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Dans quelques jours notre Shop INF-FNI sera révi-
sé et sera en ligne avec des produits nouveaux.

Ceux-ci incluront, par exemple, un chapeau de sol-
eil en « Rayosan® Cooldry Material », un porte-clés 
avec boussole, un sac de voyage imperméable, 
une bande de détection UV ou un globe terrestre 
comme boule antistress. Le tout bien sûr avec not-
re logo INF-FNI imprimé. Afin de créer un peu plus 
de place dans notre magasin nous voulons offrir 
le stock restant de nos polos de haute qualité avec 
une action de rabais à un prix particulièrement ré-
duit de seulement 5 EUR, hors frais de transport. 

POLOS „60 anS InF-FnI“ 
100% de coton, 200 g/m2. Col en tricot doux à la 
mode, boutons de la même couleur et des poignets 
brodés. Ourlet à double couture.
Disponible en S - XL

Comme il s’agit d’un stock restant, l’action est va-
lable jusqu’à épuisement de stock. 
Lors du paiement indiquez simplement le code du 
rabais POLO dans la case respective, le prix sera 
alors réduit automatiquement.

Il vaut donc la peine de visiter bientôt 
notre nouveau Shop et de farfouiller 
dans les nouveaux produits.

Nouvelles concernant 
notre Shop INF-FNI 

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
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Quand on pense à l’image de soi des naturistes, 
une vision masculine prévaut jusqu’à nos jours. 
Dans la balance des sexes, ceci ne semble pas être 
compréhensible. Mais les stéréotypes sociaux sont 
également omniprésents dans la culture du corps 
libre. Christoph Müller, l’Assesseur UE de la Fédéra-
tion Naturiste Internationale (INF-FNI) a cherché la 
conversation avec la naturiste Suka. Ils se sont une 
fois rapprochés du phénomène du féminin et des 
femmes dans la culture du corps libre.

À présent les déclarations s’accumulent constam-
ment que la culture du corps libre doit toujours être 
pensée avec la sexualité. Avez-vous vécu cela ?

J’ai connu le contraire : le naturisme est rarement 
lié à la sexualité, comme la sexualité est rarement 
liée à la procréation.

À quel degré la question était présente pour vous 
dans la culture du corps libre si votre corps est as-
sez parfait pour le montrer tout nu?

Jamais! Car je choisis la nudité librement pour 
moi-même et par moi-même. Je SUIS libre d’esprit 
tout comme je suis libre du corps. Mon corps EST 
comme il est. Jamais à être montré sous aucun 
prétexte.  

Que représente pour vous la notion de respect  
parmi les naturistes ? 

Les personnes naturistes sont un groupe très privi-
légié, mais en même temps une minorité extrême. 
Trop souvent nous ne considérons pas ceci. Nous 
devons cultiver cette mentalité d’une minorité à 
esprit ouvert, avec modestie.

De votre point de vue subjectif, quelle contribution 
les naturistes peuvent-ils apporter pour rendre la 
coexistence des femmes et des hommes sur un 
pied d’égalité, moins guidée par les stéréotypes so-
ciaux ?

Simplement être des vrais naturistes, des naturistes 
qui cherchent la vraie liberté. Une fois dans le mon-
de respectueux du NATURISME, on a déjà fait plus 
de la moitié du chemin pour arriver à cet objectif. 

Connaissez-vous le sentiment que l’exposition fémi-
nine signifie une plus grande vulnérabilité ?

Non ! Chaque femme ou chaque homme a sa vulné-
rabilité dans son esprit. Donc je pense qu’en ce cas, 
la généralisation ne fonctionne pas.

Quand les femmes vivent leurs règles, elles sont 
certainement plus vulnérables du point de vue  phy-
sique et émotionnel. Pour quelques-unes c’est une 
protection de porter le bas du bikini dans les centres 
naturistes. Connaissez-vous ça? Quelle est votre 
expérience avec les hommes qui exigent le désha-
billement sans condition? 

Moi-même, je le portais de temps en temps et par-
fois je devais expliquer pourquoi. Mais il ne m’est 
jamais arrivé de rencontrer une personne qui essa-
yait de me forcer de mettre ou d’ôter quelque chose.

Beaucoup d’activités naturistes sont dominées par 
les hommes. Ne voulez-vous pas avoir un nombre 
plus élevé de camarades du même sexe lors des 
randonnées nues, de la nage nue et d’autres activi-
tés nues?

Comme pratiquement dans toute activité dans 
n’importe quel domaine. Mais je ne pense pas que 
les activités naturistes puissent affecter, en général, 
les questions de sexe des naturistes ; celles-ci dé-
pendent de l’état émotionnel de chacun, et non pas 
de la quantité ou de la qualité des vêtements qu’on 
porte.

Est-ce que le mouvement naturiste a besoin d’une 
idée claire du féminisme afin de donner une dignité 
aux femmes, même parmi les naturistes ?

Oui, bien sûr ! Le féminisme n’est rien d’autre que la 
qualité parmi les hommes et les femmes dans leurs 
droits. Donc, le féminisme est essentiel, non seule-
ment pour la communauté naturiste, mais pour 
toute l’humanité afin d’harmoniser une société juste 
et moderne. Ceci apportera la dignité aux femmes et 
aux hommes.

Merci beaucoup pour cette interview, chère Suka.

Femmes et nudisme
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En fait, qu’est-ce que le naturisme a à voir avec 
la liberté ? Il n’y a pas de réponse simple à cette 
question. Car actuellement nous semblons vivre 
dans un temps où la liberté semble être remise en 
question. Sur les plages croates les naturistes sont 
repoussés. Dans les temples du bien-être on ouvre 
les saunas aux personnes portant des vêtements. Il 
semble que la liberté que les amateurs du naturis-
me peuvent se déshabiller disparaît.

Dans l’histoire intellectuelle on a souvent réfléchi 
sur le terme de liberté. On attribue à l’existentialiste 
Albert Camus la déclaration qu’il n’y a pas de liber-
té sans la compréhension mutuelle. Au point de 
vue naturisme, la position de Camus semble être 
réaliste.

En tant que naturistes, nous sommes habitués à 
nous déshabiller. En même temps nous savons que 
qu’il y a beaucoup de contemporaines et contem-
porains qui ont du mal à supporter notre nudité. 
Dans ce contexte on parle de valeurs et de morale. 
Les adhérents d’être habillés peuvent quand-même 
accepter que des gens vivent différemment.

D’une façon ou d’une autre ceci a à faire avec la 
liberté. La personne individuelle peut prendre la 
liberté de vivre comme elle veut. Le naturisme ne 
concerne pas seulement la liberté de vivre le mon-
de et l’environnement en nudité. En fait les naturi-
stes tiennent à cœur aussi un style de vie. Ils veu-
lent vivre en harmonie et en unité avec la nature. 
Peut-être ils veulent vivre une vision du monde qui 
place la préservation de la nature au centre.

Ceci peut avoir des conséquences très concrètes 
pour la vie quotidienne. Quand le naturiste disposé 
renonce à sa propre voiture, cela montre une cer-
taine conséquence de son style de vie personnel. 
Quand le naturiste se limite à la nourriture végane 
ou végétarienne, ceci exprime une sérieuse convic-
tion. Là, être nu dans la nature n’est qu’une seule 
pierre de mosaïque dans un style de vie naturiste. 

Que peut signifier la liberté davantage ? Pour 
beaucoup de naturistes il y va d’être libre -  de 
vêtements, de pudeur, de …. En même temps on 
peut considérer la liberté aussi comme libération. 
Ce sont les contraintes internes et externes dont 
les gens veulent se débarrasser. Vivre en naturiste 
agit aussi comme un antidote préservant la santé à 
la vie quotidienne, dans laquelle les gens sont con-
traints. 

Beaucoup de naturistes se voient menacés depuis 
quelque temps. On leur prend les possibilités de vi-
vre en nudité et en liberté. La question se pose si ce 

Des libertés intérieures et extérieures
Réflexions sur le naturisme                                  par Christoph Müller

sont simplement des bouleversements sociaux qui 
désirent remettre en question le déshabillement et 
la nudité en soi. La question se pose si par les mou-
vements massifs de migration des gens une liberté 
individuelle doit être créée différemment de ce que 
nous avons essayé durant ces dernières décennies. 

Reste un point d’interrogation. Je ne vais pas me 
laisser empêcher d’être nu ni de mon attitude per-
sonnelle naturiste. La liberté externe en est une, je 
peux volontiers me restreindre à être nu dans une 
zone définie sur une plage ou sur un terrain d’une 
association naturiste. Je ne vais certainement pas 
abandonner les libertés internes que j’ai acquises 
moi-même. Comme déclarait la communiste Rosa 
Luxemburg il y a plus de 100 ans : « La liberté est 
toujours la liberté de quelqu‘un qui pense différem-
ment. » En ce sens je souhaite la reconnaissance de 
ma liberté. En fin de compte, j’accepte aussi les limi-
tes de mon vis-à-vis. 

Info Focus Octobre 
 

Date limite pour les articles est le 20 septembre
Envoi du Focus au plus tard le 05 octobre
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WERnER  
zImmERmann
De 1909 à 1913 Werner 
Zimmermann suivait la 
formation d’instituteur 
au séminaire inférieur à 
Hofwil et au séminaire 
supérieur à Berne. Ernst 
Schneider, le directeur 
du séminaire supérieur 
l’inspirait pour la péd-
agogie de réforme, la 
psychanalyse et l’Ordre 
économique libre. De 
1913 à 1919 il enseignait 
au collège à Lauterbrun-
nen. En 1915 il devenait 

membre du « Freiland-Freigeld Bund » (union de la 
terre libre et de l’argent libre). Son enseignement fut 
résumé comme «  Économie libre par la Terre libre et 
l’Argent libre. »

De 1919 à 1920 Zimmermann voyageait en tant que 
travailleur migrant à travers l’Amérique du Nord. En 
1923 il retournait encore une fois aux États-Unis, où il 
essayait de gagner Edsel Ford et d’autres personnali-
tés de direction pour l’économie libre. En 1929 il était 
en Amérique Centrale et donnait des conférences aux 
États-Unis et au Canada. Il visitait les Doukhobors 
en Colombie-Britannique. En 1930 il voyageait à Ha-
waii, au Japon, à Péking, en Mongolie, à Shanghai, 

POrtraItS  
Edi Frankhauser & Werner Zimmermann

à Hongkong, aux Philippines, à Java, en Inde et 
en Palestine. En Inde il visitait les établissements 
d’enseignement de Rabindranath Tagore et de Ma-
hatma Gandhi. Ses livres sur la pratique sexuelle de 
Karezza ont aussi été sous les influences asiatiques. 

En 1932 il était cofondateur de la colonie 
« Schatzacker » à Bassersdorf près de Zurich. En 
1934 il fondait, ensemble avec Paul Enz et Otto 
Studer, le « cercle économique », aujourd’hui la 
« Banque WIR ». En plus il aidait à construire le site 
naturiste de « Die Neue Zeit » à Thielle au lac de 
Neuchâtel. Le mouvement naturiste provenait aussi 
comme une partie des mouvements de la réforme 
de la vie. Déjà en 1853 le Suisse Arnold Rikli avait 
fondé un « sanatorium de soleil » et avait prescrit 
à ses patients des « bains de lumière » sans aucun 
vêtement. En 1906 il y avait en Allemagne 105 de 
tels bains d’air.

Mais, à part des cures hygiéniques-médicales, ce 
fut en fait le peintre et réformateur de culture Karl 
Wilhelm Diefenbach (1851-1913) qui était le vrai 
pionnier du naturisme, qui le pratiquait avec ses 
élèves dans l’ermitage « Höllriegelskreuth » près 
de Munich et, plus tard, au « Himmelhof » près de 
Vienne. À cause de lui, et contre lui, eut lieu en 1988 
le premier procès de naturiste de l’histoire. Diefen-
bach influençait les successeurs comme Heinrich 
Pudor, Gustav Gräser, Guntram Erich Pohl, Richard 
Ungewitter et Hugo Höppener-Fidus.

EDI FRankhauSER
Après sa formation commerciale en 1921 Eduard ou 
Edi Fankhauser venait en contact avec Werner Zim-
mermann, un défenseur holistique de la Réforme 
de la Vie avec l’Ordre économique libre ainsi que le 
fondateur de la Banque WIR « sans intérêt (monnaie 
fondante). Celui-ci était, par le biais des éléments 
de la pédagogie de réforme, aussi un pionnier du 
mouvement naturiste. En 1923 Fankhauser devenait 
le directeur de la maison d’édition de Zimmermann, 
en 1924 éditeur indépendant. Ici il éditait aussi les 
livres connus de Yoga de Selvarajan Yesudian et 
d’Elisabeth Haich. En 1927 in fondait le « Schweizer 
Lichtbund », (depuis 1938 l’Organisation des Natu-
ristes en Suisse, ONS), dont en 1928 il créa l’organe 
« Die Neue Zeit ». Il s’engageait à un mode de vie 
saine par l’abstinence de l’alcool et du tabac, par le 
végétarisme, le soin de l’esprit et le sport de santé.

Entre 1926 et 1944 il luttait avec succès pour le droit 
à la nudité et à la tolérance envers le mouvement 
naturiste, par douze procès, dont certains jusqu’à la 
Cour de Justice Suprême Suisse. Durant son man-
dat de 50 ans comme président central de l’ONS 

il créa 16 terrains naturistes, dont le plus connu à 
Thielle en 1937. En 1956 une partie des membres se 
séparait du « Lichtbund » sous la direction de Carl 
Frank et fondait la Fédération Naturiste Suisse.

En 1961 il créa la fondation « Die neue Zeit » pour 
une organisation de loisirs sains, qui après sa mort 
devenait la propriétaire du terrain naturiste créé 
par lui. En 1952 il présida, aussi à Thielle, le 1ier 
Congrès Mondial des Naturistes et participait à la 
fondation de la Fédération Naturiste Internationale 
(INF-FNI). 
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En 1891 Heinrich Pudor publiait une œuvre intitulée 
« Nackende Menschen » (personnes nues). Exul-
tation de l’avenir, dans laquelle il faisait éloge à la 
nudité comme antidote à la prétendue dégénération 
des gens comme conséquence de la civilisation. 
« La combinaison de Pudor des conseils de santé, 
de la réforme des vêtements, du végétarisme, de 
l’antimodernisme et de l’antisémitisme trouvait beau-
coup d’imitateurs au cours des années suivantes. » 
L’activiste Richard Ungewitter, lui-aussi représentait 
des idées antisémites nationalistes. En 1910 il fondait 
la loge pour la vie ascendante et faisait campagne 
pour une « discipline corporelle stricte » et un « choix 
de conjoint en nudité », avec le but de produire des 
descendants de « race pure ». (14)

« Si chaque femme allemande voyait plus souvent un 
homme germanique nu, moins de femmes courraient 
après tant de races exotiques étrangères. Pour des 
raisons d’un choix de reproduction saine je demande 
la culture de la nudité, afin que les personnes fortes 
et saines copulent, mais que les faibles n’arrivent pas 
à la propagation. » (15)

Les représentants principaux désapprouvaient ca-
tégoriquement la pornographie et la sexualité libre. 

« Jusque dans les années 20’ il y avait un large 
mouvement dans la culture naturiste qui s’orientait 
plus fortement vers les mesures disciplinaires, le 
contrôle du corps, contrôle de soi-même, (…), des 
valeurs qui étaient clairement compatibles avec 
l’idéologie nazie », disait l’historien Hans Berge-
mann. (15) Les représentants bourgeois naturistes 
critiquaient fortement la pudeur générale, mais eux-
mêmes ne représentaient pas des vues libérales, 
mais redéfinissaient par contre le terme d’ « im-
moralité ». Pour eux, l’homme vêtu était immoral. 
Hans Bergemann : « Ils ont dit simplement : c’est 
l’habillement qui sexualise le corps et qui fait créer 
le désir suffocant, et pour contrarier on devrait se 
déshabiller complètement, ceci réduirait le désir 
sexuel, respectivement on pourrait mieux le contrô-
ler. (15)

Voici le texte dans une publication naturiste : 
« Et, enfin, on doit mentionner ici aussi le maillot 
moderne, ce vêtement le plus indécent, qui fait 
penser parce qu’il dirige le regard vers cet endroit 
précis et le montre du doigt. Cependant les adeptes 
du mouvement naturiste appartenaient à différentes 
directions idéologiques, même si les journalistes 
les plus connus étaient nationalistes. La culture du 
naturisme était promue par le mouvement « Wan-
dervogel » qui la liait aux activités sportives. 

Au point de vue politique, Adolf Koch, professeur 
de gymnastique, appartenait au camp du socialisme 
et suivait les objectifs de réformes sociales endéans 
la classe ouvrière. Il s’occupait aussi de l’éducation 
sexuelle, du renforcement physique et des conseils 
médicaux. Koch fondait des écoles nommées « éco-
les de corps », qui durant les années ’20 avaient 
nettement plus d’adeptes que les groupes naturi-
stes bourgeois. (16) En 1932 il y avait dans le Reich 
allemand environ 100.000 naturistes organisés, 
dont environ 70.000 dans les écoles de corps.

En 1923 les groupes naturistes conservateurs 
fondaient l’association de groupe de travail des 
Ligues des « Lichtkämpfer » allemands (combat-
tants de la lumière), qui à partir de l’année 1926 
s’appelait la Fédération du Reich du Naturisme  
(RFH). Les groupes socialistes constituaient l’Union 
pour le mode de vie socialiste et le naturisme. En 
mars 1933 un décret fut publié pour combattre 
le « mouvement naturiste ». Après que la RFH 
reconnût l’État nazi il y avait la mise au pas et le 
changement du nom à « Kampfring » (réseau de 
combat) pour le naturisme nazi. (16)

La collection de loin la plus vaste de la situation 
historique et actuelle du naturisme, la « Biblio-
thèque Naturiste Internationale » (anciennement la 
Collection Damm - Baunatal) se trouve à l’Institut 
d’histoire du Sport de Basse-Saxe à Hanovre. 

Source: extraits de wikipedia.de (traduits) 
14 - Rolf Koerber: Freikörperkultur. In: Kerbs/Reulecke, S. 105.  
15 - Arna Vogel: Wenn die Hüllen fallen – Geschichte der Frei-
körperkultur. 16 - Koerber, Freikörperkultur, S. 103 

Évènements août 
10 .08. 2019  Sziki Évènements

Szeged, Plage naturiste, Hongrie  
Journée des enfants 
Pour plus d‘informations:  info@natours.hu

17.08. 2019 Sziki Évènements

Szeged, Plage naturiste, Hongrie  
Embellissement du camping 
Pour plus d‘informations:  info@natours.hu

30.08. - 01. 09. 2019  LNV Eunat Pétanque

Camping „Le BETULLE“, Italie  
Tournoi de pétanque 
Pour plus d‘informations:  petanque@lebetulle.org 
https://www.lebetulle.org/index.php/en/ 

Évènements Septembre 
14.09. - 15.09. 2019 Sziki Évènements

Szeged, Plage naturiste, Hongrie   
Week-end de clôture 
Pour plus d‘informations: info@natours.hu

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

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


