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„Volleyball Superbowl Nu“

Malheureusement il faisait froid et il pleuvait  
durant le weekend du tournoi principal. Mais cela 
n’empêchait pas plus de 60 équipes passionnées 
de jouer au volleyball sur 12 courts. Au total 994 
personnes s’étaient inscrites cette année-ci. 
Faisaient partie beaucoup de jeunes joueurs de 
volleyball d’universités qui vivaient leur première 
expérience en nudité. La qualité des jeux au niveau 
AA était incroyable et quasiment identique à ce 
qu‘on voit lors des tournois olympiques ou profes-
sionnels. En fait c’était si bon que l’ESPN, le ma-
gazine des Sports aux Etats-Unis, rassemblait une 
équipe semi-professionnelle pour participer au 
tournoi en 2009. Le résultat était un article superbe 
dans leur magazine imprimé et une vidéo fanta-
stique dans leur site Internet. (On peut toujours le 
voir aujourd’hui.)

Le premier tournoi eut lieu en 1971. Wayne et  
Betty Alwine voulaient organiser un tournoi qui 
rassemblerait tous les joueurs nus de l’est et du 
Midwest des Etats-Unis. Ils conclurent un accord 
avec le White Thorn Lodge pour accueillir le pre-
mier tournoi lors du dernier weekend en août 
1971. A ce moment White Thorn n‘avait que 10 
ans et le tournoi était une occasion exceptionnelle 
de promotion pour le club. Peu après, on conve-
nait que le tournoi devrait avoir lieu le weekend 
après le Labour Day, date qui persiste encore 
aujourd’hui. Mais comme la popularité gran-
dissait (jusqu’à 2.000 personnes ont participé), 
l’événement a été prolongé en commençant au La-
bour Day pour durer une semaine entière. Mais le 
tournoi principal a toujours encore lieu le dernier 
weekend, avec les finales le dimanche après-midi. 

Wayne est décédé en 2012. Mais Betty continue  
à jouer un rôle important lors de l’événement. 
Durant le tournoi on peut souvent voir « Volleyball 
Betty » sur les lignes de côté, souriante et applau-
dissante. 

Avec un terrain de 80 hectares le White Thorn 
Lodge est le site parfait pour accueillir un rassem-
blement aussi grand. Mais ceci exige toujours 
beaucoup de coordinations et de planifications 
pour héberger, nourrir et gérer jusqu’à 2.000 per-
sonnes. Les membres du White Thorn en ont fait 
une science. Comme association coopérative, les 
membres sont obligés de se mettre à disposition 
volontairement et, durant le Volleyball Superbowl, 
beaucoup d’entre eux dépassent leurs obligations. 
Une petite armée de personnes fait tout, de don-
ner des indications et cuisiner à rassembler les 
ordures et nettoyer. 

Pendant plusieurs années le nombre des parti-
cipants diminuait tandis que l’âge moyen des 
joueurs montait. Mais cette tendance semble 
s’être inversée, en grande partie due à l’incroyable 
enthousiasme des Tiki-Tombas. Ils avaient com-
mencé comme un petit groupe de jeunes joueurs 
de volleyball d’universités qui cherchaient à faire 
autre chose. Depuis ils ont augmenté en un grou-
pe informel de quelques centaines. Quand ils sont 
au White Thorn, il est impossible de les manquer ! 
Ces jeunes hommes et femmes ne sont pas seule-
ment présents pour jouer fortement (ce qu’ils 
font certainement !). Ils sont là aussi pour bien 
s’amuser ! Leur participation ramène aux jeux  
une énergie et un enthousiasme que seule la  
jeunesse peut apporter.

Le 45ième Volleyball Superbowl Nu eut lieu au White Thorn Lodge  

en Pennsylvanie aux Etats-Unis du 5 au 14 septembre.
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Il s’agit des Calanques de Marseille, mondiale-
ment connues, qui s’étendent du sud-est de la ville 
jusqu’à La Ciotat, en passant par Cassis. Ce site 
s’étend sur plus de 8 300 hectares.

Cet espace de nature fragile, où certaines activi-
tés sont ancrées dans la culture locale, est enfin 
protégé après vingt ans de débats passionnés et 
au bout de cinq ans de concertation avec les au-
torités et représentants d’usagers. Le naturisme 
faisant partie de l’histoire de ce site, il méritait 
d’être défendu pour qu’il ne soit pas exclu du 
paysage local. Durant quatre ans, l’A.P.N.E.L. 
(Association pour la Promotion du Naturisme En 
Liberté) a œuvré au sein de ces réunions pour la 
reconnaissance de la pratique du naturisme dans 
ce lieu emblématique. Ces quatre années ont 
été mises à profit pour tisser des liens amicaux 
entre les différentes associations de défense de 
l’environnement et les nombreux représentants 
des usages pratiqués dans ce massif. Nous 
avons clairement un rôle à tenir pour préserver 
au mieux notre nature car, sans elle, point de 
naturisme pour les générations futures. Ceci dit, 
notez bien que les 8 300 hectares des Calanques 
n’équivalent pas à un centre naturiste fermé où 
on peut être nu partout. 

„Calanques de Marseille“

Si le naturisme y était pratiqué, il est seulement 
toléré pour autant qu’on se retrouve sur des sites 
isolés.
Il existe des lieux aussi fréquentés que la Canebière 
les veilles de Noël tandis que d’autres, étant quasi-
ment déserts, se prêtent mieux à notre activité car, 
ici, nous ne parlons pas uniquement de pouvoir 
être nu à la plage mais de toutes activités que l’on 
peut pratiquer nu comme la randonnée, la varappe 
(petite escalade), les sorties en mer (kayak ou plai-
sance). Symbole de liberté, de quiétude, d’évasion 
et de bien-être, les valeurs qui entourent les ca-
lanques sont proches de celles du naturisme mais 
également d’autres pratiques tout aussi respectu-
euses de la nature. Il était temps que notre pratique 
saine et naturelle se fasse mieux connaitre, et re-
spectée, auprès des autres usagers et amoureux de 
cette nature apaisante, c’est aujourd’hui chose faite 
puisque la charte des Calanques stipule l’existence 
depuis plus d’un siècle de « la libre pratique du 
naturisme » en son territoire. Cette reconnaissance 
est unique en Europe dans le cadre de la création 
d’un Parc National. Cela reflète non seulement une 
ouverture d’esprit et de concertation positive de la 
part des autorités mais également une évolution 
dans les mentalités qui ont pour conséquence de 
banaliser notre pratique.

Le dixième Parc National de France est le premier d’Europe à être,  

à la fois, maritime, terrestre et péri-urbain. 



3

Ce résultat a été possible en démontrant 
l’ancienneté du naturisme dans les Calanques, 
avec photos et documents à l’appui. Ce qui prou-
ve que la connaissance de notre passé peut nous 
servir à bâtir l’avenir, elle nous apprend à ne pas 
faire les mêmes erreurs mais nous permet surtout 
d’aller plus loin dans nos revendications. L’histoire 
du naturisme est ancienne ; pour qu’elle ne se per-
de pas chacun de nous se doit de faire des recher-
ches pour la léguer aux générations futures, sous 
peine de devoir tout recommencer à zéro dans 
les décennies à venir. Pour Marseille, tout a com-
mencé vers 1905 avec des petits groupes isolés 
autour de l’abbé Urbain Legré, puis, en 1928, avec 
la création d’une association, section de « Vivre » 
de Kienné De Mongeot, les « Naturistes de Proven-
ce », seulement dissoute en 2001. 

Mais celui qui a véritablement donné l’impulsion 
au mouvement au niveau national est le Dr Joseph 
Poucel issu du milieu des « Excursionnistes Mar-
seillais ». Par des écrits toujours argumentés, il 
a su expliquer tous les bienfaits médicaux de la 
nudité au contact du soleil et de la mer à tous ceux 
qui l’entouraient, aussi bien ses amis botanistes, 
les randonneurs qu’à ses collègues médecins. 
Auteur de nombreux livres sur notre mode de vie, 
mais également sur la botanique et la médecine, il 
défendait la nudité intégrale dans toutes les revues 
naturistes de l’époque comme « La vie au soleil », 
« Vivre d’abord », « Nudisme et santé » et d’autres 
moins connues. Très aimé de tous, il a entrainé 
avec lui de nombreuses personnalités à adopter 
notre art de vivre. Grâce à lui, nous pouvons con-
sidérer que le naturisme fait partie du patrimoine 
culturel de la ville. 

Mais décrivons un peu plus en détail ce nouveau 
Parc National pour celles et ceux qui ne le con-
naissent pas. Étant formé de roches sédimentaires 
d’une blancheur éclatante, le massif reflète les ray-
ons du soleil dès le lever du jour, ce qui en fait un 
espace de lumière perpétuelle. De fait, on peut s’y 
étendre nu en toute saison quand le mistral laisse 
un peu de répit. Il a la particularité d’abriter en son 
sein trois petits villages de pêcheurs (Callelongue, 
Sormiou et Morgiou) ; c’est ce qu’on appelle ici 
« la vie au cabanon », ces villages font partie des 
arrondissements de Marseille et sont typiques 
d’un art de vivre « à la Marseillaise ». 

Pour la pratique du naturisme, tout dépend du 
lieu que vous allez choisir comme point de départ 
car il en existe de nombreux, certains inconnus 
et d’autres très fréquentés comme ceux de 
l’université de Luminy, de Callelongue ou de Port 
Miou. Ce n’est donc pas évident, pour ceux qui ne 
connaissent pas de trouver facilement les endroits 
qui se prêtent à un naturisme libre car, si on parlait 
de liberté, il ne faut pas faire pour autant n’importe 
quoi, on parle bien d’un naturisme sain, familial si 

possible et surtout sans comportement déviant. On 
se doit aussi de respecter les autres usagers, car 
beaucoup ne sont pas encore habitués à la nudité, 
notamment en prenant soin de se couvrir à l’aide 
d’un short à scratch ou d‘un paréo en cas de ren-
contres. Dans le cas où ces rencontres se présen-
tent au dernier moment, il convient de rester natu-
rel, voire d’expliquer la démarche et je peux vous 
assurer que ça se passe bien tant que nous nous 
retrouvons sur un sentier où nous rencontrons 
principalement que des amoureux de la nature. Les 
Calanques sont un site qui se mérite, il n’y a pas de 
parking à proximité des lieux de baignade, pas de 
restaurants, ni de fontaines, et il vaut mieux prévoir 
de bonnes chaussures de randonnée pour ne pas 
se blesser les pieds. Devant ces difficultés et dans 
la mesure du possible, l’Association Naturiste Pho-
céenne, dont je suis le Président, vous propose de 
vous guider lors de vos séjours à Marseille, vous 
découvrirez ainsi de nombreux sites sauvages et 
vous en garderez un souvenir impérissable. 

Bruno SAUREZ
www.naturistes-phoceens.fr

Info Focus Février 
 

Date limite pour les articles est le 20 Janvier 
Envoi du Focus au plus tard le 05 Février
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Des scènes de film de « Neusonnland », une colo-
nie de naturisme au lac de Motzen.
Des pirogues avec chaque fois deux ou trois occu-
pants passent. La caméra suit et montre une fem-
me avec un enfant, étant debout dans les roseaux. 
Des vues superbes à travers des groupes d’arbres 
sur le lac scintillant. On monte des tentes. Des 
jeux de balles au poing. Une danse, introduite par 
les battements de tambourins. Puis le crépuscule 
descend. Solstice d’été, célébré par une marche 
aux flambeaux. Des adolescents allument un tas 
de bois, on recommence à danser. « La lueur sain-
te convoque la jeunesse », indique un titre inter-
médiaire. 

Ce qui irrite sur ces images datant de 1926, n’est 
pas la nudité de tous les acteurs. Ce sont les si-
gnes, qui prédiquent le culte des Aryens et le culte 
des corps des nazis. Dans le générique du film, 
montré lors de l’Exposition « Simple. Naturel. 
Vie » dans la maison de l’Histoire de Brandebourg-
Prusse à Potsdam, se trouve un symbole qui res-
semble à une croix gammée à trois jambes. Après 
la Première Guerre Mondiale le Lac de Motzen, au 
sud de Berlin à proximité de Königs Wusterhau-
sen, s’était développé à un endroit d’un potentiel 
utopique. Où les utopies ne doivent pas néces-
sairement mener à une amélioration du monde. 

Déjà dans l’Empire, sous la devise « Nous voulons 
épurer la pensée sensuelle et combattre la fausse 
pudeur », il y avait des « Unions de Naturisme » 
au Lac de Motzen. Mais ces groupes pratiquaient, 
encore timidement, leurs activités toujours sur 
des terrains privés. Dans la République de Weimar 
le naturisme se développait à un mouvement de 
masse. Sur les eaux de la Marche de Brandebourg 
ceci signifiait : à une opération d’excursions avec 
gastronomie et meilleure connexion de chemin de 
fer vers Berlin.

Propagande pour plus  

d’air et de lumière

En 1931 le « Daily Express » de Londres prétendait, 
certainement un peu exagéré, que dans la capitale 
il y aurait « 100 000 berlinois nus ». Les livres pré-
sentant le projet du Lac de Motzen avec beaucoup 
de photos, portaient des titres comme « Nous 
sommes nus – et nous nous tutoyons » ou  « 150 
jours en nudité ». Bientôt, le public se divisait en 

„Les Nus et les Nazis“

fractions. Un groupe de jeunes naturistes se sépa-
rait de l’ « Union du Freisonnland » et pratiquait 
fanatiquement la gymnastique avec des ballons 
médicinaux et des boules de fer lors des « Se-
maines de formation du corps ». Leur entraîneur 
Hans Surén allait célébrer des succès au « Troisiè-
me Reich ». Le Lac de Motzen est un des 15 lieux 
et thèmes à être présentés lors de l’exposition ex-
cellente sur la « réforme de vie à Brandebourg de 
1890 à 1939 ». « Simplicité », « Naturel », plus tard 
aussi « Beauté » et « Santé » étaient les maîtres 
mots d’un mouvement qui se tournait contre 
l’expérience de l’existence dans le monde moder-
ne et industrialisé et contre la distance naturelle et 
l’isolation. Il ne s’agissait que du retour au paradis, 
le « bonheur de notre existence qui peut survivre 
uniquement par la relation avec la nature », comme 
disait un texte contemporain. 

Berlin, où en 1901 l’histoire du mouvement du 
« Wandervogel » (randonneur) commençait par 
la création d’une « Commission des excursions 
d’étudiants », était le centre de toutes les visions, 
qui s’étendaient du végétarisme et de la naturo-
pathie au mouvement de colonisation. C’était le 
« pôle d’où tout émanait », disait l’administratrice 
Christiane Barz.

Des stars et des ‘nerds’ furent partie des réforma-
teurs de vie, parfois aussi en union de personnel. 
Le peintre d’Art Nouveau Fidus, né à Lübeck en 
1868 comme fils d’un confiseur nommé Hugo Höp-
pener, déménageait en 1909 avec sa femme et ses 
enfants de Berlin à Woltersdorf. Là, dans le quartier 
résidentiel de Schönblick, il bâtissait selon son pro-
pre design sa maison massive « Fidushaus », où 
certaines des ses œuvres les plus réussies furent 
créées, comme p.ex. « Lichtgebet », la vue arrière 
d’un jeune homme blond qui, les bras levés, saluait 
le jour. Une pièce de propagande pour plus d’air et 
de lumière, qui apparemment se trouvait pendant 
une certaine période dans un de dix foyers alle-
mands. 

Optimisme urbanistique  

pour le futur

Après que Georg Bauernfeind, le fils d’un pa-
steur, était décédé à cause d’un jeûne de deux 
mois dans cette maison, Fidus changeait le nom 
de sa firme rentable d’après le martyre présumé 

Quand le naturisme devint un mouvement de masse : l’exposition à 

Potsdam (Allemagne) « Simple. Naturel. Vie » reconstruit les projets  

de réformes de vie à Berlin et à Brandebourg. De Christian Schröder
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en « Verlag des St.-Georgs-Bundes“ (Édition de 
l’Union St-Georges). L’artiste travaillait sur la cul-
ture germanique, rejoignait le NDSAP et en 1943 il 
dépeignait Hitler. Un ‘contre-personnage’ de Fidus 
était Gustav Nagel, un « prédicateur itinérant et 
garde-temple autoproclamé du Lac d’Arend ». Les 
photos le montrent comme une personne imitant 
Jésus, légèrement habillé, un corps maigre, et 
tenant un fanion : « Ich komme zu euch in friden“ 
(allemand antique : je viens chez vous en paix). 

Le fils d’un aubergiste avait inventé sa propre 
façon d’écrire phonétique et préconisait „gotfer-
trauen und selbstvertrauen“ (confiance en Dieu 
et confiance en soi). Quand il creuse une grotte 
d’habitation dans les bois près du Lac d’Arend à 
proximité de Wittenberge, les habitants entament 
une procédure de placement sous tutelle. Mais 
Nagel obtient le support d’avocats éminents, entre 
autres du sexologue Magnus Hirschfeld. Plus tard 
le prédicateur, vivant de dons de fruits et légumes, 
part pour une grande randonnée, provoque des 
attroupements et atteint même Jérusalem. Entre 
1924 et 1930 il se porte candidat trois fois pour le 
Reichstag, en vain. En 1952 il meurt dans une mai-
son de santé, où il avait été interné sur initiative de 
la Sécurité de l’Etat.

Les visions urbanistiques sont généralement con-
sidérées comme des projets d’optimisme futuri-
stes. Mais une colonie s’appelant « Heimland » 
par son nom déjà signale une habilité en marche 
arrière idéologique. Créée en 1909 sur un terrain 
de 117 hectares près de Rheinsberg, c‘était le  
projet ambitieux du journaliste Théodore Fritsch, 
qui éditait le journal antisémite « Hammer »  
(marteau). L’exemple était „Vegetarische Obst-
kolonie Eden“ (Colonie de fruits végétarienne) 
à Oranienburg, créée en 1913 et existant encore 
aujourd’hui. Fritsch avait la vision d’une « ville de 
l’avenir » comme « pépinière de vie allemande ». 

Les plans montrent des bâtiments en forme 
d’anneau, entourant un centre de ville en forme 
radiale. On envisageait aussi des tunnels. Les char-
ges devraient être transportées sous terre. Toute-
fois seulement onze maisons ont été construites. 
En 1926 la coopérative fut liquidée. Heimland a 
échoué à cause du manque de femmes et du man-
que de connaissances agricoles des « Hammerleu-
te » (« personnes marteau »).

La fin par la crise économique

A quelques kilomètres seulement, à proximité de 
Neuruppin, fut créée la colonie de plein champ de 
Gildenhall. Elle fut fondée en 1921 par le charpen-
tier et bâtisseur berlinois Georg Heyer, elle devrait 
être une colonie modèle et attirait des artistes du 
‘Werkbund’ et du ‘Bauhaus’. Étonnamment, le 
Gildenhall plutôt gauche utopique maintenait des 
contacts amiables avec le Heimland national. La 
colonie fut conçue entre autres par les architectes 
Otto Bartning et Adolf Meyer. Dans ses meilleurs 
jours il y avait 19 ateliers, le « ballet grotesque » 
se basait sur Oskar Schlemmer. Au musée on peut 
voir des meubles en bois jaune orange, des céra-
miques et des tapisseries aux motifs géométriques. 
A la fin, c’était la crise économique mondiale qui, 
financièrement, cassait le cou à la coopérative. 

« Simple. Naturel. Vie » est une exposition éton-
nante, parfois effrayante. Brandebourg se montre 
comme un laboratoire de plein air moderne. Les 
idées qui y furent essayées n’étaient pas toutes 
philanthropiques. 

Maison de l’Histoire Brandebourg-Prusse,  
Potsdam, jusqu’au 22 novembre.  
Le catalogue (vbb) coûte 19 - 24,99 Euro

Quelle: http://m.tagesspiegel.de
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