
Federation Focus Octobre
Bulletin Fédération Internationale de Naturisme
Class 11, Issue 49, Éditeur INF-FNI  Octobre 2019

1

Le tourisme naturiste en Thaïlande montrait une 
croissance de 20 % en comparaison avec les mê-
mes six mois de l’année 2018.
Selon les statistiques établies par la Naturist Asso-
ciation Thailand de tous les centres de vacances en 
Thaïlande 735 chambres ont été louées en plus que 
lors des six premiers mois en 2018.

Le tourisme naturiste en Thaïlande ne voit pas la 
même tendance négative du tourisme en Thaïlan-
de, mais l’expansion a ralenti un peu durant les six 
premiers mois de 2019. Pour l’année précédente 
les centres naturistes ont connu une augmentation 
de 65 % pendant le premier semestre. Et  lors de 
l’année précédente le secteur connaissait une aug-
mentation de 90 % pour le premier semestre - les 
nuitées avaient presque doublé.

Les touristes naturistes sont des voyageurs indivi-
duels, qui préfèrent les centres de vacances où ils 
peuvent être nus à tout moment sans offenser les 
autres personnes. En général ils appartiennent aux 
groupes à revenu plus élevé, avec une éducation 
supérieure, ils sont plus soucieux de leur santé et 
sont culturellement plus sensibles à la culture que 
le touriste moyen. En général ils sont aussi plus 
sociables et plus amicaux envers les autres clients 
du centre.

La Naturist Association Thailand a commencé à 
mesurer la croissance du secteur en 2016. Depuis, 
les nombres de nuitées se sont développés plus 
vite que dans tous les autres secteurs du tourisme 
en Thaïlande. En 2016 il y avait 2774 nuitées. En 
2017 les nuitées ont augmenté de 75 pour cent à 
4813. En 2018 les nuitées ont augmenté encore à 
7090. Jusqu’à présent les nuitées enregistrées pour 
le premier semestre de 2019 sont déjà plus élevées 
que pour l’année entière 2017.

Pour faire face à la croissance la Naturist Associati-
on Thailand a participé à l’exposition « Thau Tieaw 
Thai » à Bangkok. Le but était, entre autres, de se 
rallier avec les autorités régionales du tourisme 
an Thaïlande, aussi présentes à l’exposition, pour 
demander leur soutien afin de localiser des centres 
potentiels dans leur région ou province, qui pour-
raient être appropriés à se diriger vers le marché 
comme un centre de vacances naturiste. Ils serai-
ent typiquement des centres petits ou moyens, 
situés relativement isolés des zones touristiques 

principales et qui souffrent de la tendance négative 
pour les touristes européens, américains et austra-
liens.

Les centres de vacances naturistes sont évalués sur 
base individuelle par le comité de la Naturist Asso-
ciation Thailand et en cas d’approbation ils signent 
un contrat qui les oblige de suivre le concept stric-
tement non-sexuel du naturisme. En contrepartie 
la Naturist Association Thailand les aident pour 
promouvoir les centres vers un nombre croissant 
de voyageurs naturistes venant du monde entier. 
Actuellement la Thaïlande compte seulement sept 
centres naturistes.

Le tourisme naturiste en Thaïlande montre  
une croissance de 20 pour cent en 2019. 
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La Naturist Association Thailand (Association Naturiste de Thaïlande) 
avait un stand lors de la récente exposition touristique à Bangkok. Sur 
la photo on voit les fondateurs Gregers MOLLER (gauche) et Disraporn 
YATPROM (droite) et au milieu la responsable du bureau Woraporn 
PRADITTHANUSORN.
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En aucun cas des gens embarrassées ! Pourquoi 
le naturisme devrait-il renaître précisément par-
mi les jeunes gens, et ce que la vue de fesses 
tannées et molles peut faire pour notre propre 
sensation corporelle.

La première fois coûte toujours beaucoup. Je 
me rappelle encore comment soudainement je 
me sentais tout autre quand je voyais le pan-
neau « naturisme » sur le chemin vers la « De-
chantlacke » dans le « Lobau » (Autriche). L’idée 
de me déshabiller devant beaucoup de person-
nes totalement inconnues se transformait en 
un cauchemar embarrassant dans mon esprit. 
Mon copain d’alors, qui avait une mère hippie 
et qui était un vrai naturiste professionnel, me 
persuadait de l’essayer au moins une fois. Peut-
être c’était mon éducation qui me bloquait le 
chemin. Dans ma famille la nudité était toujours 
un tabou. Et même si tel n’avait pas été le cas : 
la visite d’un site naturiste n’est certainement 
pas pour tout le monde. Bien que Vienne et le 
naturisme entretiennent des relations très parti-
culières.

LE NATURISME COMME UN 
CONTRÔLE DE LA RÉALITÉ

Le fait que parmi les visiteurs naturistes habi-
tués on trouve surtout des personnes plus âgées 
me devenait vite très clair lors de ma première 
visite au Dechantlacke. C’était il y a quatre ans. 
Aujourd’hui je peux dire : la baignade nue est 
très appréciée par les jeunes gens. Il me semble 
que durant les années où je le pratique régu-
lièrement, il y a de plus en plus de gens de mon 
âge. Mais cela varie d’un lieu de baignade à un 
autre, de même que la clientèle qu’on rencontre 
dépend aussi du jour de la semaine de la visite. 
Je me rappelle encore que lors de ma première 
visite il y avait un groupe mixte d’étudiants qui 
s’étaient installés directement au bord de l’eau. 
Ils étaient aussi bavards que nus. Un d’eux 
jouait sur à la guitare. Petit à petit je me débar-
rassais d’un vêtement après l’autre et je me sen-
tais de plus en plus à mon aise. 
D’une certaine façon cela me rassurait aussi 
que tant de personnes plus âgées se trouvaient 
autour de nous, car le fait de voir à quoi ressem-
blent les « vrais » corps me ramenait sur terre. 
Avec toute cette folie de #Insta et ces corps fil-
trés optimisés qu’on voit jour par jour sur Inter-
net, on perd vraiment le lien avec la réalité. Peut-
être le naturisme est la contrepartie idéale à tou-
tes ces attentes de nos corps, et un instrument 

Naturisme ? Bien sûr !
Source: www.dasbiber.at/content/fkk-na-klar

avec lequel on peut confronter la sur-sexualité, 
surtout du corps féminin.

Ce ne sont pas des acteurs d’Hollywood, des 
blogueurs de fitness, ou, si vous préférez, des 
acteurs de porno, qu’on voit sur les pelouses. 
Mais des personnes normales, comme vous et 
moi. Certaines avaient un peu plus sur les han-
ches, d’autres des fesses atones, encore d’autres 
étaient complètement velus ou semblaient avoir 
dix ans de plus, parce que leur peau était déjà si 
fortement tannée par le soleil. Dans le naturisme 
les catégories de la beauté sont différentes de 
celles ailleurs. La beauté ne signifie pas avoir le 
corps le plus chaud et tonique, ou le maillot de 
bain le plus modique. Il est beaucoup plus beau 
de voir comment les baigneurs profitent de l’eau 
et du soleil sur la peau nue, ou comment un 
groupe d’étudiants se détend au bord de l’eau, 
mangeant et lisant. 

LE PREMIER COMMANDE-
MENT : NE PAS ZIEUTER !

Laura a 28 ans et elle se rappelle encore bien de 
son premier jour de naturisme. Elle avait alors 17 
ans et accompagnait sa sœur aînée et quelques 
amis à la Lobau. Dans sa maison paternelle la nu-
dité était complètement normale. Elle grandissait 
dans une maison avec un jardin où durant l’été 
sa mère prenait souvent un bain de soleil aux 
seins nus. « Au début la nudité au Dechantlacke 
était complètement normale pour moi. Mais très 
vite je remarquais un vieil homme qui me fixait. 
C’est alors que cela devenait très désagréable », 
dit-elle. Cette règle tacite et suprême dans le na-
turisme a été violée : tu ne dois pas zieuter.
Bien que cette règle soit si évidente, on ne peut 
jamais être sûr que tout le monde la respecte. En 
cas extrême une contre-réaction aide toujours : 
« Qu’est-ce que tu regardes comme ça ? » La plu-
part des badauds se sentent surpris dans cette 
confrontation et, gênés, ils regardent ailleurs.
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LVIVRE ET LAISSER VIVRE ?

« Si l’on ne fait pas grand-chose de la nudité, on 
est du bon côté », Laura sait. À Vienne il y a quel-
ques endroits de baignades où pour ainsi dire la 
baignade nue est inofficieusement- officiellement 
autorisée. Y appartiennent, outre le Dechantlacke, 
un côté du « Ziegelteich » ou quelques zones de 
l’île de la Danube. Lors de mes recherches je suis 
tombée sur une question où les opinions diver-
geaient hautement. Est-ce qu’on doit vraiment 
se déshabiller dans une zone naturiste si celle-ci 
n’est pas une zone naturiste réglementée ? Autre-
ment dit : est-ce que, par exemple dans la zone 
de récréation au « Ziegelteich », on doit vraiment 
se déshabiller si ceci n’est pas contrôlé ?
Ici, Laura a une opinion très claire : « Je me sens 
mal et observée, si quelqu‘un vient à une plage 
naturiste et ne se déshabille pas. Pour ça on peut 
donc aller ailleurs pour la baignade où l’on doit 
être vêtu. Je connais beaucoup de gens qui ne 
se déshabilleraient même pas au sauna, si ceci 
n’était pas obligatoire. Mais cela devrait toujours 
être valable pour le naturisme.

Markus a 33 ans, et de temps en temps visite 
une zone de baignade naturiste à Vienne. « Au 
« Gänsehäufel » il y a une zone naturiste dési-
gnée où tout le monde doit se déshabiller - là, 
c’est simplement obligatoire. Mais dans le Lobau 
je ne dois pas me déshabiller. Je pense que cela 
devrait être à vous de décider si l’on veut être nu 
ou pas. Personnellement j’aime porter mon mail-
lot de bain dans le Lobau, parce que je me sens 
mieux. » Laura aussi bien que Markus semblent 
avoir raison pour différents raisonnements.

En fin de compte, la sensation incroyablement 
bonne de l’humidité fraîche et du soleil chaud sur 
la peau est gagnante - sans aucun matériel syn-
thétique gênant. Ainsi la baignade nue devient 
aussi une chose durable pour l’environnement. 
Alors, qu’est-ce que vous attendez ?

LE BETULLE  Villaggio Naturista
À proximité des Alpes, à 25 km du centre de Turin, 20 minutes de l’aéroport 
de Caselle. Caravanes, emplacements pour autocaravanes et tentes,  
bungalows complètement équipés, caravanes avec chalet. 
Piscine, solarium, jacuzzi et sauna. Clubhouse avec restaurant, pétanque, volleyball  
mini-tennis, tennis de table, Circuits pour VTT et trails dans le park de Mandria.

Activités: 
Venaria Palais royal et parc, St. Michele abbaye, Mole Antonelliana,  
Rivoli Castle, Musée égyptien, Piazza S. Cario, Basilique de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy,  
Tel/Fax +39.011.984.29.62 - Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org            www.lebetulle.org

Évènements Octobre 

28.09. - 06.10.  2019
Réunion de famille Europe du Sud

El Portús - Cartagena - Murcia, Espagne 
Organisé par FEN, Contact: fen@naturismo.org

18. - 20.10. 2019
Gala de Natation EuNat

Paris, France 
Les formulaires d‘inscription sont dispobibles depuis 
le 17.02.2018 au téléchargement ouvert EuNat sous 
„Évènements Eunat“ 
Contact: laurent@naturistes-paris.fr

 

Info Focus Decembre 
 

Date limite pour les articles est le 20 Novembre 
Envoi du Focus au plus tard le 5 Décembre

Correction 
Malheureusement, nous avons eu une 

erreur avec notre série de portraits lors de 
la dernière édition de Focus. La photo qui 

devrait être de Werner Zimmermann est une 
photo d‘Eduard Frankhauser. 

Nous nous excusons 
pour cette erreur.
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PORTRAIT - Paul LAMBRECHTS 
Enregistré par Stefan Lambrechts sur la base de quelques conversations et notes de Paul.

À l‘été 1951, sur l‘île du Levant, l‘île „naturiste“ dans 
le golfe de Lyon, Paul découvre le naturisme à l‘âge 
de 5 ans. Ils sont allés deux fois à l‘Île du Levant. 
Paul se souvient encore très bien que sa mère Irène 
n’aimait pas du tout la traversée turbulente en ba-
teau – on ne pouvait atteindre l‘île que par bateau 
- et qu‘ils assistaient à un service religieux sur l‘île 
en famille.

À son retour, le père Robert part à la recherche d‘un 
club naturiste en Belgique. Ils ont rejoint „De Spar“ 
en tant que famille, mais les parents étaient séparés 
de leurs enfants pendant les activités naturistes.
Parce que ce n‘était pas le naturisme que Robert et 
quelques autres avaient en tête, certains membres 
de „De Spar“ ont fondé Athena en 1955.
Robert part avec son jeune fils Paul à la recherche 
d‘un site pour Athena, récemment fondé. Il a em-
mené le jeune Paul avec lui dans ses recherches 
jusqu’aux îles de Zélande. Finalement, un site a 
été trouvé à Ossendrecht, à la frontière belgo-néer-
landaise. Robert a vendu sa maison pour acheter le 
terrain.

Presqu’aussitôt le groupe des jeunes „jeune Athe-
na“ a été fondé, avec lequel Paul a vécu de belles 
années. Entre-temps, son père fonda la FBN (Fédé-
ration belge), qu‘il représenta au congrès de l’INF-
FNI à Héliomonde en 1964. Paul était également 
présent au congrès et participa à la rencontre des 
jeunes. C‘est ainsi qu‘il est entré en contact pour la 
première fois avec l’INF-FNI. Son père ne perdit pas 
de temps et s’assura que le prochain congrès INF-
FNI aurait lieu à Athena.

Ce fut un énorme succès, les délégués furent escor-
tés par la police jusqu’à Anvers où ils furent reçus à 
l‘hôtel de ville. Paul, qui avait alors 19 ans, a trans-
porté tout le monde partout avec un bus navette.

Après ce succès, Robert a été chargé d‘assurer le 
secrétariat de l’INF-FNI. Robert accepta cette tâche 
et Paul l’accompagna pour aller chercher toute 
l‘administration en Suisse pour l‘installer dans la 
maison manoir de Sint Thomasstraat à Anvers, où 
vivait également la famille Lambrechts. Les mem-
bres de l’INF-FNI revenaient donc régulièrement 
en visite.

En 1970, Paul épouse Rita et une grande fête eut 
lieu à Athena.

Trois ans plus tard, Paul et Rita s‘installèrent dans 
la maison à l‘entrée du site d‘Ossendrecht.
La maison a été aménagée de manière à ce que 
les membres de l’INF-FNI puissent rester dans la 
maison lorsque les réunions avaient lieu. Ainsi, le 
matin, au petit déjeuner, Paul apprit à mieux les 
connaître.

En juin 1974, une première réunion interfédérale 
a été organisée à Ossendrecht, une réunion infor-
melle avec des représentants des pays d‘Europe 
occidentale. Cela a été suivi d’un congrès en août à 
Agde, où Paul et Rita étaient présents et dont Paul 
a encore de très bons souvenirs. C’est là qu’on a 
fixé la définition du naturisme.

En quelques décennies seulement, Athena est pas-
sé d‘une association relativement petite à la plus 
grande association naturiste d‘Europe, avec 14 000 
membres, 5 domaines et 7 sections. Et comme 
Athena est active à la fois en Belgique qu’aux Pa-
ys-Bas, Athena est affiliée à la fois aux fédérations 
belge et néerlandaise.

Puis une autre période commença pour Paul. La 
paternité exigeait beaucoup d‘énergie et il s‘est 
construit une carrière dans l‘industrie électrique où 
il a travaillé de longues journées dans un bureau 
d‘études à Bruxelles. 

Un peu plus tard, cependant, la terrible nouvelle 
tomba: son père Robert avait un cancer.

Pour compléter le travail sur Athena, Paul a com-
mencé à travailler pour Athena, d‘abord à temps 
partiel mais bientôt à temps plein. Le 17 décembre 
1982, son père Robert meurt d‘un cancer. Aux fu-
nérailles, tant de gens se sont présentés qu’ils ont 
dû suivre le service à l‘extérieur de l‘église. 
Une semaine plus tard, le comité central a nommé 
Paul comme nouveau président d‘Athena.
La première priorité était de réaliser un grand club-
house à Ossendrecht, le grand rêve de Robert, 
dont il avait vu les premières esquisses sur son 
lit de mort. En 1984, le permis de construire est 
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finalement accordé et la première pelle pouvait être 
mise au sol. Il a fallu un peu plus de 2 ans pour le 
terminer et il est toujours apprécié quotidienne-
ment.

À Athena Helios, dans les environs de Bruxelles, un 
autre site d‘Athena, l‘accent a été mis sur la piscine 
de 25m qui a été solennellement ouverte lors de 
l‘Interfédérale en 1984 après 9 ans de travail bé-
névole.

À Athena Le Perron, dans les Ardennes belges, un 
grand club-house a été construit entre-temps.
Athena allait très bien.

Après le décès du père de Paul, Robert Daelemans 
a pris la présidence de la Fédération belge. Paul lui-
même a été nommé vice-président, puis est devenu 
président de la Fédération belge. La combinaison de 
la présidence d‘Athena et de la Fédération belge a 
entraîné une charge de travail élevée, avec des se-
maines de travail de 80 heures et plus. Athena, bien 
sûr, prit le plus de temps.

Outre la gestion quotidienne et les nouvelles initia-
tives, l‘adaptation de la législation, le renforcement 
des règles et des contrôles, il fallait que ce qui avait 
déjà été réalisé soit adapté. Par exemple, la piscine 
de 25 mètres d‘Athena Helios, qui n‘avait été ouver-
te que quelques années auparavant, a été réduite. 

Pendant des décennies, les campings situés dans 
des zones non conformes en Belgique ont été tolé-
rés et ce jusqu‘aux années 1990, lorsque 40 à 50 % 
des campings ont disparu, selon les estimations. 
Après 7 ans de litige, Athena Gravensteen à Slei-
dinge et le domaine récréatif de jour Athena-Heide-
gouw à Houthalen ont également dû fermer leurs 
portes. Également à Athena Le Perron, la piscine a 
dû être entièrement rénovée afin d‘obtenir un nou-
veau permis de camping.

Athena gardait la tête hors de l‘eau, mais les années 
n’étaient pas faciles.

Paul décide alors de ne plus se porter candidat à la 
présidence de la FBN et c‘est Arlette Debbaut qui 
lui succède. Un peu plus tard, cependant, Paul a été 
nommé administrateur de l’INF-FNI à Rutar Lido et 
lorsque Bart Wijnberg a démissionné peu après de 
son poste de président de l’INF-FNI, Paul a été inté-
gré temporairement au Comité Central/Exécutif de 
la Fédération Internationale. Plus tard, cependant, il 
n’a plus postulé pour ce poste.

Entre-temps, Paul continue de travailler dur pour 
Athena, mais il continue aussi son travail auprès des 
fédérations. Il a veillé ainsi à ce que le congrès du 
25ième anniversaire de l’INF-FNI soit organisé à Os-
sendrecht. Cela s‘est bien passé avec beaucoup de 
collaborateurs enthousiastes. Mais on a vécu aussi 

le départ émouvant et inoubliable de Tom Operti, 
alors en phase terminale. Il a été salué par tous 
quand il a quitté le congrès sous la surveillance de 
la police.

Après qu‘Arlette ait été présidente de la Fédérati-
on belge pendant un certain temps, Paul a repris 
les rênes de la fédération et est revenu en tant 
que président lors de divers congrès et réunions 
internationales où il a souvent joué un rôle de mé-
diateur. 

Il y a quelques années, Paul a démissionné de 
son poste de président de la Fédération belge. 
Mais Athena reste active tant au niveau national 
qu‘international. Des manifestations nationales ou 
internationales sont organisées chaque année à 
Athena. 
Beaucoup de choses ont changé aussi sur les 
terrains d‘Athena ces dernières années. À Ossen-
drecht, un permis a été obtenu pour l‘implantation 
de chalets et des logements locatifs ont été instal-
lés.

Cette formule de vacances est de plus en plus at-
trayante. Également à Waimes et Meerbeek, les lo-
cations de Pods et des tentes Safari sont prévues.
Cette année à Ossendrecht, une attention particu-
lière a été accordée aux motor-homes.
Athena souhaite la bienvenue à tous les naturistes, 
qu‘ils viennent en camping-car, caravane ou tente, 
qu‘ils souhaitent louer une tente Safari de luxe ou 
simplement passer une journée à Athena. 
De cette façon, nous essayons d‘être prêts pour les 
prochaines générations de naturistes.

À partir de l‘automne les fils de Paul, Stefan et 
Thomas, donneront un coup de main, ce qui sera 
nécessaire étant donné l‘état de santé précaire de 
sa femme Rita et sa santé n’est pas trop rassurée 
non-plus.


