que

jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants,
personnes handicapées, célébrités, couples et
personnes seules -etj'en passe -peuvent se
poser avant d'oser mettre les pieds «chez ces
gens~là».  Car  il  s'agit  bien  d'un  milieu  par-
ticuher  et privilégié  auquel  on  n'a  accès,  en
France, qu'en adhérant à la Fédération fran-

çaise de naturisme (FFN), donc en devenant
membre et en payant une cotisation. Ce qui
en préservejusqu'à un certain point l'intégri-
té et permet de faire la promotion des clubs
et des centres affiliés, en plus de défendre les
intérêts des membres. Nous y reviendrons.

Quelle est l'origine
du mouvement naturiste?

Le  mouvement  na.turiste  a  vu  le jour  au
début  du  XX.  siècle,  au  Monte  Verita  en
ltalie, grâce  à un  Hollandais nommé  Henri
Œdenkove, qui était atteint de tuberculose.
C'est  pour  se guérir  de  cette  maladie grâce
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à l'eposition au soleil
et à  une  almentation
végétarienne qu'il s'est
réuni  avec  des  amis

pou créer ce premier
lieu naturiste du siè~
cle.  En  France,  des

gens  chcs  et  bien
nantis,  qui  avaient
les  moyens  de s'of-
fiir     le     déplace-
ment   en   bateau,
se  rendaient  l'été
sur    une    île    au
bord de la  Seine,

à   Villecresnes,   et   sur
l'île  du  Levant,  en  Méditerranée. Jusqu'au

jour  où  apparut  Albert  Lecocq,  qui  avait
lui-même  été  très  maLade,  et  qui  a  eu  1'idée
de démocratiser la pratique de la nudité au
soleil  en  créant,  en  1945,  un  club  naturiste

près  de  Paris,  à  Carrières-sui.-Seine, puis  le
Centre  Héliomarin  de  Montalivet,  dans  la
région bordelaise, qui  avait l'avantage  d'être
accessible par la route. Ce centre existe tou-

jours, au bord de l'Atlantique. Un livre, rédi-
gé par la même auteure en collaboration avec
Marc-Alain  Descamps,  en raconte d'ailleurs
l'histoire (Si. Monf¢ "'éf¢jf confé, aux Éditions

Édïmag,.
On  le  voit,  le   naturisme  est  né  d'une

volonté  de  guérir,  de  prendre  soin  de  soi,
entre   amis.   Le   cercle  s'étant  agrandi,  des
règlements  sont  apparus,  comme  le  fait  de
devoir  être  en  couple  -  pendant longtemps
défini comme un homme et une femme, avec
ou sans enfants. 11 fallait aussi au début être

parrainé pendant un an par un autre couple
avant  de  pouvoir  obtenir  une  licence.  Car
c'est un fait, la licence en France est obligatoi~
re pour pouvoir pénétrer dans un club ou un
centre, en été. Si l'on veut voyager en Europe,
il est donc prudent de se procurer ici la carte
d'adhésion  à  la  Fédération  québécoise  (ou
canadienne)  de  naturisme,  qui  donne  auto-
matiquement  accès  à  celle  de  la  Fédération
naturiste  internationale   (FNI).  De  là,  on

peut  obtenir  l'adresse  de  tous  les  clubs  et

les  centres  affiliés  en  France  (on  en  trouve
d'ailleurs la liste à la. fin de l'ouvrage).

Qui  sont les  << vrais »  naturistes
aujourd'hui ?

Tous  des  malades,  ironiseront  cei.tains !
Bien   au  contraire : c'est   le   naturisme   qui,

par le calme et la sérénité qu'il procui-e, gué~
rit bien  des  maux. En  fait, le  mal  du siècle

(ou  du  nouveau  millénaire)  est,  bien  enten-
du, le stress. Ce stress qui nous guette à cha-

que  instant  dans  nos  vies  citadines  et  bien
rangées  où nous  pratiquons  le  sport le plus
souvent  à  heure  fixe,  dans  des  endroits  fer~
més,  emmaillotés  dans  des  vêtements  qui
nous étouffent et qui empêchent la transpi-
ration  de rafraîchir tout le corps. Car pour
M" Guillain, naturisme et sport sont indis~
sociables,  tout  comme  de  saines  habitudes
alimentaires.  D'où  l'intérêt  de  la  pratique
du naturisme {< au long cours », dans les clubs
l'hiver, qui permet de garder la forme toute
l'année  et  de  maintenir  le  véritable  esprit
naturiste  dans les  centres  de vacances, alors

qu'affluent  les  naturistes  de  passage  -  ou
natu-touristes -, souvent plus intéressés à se
faire bronzer du matin au soir qu'à se déten~
dre en famille ou entre amis, dans cet esprit
de  camaraderie  et  de  respect  de  soi  et  de
l'environnement. Bien sûr, il existe beaucoup
moins  de  clubs  ici  qu'en  France,  en  partie
en  raison du  climat. Nous  avons  la  baigna-
de  en  piscine,  accompagnée  de  badminton
et  de  volley~ball,  à  Montréal,  une  fois  par
semaine  et le  Cercle  Nudi-Thé,  qui  se  réu-
nit tous les mois da.ns l'Outaouais, davanta-

ge dans un but de partage et d'amitié que par
esprit sportif, il  est vrai. A  quand les  initia-
tives  spontanées  dans  les  autres  régions  du

Québecj

Que répondre aux gens
qui nous demandent la différence
entre naturisme et nudisme ?

Curieusement,  de  l'avis  de  Mm.  Guillain,
la  définition   s'inverse   aux   États-Unis  par
rapport  à l'Europe.  On  qualifierait  en  effet
aux  États-Unis  de  naturistes  les  personnes

Naturisme Québeo



qui  aiment  se  déshabiller  au  soleil,  tandis
que le terme nudiste serait réservé à ceux qui
«vivent  en  société  dans  la  nature,  s'alimen-
tent sainement, font du sport et vivent nus en
vacances ». Quoi qu,il en soit, il est vrai que
l'on  confond  souvent  les  deux  vocables,  qui
sont  d'ailleurs  renvoyés  l'un  à  l'autre  dans
les  dictionnaires.  Or, se  fàire bronzer nu au
soleil chez soi n'a i-ien à voir avec le naturis-
me au sens européen du terme, selon l'auteu~
re.  D'ailleui.s,  elle  fait  une  mise  en  garde :
vous  vous  exposez,  en  France,  à  une  forte
amende  (15  000  €)  et à une peine d'empri-
sonnement d'un an si quelqu'un porte plain-
te  après vous avoir vu nu dans un lieu non
a.utorisé  et  balisé  comme  le  sont  les  cen-
tres,  fhssiez-vous  dans  votre  propre jardin !

J'aJ  moi~même  commis  l'erreur l'été  dernier
de  me  déshabiller  avec  une  copine  au  bord

d'une i-ivière en Corse  (La Restonica), pour-
tant  très  en  plongée  de  la  route,  aux  côtés
d'Allemands qui se prélassaient de même au
soleil.  Un  couple qui habita.it non  loin  de là
est venu nous  menacer d'appeler la police  si
nous  ne  nous  rhabillions pas. J'ai voulu dis~
cuter, persuadée que nous étions dans notre
droit  puisque  nous  ne  cherchions  à  offiis~

quer personne,  et  ce  n'est  qu'au retour  que
j'ai  appris  que  le  règlement  était  sévère  en
France.  Sachez  donc  que  là~bas,  en  ville,  il
est dangereux d'afficher ne sei.ait-ce que des
seins  nus,  contrairement  à  ce  que  pourraït
nous laisser croire cette pratique fort répan-
due sur les plages de la Côte d'Azur depuis
des lustres! Bien sûr, le naturisme a évolué en
France aussi au fil des ans, et il n'est pas rare
de  voir  des jeunes  ari.iver  dans  les  centres
avec  une valise pleine de  vêtements  coquets

qu'ils  et elles  s'empresseront  d'enfiler  aussi-
tôt terminée la journée sur la plage - à faire
du  sport,  bien  sûr  -,  même  s'il  fait  encore
chaud+  Car  on  ne  dîne  ni  ne  danse  nu  non

plus  là-bas,  tandis  que  même  la  danse  nue
est admise dans certains centres au Québec.
Autre  pays,  autres  mceurs  -  qu'il  faut  bien
respecter  -,  mais   qui  n'enlèvent  i.ien  à  la
beauté  et  à  la liberté  qui  s'expriment  à  tra~
vers une nudité partagée en dehors de toute
connotation sexuelle.

Un  livre    riche  et  profond,  dont  ce  bref
article est loin de rendre toute la mesure, que

je vous invite à lire pour vous replonger dans
l'émotion  de  départ  qui a fàit  de vous  le  ou
la naturiste que vous êtes aujourd'hui et qui
reste parfois à court de mots quand il s'agit
d'en convaincre d'autres de partir à la recher-
che de ce « coin de paradis » perdu. ®
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Dans ('èiï dqe La caméra
Par Diane Archambault
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Le  6  mars  2004  avait  lieu,  dans

métro  de  Montréal,  le  toumage

quelques  scènes  du  film  de  Séb{
tien  Rose,  Ma  vie  avec  mon  pè

qui   devrait  paraître  d'ici   un   an  :
nos   écrans.   Sébastien   Rose   est

réalisateur   du   tilm   Comment   i

mère  accoucha  de  moi  durant sa
ménopause, mettant notamment çn

vedette Mîcheline Lanctôt.

Tout a commencé, pour les naturistes,

par  un   appel   de   la   responsable  du

casting,  SyMe  Richard,  qui  a  com-

muniqué  avec  Michelva.i.s  pour trou-

ver des femmes  prêtes à figurer

dans le métro. Michel a retransmis Sa

proposition par coumel aux membres
de  la   Fédération  québécoise  de  n,a-

turisme  (FQN),  de  I'ON/NO  (Ottawa

Naturists/Naturistes   de   l'Outaouais)

et  à  d'autres  personnes  sur  sa  liste

Puis a  commencé  la saga.

Si  je  parle  de  saga,  ce  n'est  pas  du

tout  lié  à  ce  que  le  cinéaste  atten-

dait  de  nous,  mais  plutôt  à  l'orga-

nisation  de  l'événement.  Au  déDar[,

le   tournage   devait  se   faire   du

la  nuit,  après  l'heure  de  feme

du   métro.  Cer[aines  personnes,

auraient  aimé  venir,  ont  dû  ref

qul

à   cause   de   leurs   engagements  ,le

lendemain.   Dommage.   Plutôt   q

d'être  attendues  vers  15  ou   16

c'est  à  13   h   le  samedi  après-n

qu'on  nous  a  finalement  conviées
Montréal.Tous  nos  plans  de  passer

chez  le  coiffeur,  etc.  sont  donc toh-

bés  à  l'eau  (on  l'a  su  seulement

soirée  le vendredi).  Notre  équipe

comptait  pas  que  des  femmes  non

plus.   En   cours   de   route,   Mme   F{i-

chard  avait appris que le  metteur en

scène   voulait   également   quelques

hommes  dans  le  métro,  pour  << faire

plus  vrai  ».

Qu'attendait-on   de   nous  au  ju

Devîons-nous    être    totalement

partiellement nues  (nus)  ?  Quel  i

le scénario prévu  ?

Une fois  de  plus, tout était flou  et ë

mouvement.   Mme    Richard    m'avait

pàhé   d'une   seule   scène   où    nous
devions  avoir  les  seîns  nus  (cenaines

peut-être    complètement    nues,    au

premier plan).  Le personnage cenml,

le   père   en   question   Ooué   par  Ray-

mond  Bouchard), atteint d'un  canéer

teminal,  revoyait  sa  vie  et  les  fem-

mes,  nombreuses,  qu'îl  avait  aimées

La caméra devait être située à l'exté-

rieur, sur le quaî, et filmer le lent pas-

sage du  métro. Par la suite, j'ai appris

que ce n'était plus une, mais plusieurs

scènes  dans  lesquelles  nous  devîohs

jouer,  certaînes  habillées  et  d'autles
!

nues.  Nous  sommes  donc  partis,  les

sept recrues de l'Outaouais, sans trpp

savoir  ce   qui   nous   attendait.   Notr€

point  de  ralliement  était  à  Clarenc€

Creek,  chez   Marc  A.  et  Ghyslainet J

Boileau,  à  11  heures.  Outre  nos  hô-

tes,  qui   nous  conduisaient  dans  iéui

fourgonnette, et moi-même, il y avàii

Lise  Courdiesne, Rosa  La  Rochellebi

ses   deux   amis   colombiens,   Zoraida

Sanchez  et  Gustavo  Guerrero.

nous  voyions  déjà  grandes  vei

en  train  d'aller  chercher  notre

l'an    prochaîn.   Après   tout,   qi

chose  dans  le scénario  ne  rapp

pas les lnvasions barbares ?

L'accueil à Crémazie et (e
tou rnage                               i
Les  vedettes  que  nous  étions  dev£-

nus  ont  mis  pied  à  terre,  au  métro

Crémazie, à l'heure prévue. On  no

a   accueîiiis   dans   une   grande   sa|ié

au   deuxième   étage   du   bâtimnt

qui    sert    aux    travaux    d'entretiçni

des   wagons.   11   y   a   là

des    tunnels    inconnus

des       usagers.       Donc,

pas    besoin    d'attendre
la   femeture   du   métro

pour     nous     y     installer.

La     première    heure,    la

troisième     assistante     du

réalisateur  nous  a  indiqué

ce  que  nous  devîons  faire.

Photo  :  Jean  Alain
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Après    avoîr    rempli    la    paperasse

d'usage  pour  nous faire  payer,

devions   aftendre   le   signal   de  des-

cente   dans   le   métro.   Une   fois   là,

nous   en   avions   pour   cinq    heures

envîron  à  demeurer  enfemés,  sans

même  avoîr  accès  à  une  toilette.  ,Et

nous  devions  suivre  les

du  réalisateur.11  allait faire très chaild,

nous a-t-on  avisés  (certaines  comme

moi   étaient   vêtues   assez   chaudè-

ment, puisque  la scène devait se dé-

rouler  à  l'automne  ;  encore  là,  tclut

le  monde  n'avait  pas  eu  les  mêi

directives. . .  Bon,  la  vie  d'artiste

commence  !).

qul

Nous    voilà    donc   une    quarantaim

à   nous   engouffrer   dans   le   wagQn

Sébastien  Rose,  qui  s'est  présenté

nous  dans  la  salle  d'attente,  débù

son  toumage.  11  y  a  là  apparemmént

autant  de  personnel  à  la  techniqJe,

la   régie,   etc.,  que   de   figurants.   La

scène  doit  se  dérouler  comme  suft

l'acteur  -  le   père  dans   le   scénario
-qui se tient debout à une

du   wagon   est   pris   d'un   malaise.|  11

cherche  alors  à  se  rendre  à  l'auùe

extrémité  en  se  frayant  un   chemin

pami  la foule.11  nous  bouscule  donc

au  passage.  Comme  on  le  sait,  uhe

scène,  aussi  simple  soit-elle,  se

à  coups  de  reprises,  d'essaîs  et d'çr-

:euuœB.dî:éa::t:i#oUuPsS;eev::.sS#
constamment nous relever et recoh-

mencer.  Fbs  de  temps  mort  com+e

on nous l'avait laissé croire. Le tempS

file  à   une  vftesse

incroyable. Vers  17  heures,  les  tecn.

nîciens  préparent  enfin  la  <<fameusé>

scène  de  nu.  Loin  de  faîre  chaud,  |(

temps  de  nous  déshabiller jusqu'à  lÉ

taille, ou enfin de façon à ce que noï'

ayons  l'air nues  (et  nus)  si  l'on  noil(

regarde   par  les  fenêtres  du   métm

nous   avons   des   frissons.   Une   pe+

sonne de l'équipe technique  nous re

file  notre  veste  entre  chaque  repn.sÇ

Mais  cette  fois,  il  n'y  a  qu'une  pri+

de  vue,  avec  nous  ¢a  deuxième  e!

avec l'acteur seul, qui marche le lon!

du  wagon).    Sébastîen  est  enchanti

nous),  ils  se  sont  mis  le  torse  nu  p¢

solîdarité.  Tout  le  monde  a  applau

Un chame, ce toumage !

avait  servi  des sandwicties  vers  17

dans  le   métro).  Le  temps  de  sîgn

|eon:esmu:':n:%:eqdu:e#u:::eAmoi
lorsquevoiisver

Ma vie avec m

père,  essayez  i
reconnaftre cel[

et   ceux   d'enl

nous   que   vo

connaissez:

crains   que   i

soit        difficil

même      pO

nous, d'y v(

dair !  ®
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Le nu et les enfants :

Le point de vue des naturistes
Un pédopsg clriatre f i.ançŒis réputé ,
le Dr Marcel Rufo, directeur de la
Mc[ison des adolescents de Paris, a
suscité tout un émoi dans les médias
lorsque, dans une conférence qu'il a
prononcée Ze 2i jaTwier à Montréal,
ïl c[urcLit déclaTé que « la pratique du
naturisme enfiamiiie est contre na-
ture » et que : « IlfcLut être pudibond
auec ses organes géritaux. IÆ mieux
éta"i sans doute de ne pas les exhîber
devant son enfant. [...] Lorsqu'un
père est très tmpudique, il a tendance
à confondre sexualité et sensualité. »
Selon un article publié dans \e Joui-
nal de Montréal du 22j.anui.er, Je Dr
Rufio aurait, entre autres déclc[Ta-
ttons fracassantes , aussi affi:rmé que
« 1.e mcmque de pudeur est à l'origine
de plusieuTs problèmes, dont la pé-
dophilie », et confié cette « pT.euue »
pouT appuyer ses diTes : « On afait
des obseTuations dans un camp de

natu:ristes et on s'est rendu compte
que les enfants cwcLient tendance à se
cacher les organes géritaux dans le
sable. »

Le journal LaL Presse a ausst consa-
cré une rubrique à cette question l_e
dimanche g février (en inuitant les
1.ecteurs à se prononcer pouT pou-
voir gagner des prix en argent !) et
a même orgŒ]ïisé un débat public à
la Lïbrc[irie Chc[mpigTïg le 22 f;éurier ,
soit un moi.s après la conférence du
Dr Ruf io .

Nous avons donc demandé à deux
personnes de nous écrire une réponse,
qui puisse documeTTler le poinl de vue
des ncïüristes. Le professeuT améri-
caimMaTkStoregrésumepourNQles
études scientif iques parues aux États-
Uris depuis trenie a:ns sur le sujet et
l'écrivalne f i.cmçaise Frcmce Guïllain,
qui a publié pl:usieuTs ouvrages sur le
n%#essmpeoïe:Ï:ésdunTC[ae::.nÀdseosne:fiv::ÏÈufio

« est très passioimc[ni, mcris depuis
qu'il a du succès, ïl a m peu enflé de la
têie et tient pc[Jfiori des propos assez
réac ! ! ».

Les enfants et la nudité
Îeoscèa|edecseuqnui,€enrsqtsae#:s

Presque toutes les mères le savent :  les
bambins adorent se balader sans vête-
ments dans la maison et la cour arrière.
En fait, les enfants se sentent à l'aise
d'être nus jusqu'à ce que leurs parents
leur apprennent que c'est mal, indé-
cent ou honteux. Les enfants doivent
aussi apprendre qu'il y a quelque
chose d'inacceptable dans le fait de voir
leur famille nue, car l'idée ne leur en
üendrait pas d'elle-même.

Naturisme Québec



Par ailleurs, les écrits populaires faisant
autorité dans le domaine de la garde
d'enfants -que 1'on songe à Benjamin
Spock, à Ann Landers et à son courrier
des lecteurs, ou à Abigail van Buren
- mettent souvent en garde la popula-
tion contre les dangers poui. les enfants
de voir des personnes nues. Chez Spock,
ce message malencontreux émane de
ses anciennes lectures de Sigmund
Freud (Storey 69-7o). Les chroniqueurs
affiliés qui distribuent leurs conseils aux
\ecteuis orit +n Baby and Child Care , de
Spock, et ne remettent pas en question
cette opinion consacrée.

Les législateurs ont pris ces affirma-
tions au pied de la lettre et, sans même
vérifier ce que les chercheurs avaient
réellement dit, exercent des pressions
sur les parents nord-américains pour
qu'ils mettent des œillères à leurs en-
fants afin de les empêcher ne serait-ce
que d'entrevoir la forme humaine. C'est
ainsi que Bob Morton, président du
Naturist Action Committee, voit appa-
raître en Amérique du Nord une ten-
dance à proposer des lois bannissant la
nudité sociale en famille sous prétexte
que 1'adulte « fautif » conditionne en
fait l'enfant pour le rendre plus réceptif
à l'exploitation sexuelle à la maison.
Selon Morion, 1a National District
Attorneys Association, aux États-Unis,
affirme maintenant qu'on peut définir
un agresseur d'enfants comme quel-
qu'un qui « cherche à mettre ]'enfant à
l'aise face à la nudité » (i6-i7).

Études sur le terrain
La crainte que voir des gens nus puisse
faire un quelconque tort aux enfants ne
trouve toutefois aucun soutien dans la
recherche universitaire. La petite poi-
gnée d'études sur le sujet en psychologie
et sociologie a montré qu'au contraire,
les enfants é]evés dans une atmosphère
où l'on trouve de la nudité sociale béné-
ficient de cette pratique. Si tel est bien
:= cas. alors les lois bannissant la nudité
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sociale à la maison ou la présence des
enfants dans des milieux naturistes (ou
nudistes) sont injustifiées.

Depuis longtemps, les parents natu-
ristes jugent important d'élever leurs
enfants dans un milieu familial où la
nudité optionnelle non sexualisée est
quelque chose de normal, d'informel
et de non menaçant. Pendant cinq ans,
Dennis Craig Smith et William Sparks
ont étudié les effets de la nudité so-
ciale sur les enfants. Leur ouvrage, The
Naked Child : Grou)ing Up Without
Shame (« L'enfant nu : grandir sans
honte »), est rédigé en partie à partir de
leur expérience du naturisme et demeu-
re une solide description des effets qu'ils
ont eux-mêmes constatés de la nudité
sociale sur les enfants. Ils concluent que
« le fait de voir un corps dénudé, loin
d'être destructif pour la psyché, sem-
ble être bénin ou en réalité profitable
pour les personnes concemées » (i83).
Les chercheurs qui ont publié dans des
périodiques universitaires sont panrenus
à la même conclusion.

En igg5, le professeur de psychologie
de 1'UCIA, Paul Okami, a publié une
analyse des études cliniques et empi-
riques poriant sur 1'exposition, dans
l'enfance, à la nudité des parents. Dans
son analyse, Okami exprime des in-
quiétudes quant au nombre croissant
de comportements que 1'on i.edéfinit
comme de 1'exploitation sexuelle des
enfants. De plus en plus de scientifiques
œuwant dans le domaine social inter-
prètent la nudité des parents devamt les
enfants, par exemple, comme une forme
de « violence sexuelle subtile » (5i-52).
Le problème, tel qu'il le perçoit, est qu'il
n'existe tout simplement pas de preuve
clinique ou empirique à l'appui de cette
assertion et du désir concomitant de
ranger parmi les hors-la-loi les parents
nus. Okami cite les trois études de
Robin Lewis et Louis Janda, de M.S.
0leinick et coll., et de Marilyn Story

qui représentent la somme totale de
la recherche empirique menée sur les
conséquences de l'exposition, dans 1'en-
fance, à la nudité parentale. Sinon, on
ne trouve que des commentaires relati-
vement brefs d'« experts » insérés dans
des ariicles poriant sur divers autres
aspects du développement de l'enfant et
de 1'expérience en bas âge (54).

0leinik et coll. ont examiné i6o enfants
fréquentant une clinique externe de
psychiatrie et les ont comparés à des en-
fants hospitalisés pour des motifs autres
que psychiatriques afin de déterminer
si les deux groupes différaient quant à
leurs premières expériences de la socia-
lisation. Aucune différence significative
n'a été découverte entre les enfants qui
avaient vu leurs parents nus et ceux
qui n'avaient pas vécu cette expérience
(Okami 1995, 55).

Story a émis l'hypothèse que l'exposition
à la nudité parentale devrait améliorer
l'image qu'ont les enfants d'âge présco-
laire de leur propre corps. Elle a examiné
264 enfants et leurs parents ou tuteurs,
en prenant note du fait que certaines
familles étaient nudistes et d'autres
non. E]1e a constaté que les enfants des
familles nudistes avaient une image plus
positive de leur coips que les enfants
provenant de milieux non nudistes. Elle
en a conclu que le fait d'être issu d'une
famille nudiste joue un rôle plus impor-
tant sur le plan de l'image corporelle
positive des enfants que leur race, 1eur
sexe ou la région du pays où ils habitent.
En outre, elle a découvert que les enfants
dont la famille pratique la nudité sociale
à la maison et dans les centres naturistes
ont une image corporelle encore meilleu-
re que ceux qui ne pratiquent la nudité
sociale qu'à la maison (Story 53). La rela-
tion causale entre la nudité sociale de la
famille et une image corporelle positive
prend donc aussi appui sur une variation
concomitante.
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Effets à long terme
Lewis et Janda ont effectué un sondage
auprès de 2io étudiantes et étudiants de
niveau collégial afin de déterminer, en
partie, 1'effet que 1'exposition à la nudité
parentale, durant l'enfance, avait eue
sur eux, une fois devenus adultes. Les
résultats de 1'étude laissent entendre
que « 1e fait d'être exposé, dans l'en-
fance, à la nudité et de dormir dans le
lit des parents ne porte pas atteinte au
fonctionnement sexuel et à la faculté
d'adaptation à 1'âge adulte. En fait, il
y aurait plutôt un modeste appui en
faveur de l'idée que ces expériences vé-
cues dans 1'enfance sont liées de façon
positive au coefficient d'adaptation. »
(349) Dans leur analyse de la situation,
ils concluent que « chez les garçons, il
semble que l'exposition à la nudité dans
la petite enfance puisse être jusqu'à un
certain point un facteur qui les aide à se
sentir à l'aise avec les contacts physi-
ques et les marques d'affection » (357).

Okami croit que les cliniciens, les
législateurs et les travailleurs sociaux
qui tiennent automatiquement pour
acquis que la nudité parentale est en
soi nuisible pour les enfants ont peu
de motifs, sinon aucun, pour justifier
leur position. « Curieusement, spécia-
lement si l'on considère la véhémence
avec laquelle ces comportements ont été
condamnés dans moult écrits cliniques
sur le sujet, il y a peu de preuves justi-
fiant les prédictions les plus sombres
[en ce qui concerne le tori infligé aux
enfants]. Dans le cas de l'exposition
à la nudité parentale, les éléments de
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preuve très rares que nous possédons
laissent plutôt entrevoir une corrélation
neutre, ou peut-être même positive, en
particulier pour les garçons. [...] Aucune
preuve empirique n'établit de lien entre
une telle expérience et des effets psy-
chologiques néfastes par la suite (igg5,
59-60).»

En igg8, Okami a publié les résultats de
sa propre étude sur 1'exposition, dans
la petite enfance, à la nudité parentale.
Menée de pair avec Richard Olmstead,
Paul Abraham et Laura Pendleton,
1'étude longitudinale d'Okami s'éten-
dant sur is années a suivi 2oo garçons
et filles de la naissance à l'âge de i7 ou
is ans. Cette étude était la première de
type longitudinal à examiner les effets
à long teme de la nudité parentale
sur les enfants. L'équipe de recherche
a émis l'hypothèse qu'étant donné la
quasi-inexistence des contre-arguments
s'appuyant sur des preuves empiriques,
on ne devrait pas s'attendre à ce que les
enfants « subissent des effets majeurs
néfastes de l'exposition, dans la petite
enfance, à la nudité ou à des scènes
primitives » (igg8, 365).

Les résultats de l'étude sont clairs :
« Conformément aux enquêtes rétros-
pectives ponctuelles (et à nos attentes),
on n'a constaté aucun imporiant effet
néfaste de ces expériences à i7 ou is
ans (376). L'exposition à la nudité pa-
rentale était associée à des expériences
sexuelles positives , plutôt que négatives ,
à 1'adolescence, quoique 1'expérience
sexuelle était réduite dans l'ensemble.
Les garçons exposés à la nudité de leurs
parents avaient moins tendance à se
rendre coupables de vols à 1'adolescence
ou à consommer de la marijuana ou
diverses autres drogues psychédéliques.
[...] Les résultats de cette étude ajoutent
donc du poids à 1'opinion de ceux qui se
sont opposés aux cris d'alarme des gens
offusqués par la pratique de la nudité
[...] devant les enfants (377).  »

Okami soulève là une question que
beaucoup de parents naturistes se

:ËeEtta:t;<-E:Tsr::â,;àsst:i:ËiaFnésqpuaeynst
européens de croire que ces pratiques
portent nécessairement atteinte à la
santé mentale des enfants ? [...] De tel-
les notions, certainement en ce qui con-
cerne l'exposition à la nudité parentale,
relèvent davantage du mythe que de la
réalité. Bien que ces comporiements
puissent, bien sûr, se produire dans un
contexte de violence - et qu'ils puissent
causer du tort chez certaines personnes
dans des circonstances particulières -,
ils ne semblent pas constituer en soi un
motif d'alarme. » (379)

L'étude d'Okami porte sur l'exposition

lëelâf:::;:éEpt::etndt:Lenàll:graol:î:hdauàï?:
causé, chez les législateurs nord-amé-
ricains, 1e reportage paru dans le Neu;
york n.mes en juin 2oo3 sur les camps
pour les jeunes oi.ganisés par l'Ameri-
cam Association for Nude Recreation,
beaucoup de gens opposés à 1'exposi-
tion à la nudité dans 1'enfance risquent
de s'inquiéter surtout des expériences
vécues à l'extérieur de chez soi, dans les
camps nudistes. Or, il y a encore moins
d'études qui ont été faites sui. les effets,
chez les enfants, de l'expérience vécue
dans les camps nudistes que sur la sim-
ple exposition à la nudité des parents à
la maison.

E:Eur?1:Îecshezles
Lawrence Casler, professeur au City
College de New York, a toutefois fait des
observations intéressantes à la fin d'une
de ses études sur les centres naturistes.
11 a. écrii .. Some Sociopsychological
Obse:rvcLtions ïm a Nudist Camp: A
Prelimina:ry Studu (Quelques obseT-
vations sociopsychologiques dans un
centre naturiste : étude préliminaire) en
ig64, à une époque où il y avait davan-
tage de terrains nudistes en Amérique
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du Nord qu'aujourd'hui. L'étude est
faite à partir d'entrevues que Casler a
menées, à 1'aide d'un questionnaire, au
cours de six fins de semaine à un club
nudiste de New York. Elle devait fournir
une descrii)tion fiable et numérique de
l'âge, des antécédents, de la profession,
de 1'état civil et de la motivation des
adultes naturistes.

C'est la conclusion de l'ariicle qui rend
1'étude de Casler intéressante pour la
discussion sur 1'expérience vécue dans
1'enfance. En interrogeant les adultes,
Casler a aussi rencontré beaucoup
d'enfants à qui il a parlé. Un grand
nombre d'entre eux, nous dit-il, étaient

f=:Ï::::-g;::n:a|=spe:rfàsxteÉ?aotTb:T;'
qui était situé à 1'intérieur des limites
du Sunshine Village [nom fictif donné
par Casler au camp de New York où
il effectuait son étude] (32i). Comme
Casler n'était pas lui-même naturiste,
sa description du camp nudiste pour
les jeunes et des réactions des enfants
qui s'y rendaient devrait présenter un
intérêt aux yeux de ceux qui tentent de
bannir toute activité du genre pour les
enfants.

« Les membres du camp, tous des
enfants de Sunshine Village, passaient
leur session entière de trois ou qua-
tre semaines à vivre sous la tente, à
se baigner, à faire du bricolage et de
1'artisanat et à exercer d'autres activités
courantes dans les camps pour enfants,
la seule différence étant qu'ils étaient
habituellement nus. (Les garçons et
les filles dormaient dans des tentes
séparées.) Ils avaient entre 5 et i6 ans
environ. Pour les enfants plus âgés, il y
avait à 1'occasion des présentations et
des discussions de groupe sur le mode
de vie naturiste. Lorsque les parents
venaient à Sunshine Village les fins de
semaine, les activités familiales sup-
plantaient partiellement les activités du
camp, mais les enfants continuaient de
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manger et de dormir dans leurs sections
du camp. J'ai pu interroger plusieurs
de ces enfants et aussi des enfants plus
âgés qui accompagnaient leurs parents
en visite à Sunshine Village sans faire
partie du camp pour enfants. Pour les
enfants en bas âge, 1e nudisme repré-
sentait principalement le fait de se
baigner nus, de s'amuser sans craindre
de tachei. leurs vêtements, d'être entre
amis, etc. Pour les enfants plus âgés, 1e
nudisme semblait comporter en outre
une signification plus profonde. Ces
filles et ces garçons adolescents parais-
saient particulièrement alertes et au fait
de 1'incidence du nudisme sur leur vie.
À part une exception, il disaient qu'ils
aimeraient être nudistes même si leurs
parents ne l'étaient pas. En plus de
1'aspect `plaisir de la chose', beaucoup
d'adolescents ont fait référence aux
avantages de ce mode de vie sur le plan
de la santé mentale et de la stabilité
émotive. Nombreux étaient ceux et cel-
les à qui le nudisme pemettait d'envi-
sager la sexualité de façon plus `réaliste'
que leurs camarades non-nudistes.
Lorsqu'ils étaient en présence de leurs
amis, ou qu'ils avaient un rendez-vous
galant, ils ne pouvaient que prendre en
pitié les gens dont 1'attitude envers le
corps humain n'était pas aussi saine que
la leur. Contrairement aux réactions de
certains membres adultes du camp, ]es
leurs semblaient complètement véridi-
ques et spontanées. Qui plus est, on ne
pouvait échapper à 1'impression que ces
enfants, comme groupe, étaient extra-
ordinairement bien adaptés, heureux et
réfléchis.  » (32i-322)

Ce qu'a écrit Casler en ig64 au sujet
de l'expérience du naturisme dans
1'enfance s'applique tout autant aux
enfants quelque quarante ans plus tard.
11 n'y a rien de dangereux dans le fait
d'être humain ou de le paraître pleine-
ment. Le bien-être des enfants doit être
protégé, mais on doit aussi leur donner
l'occasion d'apprendre à respecter leur

propre corps et celui d'autrui. Rien ne
prouve que les enfants subissent un
préjudice du fait d'être mis en présence
d'une nudité sociale non sexualisée, et il
y a de bonnes raisons de croire qu'ils en
retirent des avantages. Les propositions
visant à légiférer contre la possibilité,
pour les enfants, de vivre l'innocente
expérience d'être humains, de paraître
humains et de voir d'autres personnes
ainsi sont donc injustifiées, non fondées
et ne prennent appui sur aucune étude
sérieuse.

(Traduction : Diane Archambault)
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Ê£ Le nu et les enfants :

Le poini de vue des naturistes

Ê:aqnuc,:%EÎITasien
Mon point de vue de maman de
famille nombreuse, de navigatri-
ce ayant vécu longtemps chez les
Papous et les Mélanésiens nus,
est le suivant :

La nudité en fc[m+Ile entre quarre
murs n'est pas du naturisme, la Tïu-
dité réduite à lafamille dans sonjar-
d{n n'est pas non plus du naturisme ;
c'est du nudisme, coinme le distingue
très bien Frcmçoise Dolto, comme
le souligne également le médecin,
psy chic[fte , psy chamalgste et étholo-
gue Boris Cyrulnïk. PouT moi ïl n'y a
pas de doute là-dessus. La définition
même du naturisme est une pratique
sociale, donc, collective et en pleine
nafiJre, c[vec de nombreux tiers. Une
pratique fc[m+tiale, dcms le sems où
elle regroupe des fc[rilles entières, du
bébé à l'aTrière grand-paTeiTi, ce qui
engendre - comme chez les Papous
et les Mélanésiens - une très grcmde
pudeur.

Fn Ju{1let 2oo3, j'c[i été irwi.tée pc[T
1€ psychanalgste et expert auprès
des tribunc[:ux en mcitière de crime
sexuel (depris 3o ans) Gérc[Td Bon-
net à paTticiper à une éTrission de
radio, avec Valérie Durié, sur l.e
thème « Défi à la pudeur » (titre d'un
ouvrage de G. Boimet, paru en 2oo3
aux éditions Albi.n Michel). Dans son

livre, il c.ite mon livre le Bonheur
d'être " et il dit bien que la Ttudité en
heu nŒmriste n'est pas une cLiteimte à
|a pudeuT des enfaTïls. Gérard Bonnet
m'avaïl ï"itée à m'exprimer à cette
émission.11 y dénonçait notre société
pédoplrile quifcworise les « loliias »
[ou Bc[Tbies] et les exh+be pcLrtout, et
ïl voulaii que j'explique que le natu-
risme, au contraire, exige une très
graLnde pudeur et que les enficmts n'y
risqueiTi rien, qu'ïls y sont même pro-
tégés de ce phénomène lolî`iis et des
regards malscLins des adultes. Dcms
mes Ji.ures le Bonheur d'être nu (AJbi.7i

Æg!ÎL'Èk,#cvoïn=Î::e#cïrËâ=eefiois
un chc[pitre aux enfants .

Ifl médecin et psychcmalgste Frcm-
ç,°Ëd;DR:Ï±£t

page 426 ,

daris la Cause des enfants
Laffont, ig85), écrit à la

Ainsi, pour les parenis qui se promènent
chez eux en costume d'Adc[m et Ève, on
me demande: « Si les enfants nous votent
c'est bien ou c'est pas bien? » Je leur dis
« Lorsque vous avez des cLmis chez vous,
des c[mis que vous honorez, est-ce que vous

fiaites du nudisme?» Réponse « Ah non ! »
« Alors ne lefaites pas devant l'enfiant.
Vous promener Œinsi, ça ueut dire que
uous fiaites du nudisme cwec uotre conjoint.
C'est très bten. Mais uotre eTf iant n'est pas
appelé à être votre conjoint. Mais s{ vous
fiaites du mid:kme en société, auec d'autres,
pourquoi pas? »[...] Pourfiiir la privauté
de l'inceste [ilfaut] que ce soit auec tout le
monde corTme CLvec pŒpa-mcLman.



Mon point de vue
Outie le problème de fLriT l'inceste, les
parents sont un modèle sumbolique,
intérieur. Pour ie corps, l'enfiant ne
peut s'identifier à ses parents TÏ:us . 11
a besoin des repères des eïTfiaïTis de
son âge et de tous les autres âges de
la uie. In uision d'autres adultes que
ses parents ne poUTTa que ie rassurer,
et ses modèles i.ntérieurs resteront ses
pareTTÏs.

J'ai constaté aussi que les enfiants
naturistes sont beaucoup moins
choqués paT 1.es cffiches pornos (en
passant dwant Hgalle, par exemple)
que les autres enfiints : ils osent rire,
parler et expr.imer leur étonnement
devant leur.s parents alors que les
autres enfiants, les filles surtout, sont
si choqués qu'ïk détouTneTt± les yeux,
sont gênés et surtout n'osent pas dir.e
leur émotion à leurs i)arents comme
une honte grcwe, ce qui est une vio-
lence que ne subissent pas les enfiants
naturistes. Les enfiants naturistes ont
plus defacili±é à crier « au ui.oleur !
au peruers ! » lorsqu'ils sont dans le
métro ou dans la rue. Je suis certaine
qu'il y a moins d'enficmis tri:potés chez
les naturistes qu'c[illeuTs. Mctis atten-
tion de ne pœ coiTfondTe nc[ru:ristes
et « nŒfii:Iouristes », les occasionnels
de l'élé !

:Ë:;Îiçgsr#:'.kô#z:sJ1::#Ï;;iàï,res
au chapitre « IÆ plus tncestueux des
incestes ? » écrit : « Voir sa mère nue
sur une plage ou dans un groupe de
naturistes ne déclenche pas la même
émotion que de la uoir dans la salle
de bain ou dans son propre lit. In
seule présence des ci:utres tient lieu de`tiers interdicteur' - rôle habituelle-
ment réservé c[u père - et change la
signification de la nudité. C'est pour
cela que les naturistes sont géné-
ralement pudiques. IÆ contexte, en
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modif iant l'émotion, attribue un sens
différeiTl à la même peT.ception. »

àfemdêuTiee:u(ig#.od:sn;,g:ïuS,;ed:i-
que Lévy-Strauss s'est trompé. Que
l'interdit de l'inceste ne marque pas
le passage à l'humanité, et que si tel
étc[it le cas, alors seuls l.es arimaux
sauvages seratent humains car chez
ies animaux Sauüages ii n'e3Ciste Pas
d'inceste , pas de pédoplrilie ri d'en-
dogamte. Que seul l'êtT.e humcrin (et
les animaux domestiques qui y sont
forcés paT l'h.omme) en soiT± capa-
bles !

Pour ma part,je conf irme que ies
dizaines d'années quej'ai vécues
avec mes enfiants au milieu de peu-
ples TTus ou moins « déueloppés »
que nous ont été loin de l'inceste, de
1.a pédophilie, de l'endogcmie et du
T)iol ! Ce soiTi les peuples « ci:vilisés »
(l'Islam lui-même est une grande
« cïvilisc[tion », le bouddlrisme aus-
si !) qui connaissent le viol, l'inceste,
la pédophïlie et l'endogc[mie. Plus ïls
s'habïllen± et plus c'estfort.11 n'g a
pas de dou±e là-dessus ! ! ! ! ! !  ©
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un État ouvert à la nudité
Première partie

Peu   de  gens   [e  savent,   particulièrement  les   résidents  de  cet  État,   mais   il
a  sept  centres  natuiristes  à  New  York.  lls  offrent  un  vaste  choix  de  sewices,
aménagements  et  de  styles.  Cei'tains  existent  depuis  longtemps,  d'autres  sont

nouveauk  ou  fonctionnent avec  une  nouvelte  gestion.  Tous  ,ofFrent quelflLie  chose
au  natui.iste qui  aime le plein air.  Et comme ils sont disséminés à travers toHt l'État,

qiÆiconque vit à  New Vork ou aLix alentoui's est plus ou  moins proche d'un endroit où
v,weA:n:oei#:,oeûntcîonoa:,uïàtrekdsî::e"ynd:a:ap::2,::,vNéùde&Natura,etmo,avons

sil[onné en  aHtomobile  l'État de  New Vork pour visiter ces sept terrains  natuiristes.
Je voLis  en  parlerai  dâns  ce  numéro de  NQ  et dâns  le  prochain  :  il s'agit de Stepli's
Pond,  Buckridge,  Bai'e  Bones,  Empire  Haven,  Full Tan, Juniper Woods et Brushwood.

(Ce  dernier est dans  une  catégorie  à  part,  mais vous  dewez attendi.e au  prochain
nLiméro poMr en savoir davantâge !)     r£#æc/4Àzi/zzs4B/Æm/iFza4œpfflÆ

Steph's Pond
Ce   centre   se   trouve   à

une  demi-heure  de  Rochester,

au    nord-ouest    de    l'État.    11

existe  depuis  un  bon  bout  de

temps   déjà   et  fut   un   terrain

de   camping    public    pendant

dix  ans,  selon  son  propriétaire

actuel     Gary     Nichols.     C'est

un   endroit   traditionnel,   avec

environ   20   emplacements   et

beaucoup   d'espace   pour   les

tentes.   Depuis   2002,   on   y   a

ajouté  un  refuge.  Les  terrains

de camping sont bien répartis ;

quelques-uns  ont  des  jardins

joliment   entretenus,   d'autres,
des   sculptures   kitsch.    L'eau

provient   de   l'aqueduc   muni-
cipal,    mais    il    n'y    a    aucun

service  d'électricité.  (Les  gros  véhicules  récréatifs  s'en  accommodent

bien.)  Dans  le  centre  du  camping,  il  y  a  une  belle  douche  extérieure  et

un  bloc  sanitaire  qui  vaut  le  détour  à  cause  de  cette touche  d'élégance

qu'y  apponent  des  vignes  qui  poussent  à  l'intérieur  !  Certains  visiteurs
apponent des toilettes  portatives.

Ce  qui  caractérise  principalement  Steph's  Pond,  c'est  sa tranquil-

lité  et son  ambiance  décontractée.  Le  terrain  fait 26  hectares,  auxquels

s'ajoutent  3  kilomètres  de  sentiers,  et  bien  sûr  l'étang.  Ce  plan  d'eau

de  0,7  hectares  doit  son   nom  à  Stéphanie,  une  jeune  fille  ciue,  long-

temps  avant  que  cela  ne  devienne  officiellement  un  camping  naturiste,

ses  frères  et  sœurs  plus  âgés  avaient  l'habitude  de  déposer  là  avant

qu'eux-mêmes  aillent  ailleurs,  sur des  terrains  probablement  beaucoup
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Pond, c'est sa
tranqiÆillité et
son ambiance
déconti'actée.

moins    intéressants.    L'étang

a   une    profondeur   de   deux

mètres   et   demi   au   centre;

on  y  trouve  un   beau   radeau

pour  le  ÆzwMéy7/z?,  et,  pour  les

aventuriers,  une  chaloupe,  un

bateau  à  aubes  et  un  canot.
Heureusement, l'été,  l'eau  est

souvent   à   une   température
de  250.

Durant   l'été,   beaucoup

de    gens   vont   pique-niquer

à   la   bonne   franquette   chez
Steph,     où     le     nombre     de



-  :*S. _  _`_:_¥

tables  de  pique-nique  répond

bien  aux  besoins.   M.   Mchols

m'a  dit  que  par  une  joumée

achalandée,    on    n'y    trouve

pas  plus  de  50  personnes  en
mëme temps, mais on peut en

compter près de 200 pour tout
un week-end.

Steph  n'est  pas  un  club,
mais   il   semble   y   régner   un

bel  esprit  communautaire.  M.

Mchols  m'a dit qu'il  visait  une

répartition    égale    d'hommes

et  de  femmes,  sans  élaborer
davantage.    11    considère   que

son  camping  ne doit pas donner le  choix d'être  nu  ou  non,  car il  ne veut

pas  que  les gens  continuent de  rester  habillés si  la température  est très
douce.  11 favorise donc un  «  code vestimentaire très léger », sans cepen-

dant être dictatorial.  Quant aux chiens,  ils sont acceptés s'ils ne  causent

pas d'ennujs.

Au cours de notre voyage, nous avons rencontré un couple qui avait
loué le nouveau  refuge, dont il était d'ailleurs très satisfait, et nous avons

vu  une  famille  qui  se  préparait  à  pique-niquer.  La  famille,  qui  venait  des

environs de Fairpon (New York),  parlait avec conviction des avantages de

la nudité et appréciait beaucoup  la chance de se trouver là.

Les tarifs à Steph sont bas. Comme d'habitude il vaut mieux appeler

d'avance  avant  de  visiter  cet  endroit  «  délibérément  tranqujlle  ».  11  vaut

mieux y aller entre  mai  et le  début d'octobre.
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Le centre
naturiste de
Buckridge

C'est   Mark   Storey   qui

a  fait  les   réservatjons   pour

nos  arrêts  dans  chacun  des
sept      terrains      naturistes.

Quand   nous   sommes   allés

à   Buckridge,   à   25   minutes

au    sud-est    d'lthaca,    nous

avons  vu   une  affiche  disant

qu'on  y  attendait  deux  per-

Voilà  donc
Buckridge :  un
lieu ouvert,
dynamique et

joyeux.

sonnes  des  magazines  W"j7g
&  Nafiira/ st  6oing  Nijde. rJÊ

fut  la  seule  petjte  anomalie  constatée  durant  notre  séjour  dans  ce  beau

et vaste  camping.  Buckridge  a débuté  comme  club  naturiste  il  y a  onze

ans.  11 fajt 40  hectares,  en  incluant les sentiers.  On  y trouve  un  lac  de  2

hectares  où  l'on  peut  nager, faire  du  bateau  et  pêcher ;  il  y a  aussi    une

belle  piscine  de  dimension  moyenne ainsi  qu'un  bain  à  remous  dans  un

pavjllon.  Depuis  peu,  un  muret de ciment octogonal  de  9  mètres  de  dia-
mètre  entoure  le feu  de  camp  autour duquel  les  gens  se  réunissent  les
vendredis et les samedis durant l'été.

Ce  club  forme   une  communauté  très  accueillante  d'environ   150

membres  adultes  plus   20  à  30   enfants.   11   y  a  40   emplacements  de

camping  (au  soleil  ou  clans  un  boisé),  la  plupart  avec  eau  et  électricité.

Même si certaines des quatre caravanes de location ont besoin de rafraî-

chissement (restaurations en coLirs),  la nujt que nous avons passée dans

une  petite  caravane  s'est  déroulée  §ans  anicroche.  11  était  facile  de  se
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rendre dans le bâtiment du club

pour utiliser toilettes, Iavabos et
douches.

Le      bâtiment     du      club

comporte    une    salle    de    jeu,

des  appareils d'exercices et  un

espace  pour les  repas.  Du  mois

de    mai    jusqu'à    septembre,
on   vous   sert   des   repas   trojs
foi§   par  jour  tous   les  jours  et

il   y   a   plein   d'événements   qui

remplissent   le   calendrier   esti-

val.   Nous   avons   été   accueillis

à       Buckridge       par       Dorene

Schumacher   et   son   mari   Bill.

Son   titre   officiel   est   Directrice

du  Marketing,  mais  on  pourrait  la  décrire  moins  formellement  comme

une « dynamo nudiste »  !  Si quelque chose est amusant quelque part, que

ça en vaut la peine  et qu'on  peut le faire tout nu, alors,  Dorene  l'a fait ou
compte  le  faire.  Un  exemple  :  le  premier  dîner  annuel  de  Buckridge  en

croisière  sur  le  lac  Cayuga,  le  17  août.

Marc  et  moi   avons   légèrement   modifié   notre   horaire   pour  nous

joindre  au  groupe  de  Buckridge  lors  du  lancement  de  cette  crosière,  à
lthaca.  Nous  nous  en  sommes félicités. À  bord,  nous avons  eu  le  plaisir

de  rencûntrer des  personnes  que  nous  connaissions  de  près  et d'autres

de    loin,  Claudia  Kellersch  et  Blair  Brumley,  qui  avaient  attiré  l'attention

en  se  mariant nus  en  mai,  y  sont venus  directement  de  San  Diego  !  (En

fait,  ils  étaient  déjà  dans  le  secteur  pour  différentes  raisons.)  Aussitôt

que  le navire a dépassé  un certain  phare dans  la baie, Dorene a donné  le
signal tant attendu. À partir de ce  moment-là,  nous avons eu  le plaisir de

profiter,  sans  vêtements,  d'une  croisière  douce  et  conviviale  en  prenant
un  dîner délicieux,  à  la  lueur  d'un  merveilleux  coucher  de  soleil.

L'un  des  secrets  du  succès  de  Buckridge  tient  à  son  engagement

dans la communauté extérieure : églises, fondations caritatives, Chambre

de  Commerce.  Lors  du  défilé  du  4  juillet  2002,  près  de  Candor  Ü'aime

bien  ce  nom), Buckridge avait  même  un  char allégorique qui  soulignait  le

passage  du  Livre  de  la  Genèse  où  il  est  question  de  nudité  sans  honte.
Même  si  les figurants  n'étaient  pas  nus  (on  est  quand  même  dans  une
zone   rurale  de   New  York)   ils  ont  fait  une  forle   impression.  Voilà  donc

Buckridge  :  un  lieu  ouvert,  dynamique  et joyeux.

Le terrain de camping Bare Bones
L'automne dernier, Joe Musco et Terry Gray ont terminé une première

année complète à Bare Bones, un camping près de la ville de Locke, dans

les  Finger Lakes, soit la  partie  nord  de  l'État de

New York. Actuellement,  il  mesure  35  hectares

en majorité boisés. Ce doma'me ouvert, vallonné

et gazonné réserve 20 emplacements pour des
tentes,  (Pour  venir  avec  un  véhiciile  récréatif,

il  vaut  mieux  prévenir  à  l'avance.)  On  y  trouve

aussi deux refuges, tous deLix récemment réno-
vés,  et un autre est à l'état de  projet.
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comme  la  pétanque  et  le

sable  pour  le§  terrains  de

volleyball.   Mais  ils  savent

exactement  combien  d'ar-

bres    ils   devront   abattre

pour   y   faire   de   la   place
et,  Ia  saison  prochaine,  ils

espèrent avoir une  piscine

extérieure  et  un  spa,  des

acquisitions     essentielles

pour  un  tel  sanctuaire  de
tranquillité.

Pour      favoriser      la

tranquillité,   justement,   on

ne    permet   aLicune    bière

en   petit  fût  et  on   affiche

Les  toileftes  et  les  dou-

ches     communaiitaires    sont
dans    le    bâtiment    principal.

Une  affiche   montre   bien   qu'il

y  a  là  quelqu'un  qui  prend  les
choses au  sérieux : «  Bâtiment

sans fumée : sortez vos mégots
avant   d'entrer   vos   fesses»

(buff§   ouf   before   biifls   iii.n
Même   si   Musco   et   Gray   ont

l'intention    d'ajouter    plein    de

choses à  leurs terrains, certai-

nes  devront  attendre  un  peu,

une     généreuse     période

où  le  silence  est  de  mise  :  de  22  h  à  10  h.  Sur  bien  des  points,  Bare

Bones  fait  preuve  de  souplesse.  La  nudité  y  est  facultative  parce  que

cela  a"re  beaucoup  la  nouvelle  clientèle,  qui  pourra  apprécier  l'aspect

privé de plusieurs sites de camping. Mais naturellement, la nudité est de
mise  à  la  piscine  et  au  bain  tourbillon.  Si  les  cmens  sont  officiellement

interclits,  Musco  sera  cependant  conciliant  avec  ceux  quî  possèdent  un

pitou  agréable.

En somme,  Bares  Bones   est une  retraite naturiste agréable et rus-
tique, pour les campeurs qui  « aiment faire l'expérience d'un séjour dans

une  nature  sauvage ».  ©

(Cet article, d'abord
rïm ÙRN$ 6o/ng Nafi/ra/,

TeL un                                                  a été traduit

sa nctuai re                   Par Marc-André Girard)

tranqui'lité. À slÆiwe...

Naturisme Québec
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BONAmE, DUTCH WEST INljlES

UNsyioited...

UNchothed:...

UNhurried:...

UNftrgettab[e...

SOROBON BEACH RESORT
Tel: 599 717 8080

Fax: 599 717 6080
E-inail: inf io@sorobonbeachresort.com

• Private Nude Beach

• Fabulous Snorkeling

• Kitchenettes in Al] Units

• On Premise Restamant

• Driest Caribbean Climate

• 13,500 Acre Bird Sanctuary

• Over 50 Island Dive Sites

IÆndlaïr packages œvcïïtible from LBT Natural Travel
Tel:  1-800-565-6795

mase risti our extensini}e i'.ew websiœ.. wuru^sorobonbeachresort. com

CYPRESS
COVE
NUDIST RESORT & SPA

Visit Florida's  Most Beautiful  Nudist Resort!

•  Activities & amenities to make your vacation
comp[ete.   Enjoy tennis,  swimming,  volleyball,
petanque,  shuffleboard,  chip & putt golf, and
much more.

•   Excellent spa services are available
for men and women.

•   Onsite dining at the Lakeside F`estaurant or
Cheeks Bar & Grill.

•  Hotel accommodations and RV/camping sites
available.   Close to Central  Florida attractions!

No 5/Été 2004

Proud to be an FCN member.
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Questions de taxes
Bonjollr  !

À ce jour, le Québec est encore

dans le Canada. Pourriez-vous
m'expliquer  pourquoi  un  résident

du Québec paie 60 cents de plus

qu'un résident du Canada pour
acheter votre magazine, puis-

que tous deux sont résidents du
Canada  ? ? ? ? ?

Feriez vous de  la  discrimination

par hasard ?

P.  L.,  Montréal

Cher Monsieur,

C'est efféctivement dfficile à avaler,

qLie de devoir payer plus cher au

Québec que dans le reste du Canada

pour le magazine Naturisme Québec.
Et pounant, nous n'y sommes pour

rien ; n'y voyez aucune discrimination.

C'est que les magazines, comme les

joumau(, sont soumis à la fois à [aTPS
et à la"Q. S'ils sont vendus et livrés à

une adresse au Québec, il faut payer les

deux taxes. S'ils sont vendus ailleurs au

Canada, seule doit être ajoutée laTPS.

Et si le magazine est vendu à l'extérieur

du Québec et du Canada ®ar exemple,

aux États-Unis ou en  Eumpe), AUCUNE

taxe ne s'applique.

le vous ferais remaTquer d'ailleuTs qu'un

joumal comme Le Devoir ou La Presse
est vendu plus cher à Gatineau qu'à

Ottawa, qui est juste de ]'autï€ côté du

pont. Fàr ail[eurs, les livres sont exemp-
tés de laTVQ depuis plusieurs années,

mais pas de laTPS, et les magazjnes

et autnes pu"cations n'ont jamais été

exemptés de l'une ou l'auùe taxe.

Merci  de votre intérêt pour notre

magazine.

Rechei.ch®ns corres-
i)ondants québécois
Bonjour,

Nous sommes un couple natu-
riste de l'est de la France ;  nous

recherchons au sein des membres
de  [a  FQN  un ou  des coup[es pour

communiquer. Nous sommes âgés
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Çourrier
des lecteurs

•5t(

de 48 et 53 ans, naturistes depuis
25 ans. Nous vous serions recon-
naissants de transmettre ce mail à
vos abonnés québécois ;  ça serait
vraiment sympa  !

Cordiales salutations naturistes,
GuyTisserand

Notre courrie[: mgt38@wanadoo.fr
ou <guytisserand@wanadoo.fr>

©amg@ff§  ŒŒ  G@EnŒË@ËF@

Bonjour.

Je me pose des questions sur la
venue des té[éphones ce]lu[aires

avec appareil photo ; je pense que la
Fédération doit réagir au plus vite,

avant la saison d'été qui s'en vient à

grands pas. J'ai vu un reportage à la
télé et ce n'est pas drôle !  Les cen-
tres Nautilus l'interdisent maintenant
dans les vestiaires, car des photos se
sont r€trowées sur ]nternet. Et que

pensez-vous des photos qui peuvent
être prises dans les campings et sur
les bords des piscines ? Les gens se

promènent avec leur cellulaire et
pi€nnent des photos très facjlement.
11 faudnit interdire ces ai)pareils. 11

serait dangereux de voir des gens

prendre des photos d'enfants nus
dans les campings naturistes.

Merci à l'avance

N. R.,  Montréal

Plage naturiste
Bonjour,

Présentement, laville de  Montréal

révise son règlement d'urbanisme.

Le document de travail peut être
consulté au <http://www2.vil
le.montreal.qc.ca/urb_demo/
urb   demo.htm>. La FQN  a-t-elle
fait valoir l'intérêt des Montréa-
lais pour la création d'une ou

de plusieurs plages naturistes à
Montréal, particulièrement près du
centre-vi lle ?

(...)

Je suis un résidant deville-Marie
Robert Provost

Monsieur,

Nous vous encourageons à faire des

représentations auprès de laville de

Montréal pour l'obtention d'une plage

naturiste. Nous nous engageons à faire

écho à vos démarches dansi Naturis-

me Québec. À l'époque où je présidais

la FQN, j'avais moi-même déjà

adressé deiix mémoires au Gouveme-

ment du Québec, l'un en faveur de la

plage d'Oka et l'autre pour celle de la
R)inte-Tai llon, au  Lac-Saint-Jean.

Féliatations pour votre initiative et

bonne chance.Tenez-nous informés.

Mchelvaïs

Nouveau site
Madame,  Monsieur,

Campingo a  le plaisir de vous

infomer de la mise en ligne de la
version 2.0 de son guide mondial

des campings. Pami les nouveautés,
vous découvrirez un espace « natu-
riste >> doté de plusieurs services :

•  Un  guide  mondial  des campings

naturistes en quatre langues

(français, anglais, allemand et
néerlandais).

•  La possibilité d'écrire et de lire

des commentaires sur les cam-

pings  naturistes.
•  Le classement mondial et par

pays des campings naturistes selon
tmis critères : nature, nudité et
respect.

À bientôt sur
<http://www.campingo.com>

Cordialement,

YamTorlay,
L'équipe Campingo

Mesdames, Messieurs de Campingo,

Bravo pour cet effor[.  Mais en  ce qui

conceme  le Canada, vous avez encore

du  boulot. Aucun centre naturiste

n'est répertorié sur votre site  pour le

Québec, alors qull y en  a  une dou-
zaine, et j'en ai trouvé un seul  pour le

Canada  anglais,  Glen  Echo.

je vous suggère de consulter le site

de  la  Fédération québécoise de

naturisme, <www.vivrenu.ca>, et

celui  de  la  Fédération  canadienne

(anglophone), <www.fcn.ca>, pour
compléter vos listes.

Au  plaisir de vous rendre visite à

nouveall.

Aux directeurs de centres naturistes

québécois,

Votre centre natun.ste sera  inscrit

prochainement dans iine  liste
mondiale de campings, sur le site de

Campingo.  11  est de votre intérêt que

les renseignements publiés sur votre

centre natun.ste ne contiennent pas

d'erreurs.Vo.ir ci-dessous  l'échange

de courriels que j'ai  eus avec le res-

ponsable de ce site, qui  m'à contacté
demièrement.

Sal utations naturelles,

Michelvaïs

Directeur, Naturisme Québec

Monsieurva.i.s,

Merci  pour cette initiative.  Elle a

déjà permis l'inscription de deux
nouveaux centres naturistes depuis
hier.

Nous sommes heureux de cons-
tater la qualité d'organisation du
naturisme québécois. Dommage

que toutes les fédérations naturis-
tes ne soient pas aussi dynamiques

que la vôtre.

Encore merci,
Cordialement,

YannTorlay

http://www.campingo.com

NOTE -Au  moment d'aller sous

presse, il y avait seulement trois cen-
tres naturistes du Québec sur le site

de  Campingo  :  La  Pommerie,  Loisirs

Air-Soleil  et Cité  du  Soleil, et deux

seulement pour le Canada anglais :

East Heaven  et Glen  Echo. Que font

les autres ?

Naturisme Québec



lN  IVIEMORIAM

David Ball,1945 -2003

Nous avons appris avec regret le décès
de David Bdl, réalisateur et producteur de
vidéos naturistes.  On se souviendra de sa
toumée québécoise et canadieme, au début

;ecsapïenré:âti:ïou.o%ad¥n:aæmsfi:toeu:tTméêtie
si le temps était maussade cette année-là, il

géÈu#d":=i%:sÏs"m¥%zïbs|::emne::::r:od:::a

séjour en Angleterre, le 7 décembre 2003.
Le vidéaste débuta dans le domaine en
1,àssîà,î:eâ,=:gTm:t"mcfi'à„t#m';eanrtei?,=t

à son copain une première expérience
naturiste. Son œuvre comprend des dizaines
de vidéos qu'il a réalisés sur tous les conti-
nents. Son sens de 1'humour et de la repartie
lui valait des invitations sur les /%/Æs sÀows
des chaînes américaines et ses toumages en
Nouvelle-Zélande ont fàit la manchette des
actualités télévisées.

David Ball a témoigné toute sa vie de
1'idéal naturiste. 11 est parti bien jeune, mais
il nous reste son œuvre, publiée sous la ban-
rière Heritage Video.

(Rdp)

Sg"&_ËF
stll_ü_Ë"
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Le Maire de lvlontréal et le naturisme

Connaissez-vous la petite histoire des
panneaux naturistes qu'on voit depuis une
vingtaine d'années sur les routes du Québec ?

M. Yvon Picotte était alors miristre du Loi-
sir, de la Chasse et de la Pêche. Approché
d'habile flçon et soigieusement « briefé »
par un naturiste convaincu et relation-
riste de profession, M. Léo Roy, l'homme

poütique présenta le dossier à ses collègues
du Conseil des Ministres avec ouverture,

àË,:éc:!s:pi::!hAnpsràse:oquutii:gFeé#a£osn
les locaux du Regroupement Loisir Québec,
fàisait partie intégrante de la grande fàmille
du loisir québécois. Le dossier devenait

incontoumable. Pour une rare
fois au Conseil des Miiiistres,
on obtint instantanément une
belle unariinité. Parmi les

personnes présentes qui ont
applaudi cette initiative,  citons
l'Honorable Gérald Tremblay,
Ministre de l'Industrie et du
Commerce et aujourd'hui
maire de Montréal.  Rappelons
également que parmi les mem-

bres du conseil d'administration de la FQN
qui ont travaillé le plus activement à ce
dossier, il y avait Osmond Binette, un des
dirigeants du centre naturiste Loisirs Air-
Soleil, et Christian Haché, alors président
de la Fédération.

(Rdp)
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est à  la  recherche d'un ou d'une

responsable du  marketing ayant

de  I'expérience  dans  le  milieu

natüriste et dans la vente, pour

contribuer à  I'expansion de ce

magazine. Contacter la direction.

Dernière heure !
Le bureau de la Société des établisse-

ments de plein air du Québec

(SÉPAQ)  a  demandé à  ]a  FQN  d'ôter de
son site web  (www.vivrenu.ca) toute

allusion à  la pratique naturiste au Parc

d'Oka et à celui  du Lac Simon à cause

de  << plaintes ».  La  SÉPAQ  se dit prête à

<< tolérer »  le naturisme à  condition  que

l'on  n'en fasse pas la promotion et

menace de poursuites la Fédération. À

sa  réunion  du  5 juin  2004, le CA de  la

FQN a unanimement rejeté cette

demande. On sait que le nombre d'usa-

gers naturistes se maintient sur ces

plages depuis de nombreuses années et

qu'à Oka, il atteint couramment
le  millier.

Toutes ti"es
et

frais d'envoi

mclus
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Fmric€ Ciiillain, la pasioi]aria du nahirlsme
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É 6rèce iiahJriste
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Voy€ur ou  Éstl)/I)ltlorlrllstB  ?
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Aide pour asthmatiques
ASTllMATIQU€  depuis  23   ans,  je  réussis
maiTiteiiant  à mieux  contrôler mon  asthme

grâce à une technique respiTatoire ti-ès si"-
ple. Jany tlo3ue -(514)  271-4861.

Couple  de  iiaturistes  amateuT.s  de
voile (quillai.d),
possédant leur  bTevet  de  croisière  élémeii-
taire de 1 'ACY et poursuivant leur for"atioT`,
aimerait  rencontrer  d'autres  couples  T`atu-
ristes  ayaT`t  aussi  une  expérience  en  voile.
Noti.e objectif, outre de partager notre pas-
sion,  consiste  à partageT la location  de voi-
1iers  ou  encore,  si  vous  en  possédez un,  de
vous  accompagiier  comme  équipiers.  Nous
souhaitoiis   naviguer   soit   dans   la   région
du   Lac   Des-Deux-Montagnes   ou   du   Lac
Champlain.   Jean-François   et  Dominique  :
(450)  658-4066 ; <jfaudet@yatioo.com ).

Natui.iste  depuis  l'ouverture  de  la
P mmeïle,
je  suis  seule  depuis  deux  ans  et Tiative  du
Lac Saint-Jean. J'aime la danse,1es voyages,
faire à maiiger.  Je suis bien  de ma peT.son-
ne, je "esijre  5  pi.  3  po., je pèse  130 livTes
et j'a.i  66  ans.  J'habite  sur  la  Rive  Sud  de
MOTitréal,  Comté  Beauhamois.  Je  suis une
femme   de   i-espect.   Airnei~ais   rencontrer
un  monsieur  à  peu  près  de  iTion  âge.  But
sérieux. Tél. :  (450)  429-2370.
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32 pages, œuleurs
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Un été ds rëvB à OKApi//co
l:8f/el liuiiick

lnmadi/e origina/e eh Othouais
Du namnw aii naflJrlsmÊ

l.Bs scflJsmés diJ moflde nafiirisle

Les nus d'idées iiatui-istes
recheT.chent  vos  idées,  vos  aïcliives,  plio-
tos,   diapos,   films,   ïevues,   a.necdotes   et
autres.   On  vous  reclierche  aussi,  si  vous
avez du temps à consacrer à un projet iné-
dit  en  A"érique  du  Nord,  soit uT`e  exposi-
tion naturiste ouverte au gT.and public. Qui
osera  notis  proposer  une  sculpture  vivan-
te  ?  Pour nous joindTe,  voiï  1'amonce  à  la

page  19.

ChauffeuTs demandés i)our
covoiturage.
But   :   sortie   au   Club   naturiste   Richard
Brunet  à  St-€ugène   (OntaT.io),  organisée

paT  et i)our les  membres  de  la  Fédération
québécoise  de  naturisme  à  l'occasio"   du
€astem  Canadian  Naturist  Fèstival.  Date  :
di"anche 15 août.
Coût  pouT  le  covoiturage  .  à  déterminer.
Fi-ais  d'entrée  au  club  naturiste  :  Adultes,
10,00 S ; enfants ( 17 ans ou moins), gratuit.
Carte  de membïe  en  règle  de la  FQN  obli-

gatoire.  Politique  saT`s  fumée  :  interdiction
de fumeT dams les véhicules, sauf autorisa-
tioTi  du  chauffeuT  et  des  a.utres  passagei-s.
Coordomateur : Reiié Beauchamp à <rbeau
cha."pmaïineplioto@sympatico.ca>.
lnformation   :   1aisser  message   à  la   FQN,
(514)  252-3014.

Cherclie coloc. naturiste
6  et  demi  à  partager.  Pont Pie  lx,  30  min.
de  1'éden,  tl  ou   F;  possibilité  de  clia"bïe
enfant. Philippe : (514)  323-8133.
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Pour   A44¥:  Ouébec  :  6,6o S can   ;  Canada hors  ouébec    6 S  can. .  É-U  , 6,80 S can  ; AUTRES  PAys    I O,5o  S can. ou 7€  ou  9 S US (mandat postal  seuiement)

SPÉCIAL   :  offrez-vous  tciute  la  collection     MO1,  2,  3  et 4  :  Quebec    20  S  can   ,  Canada  hors  Quëbec  .  i 8  S  can   ;  É-U    20  S  can   ,  AUTBES  PAys  :  26  S  can   ou  20€  ciu  22  S  US  (mandat  postai  seulement)

Naturisme Québec
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Centre de villégiature naturiste
11 nous fait un grand plaisir de vous accueillir au Domaine Le Cyprès, 1e centre de

villégiature natuiste le plus vaste et le plus modeme au Québec.

Uoz44toü4,q/4ÀêleÆüÆ4aJ44zÆÆ}4üe!zLmlm,
dÆhÆ9dÆhÀri4àdou!

8newp2,voNsÜNiç"omrr"€"i
le plaisir de découvrir, dans ce paradis naturel

de 580 hectares, une rivière magnifique,
la Batiscan, où la faune aquatique abonde,

entouée de conifères et de feuillus qui
accueillent une grande variété d'oiseaux.

vous aurez notamment

Installations :
Piscine chauffée

Bain tourbillon et sauna
Chalets modemes

Restaurant licencié « Le Pacha »
Bar dancing « I+e Mélodie »

Activités :
Bicyclettes
Pétanque

Terrain de tennis
Table de billard

Volleyball
Jeu de fer

Salle de télé par satellite
Salle de documentation

J?Offqpundesnombreuxchaletsouséjoumez
en camping dans un emplacement de rêve !

Les amateurs de tennis peuvent aussi jouer sur
un court de qualité.

Nouveauté : un mini golf de  18 trous à proximité
5\   de |a piscine et du tennis.

Ëomûim mhtiàh le evpAè4
708 Route de la Chute du Huit

Montauban, Québec
GOX  IWO

Téléphone :  1  (418) 336-2573
Sans ffais :  1  (888) 399-2573

Télécopieur :  1  (418) 336-3129

Intemet : www. domainelecypres. qc. ca
Courriel : info@domainelecypres.qc.ca

Les principales cartes de crédit et le
paiement direct sont acceptés.
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Vous rêvez d'une aml)iamce
naturisi;e relaxante dotée d:ume

merveilleuse Plage de sable blcmc,
d'ume brise fraîcbe et d`une

multitudÆ! de |}laésiïs tropica:w¢,
Club -Orient est ï:endroit

idéal Pour vous.
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Club Orient -  1,  Baie Orientale,  97150 ST-MARTIN, A.F -E-mail  :  clubo@cluborient.com

TEL.  :  1  (800) 565 6795 -TEL.  :  011   (590) 590 873 385 -FAX :  011  (590) 590 873  376


