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Chers membres FNI 
 
Récemment, une personne étrangère a  
utilisé notre adresse courriel  
(naturism@inf-fni.org) pour envoyer des 
messages « Spam » en usurpant notre iden-
tité. Si vous receviez un tel courriel douteux, 
vérifiez l’identité de l’auteur en déplaçant le 
curseur sur l’adresse courriel. S’il y apparais-
sait une autre adresse courriel que celle indi-
quée, il s’agit de « Spam ». 

Veuillez nous envoyer une copie et  effacez ce 
courriel immédiatement. 
(Voir exemple du 18 Août 2015)

„Faire face à la censure par la respectabilité et la créativité“
La Présidente de la FNI Ivo revient 

sur les discussions autour des efforts 

de censures des réseaux sociaux.

« Nous devrions faire une chose mais ne pas 
omettre une autre chose. » Telle la Présidente de la 
Fédération Naturiste Internationale (FNI), Sieglinde 
Ivo, se présente combative actuellement, dans les 
discours autour des efforts de censures par les 
réseaux sociaux envers les amis du naturisme au 
monde entier. D’une part, les naturistes devraient 
élever la voix, quand la propre philosophie de vie 
est reliée ensemble avec la sexualisation. D’autre 
part, les naturistes au monde entier devraient 
s’efforcer de réagir avec respectabilité et créativité 
envers Facebook, Instagram et Google Plus, qui 
censurent de plus en plus les photos naturistes, 
pense l’Autrichienne Ivo.

Fait est que les photos de corps nus sont censu-
rées. Pour les associations et fédérations naturi-
stes il serait une obligation de présenter quand 
même la joie d’être nu. Sieglinde Ivo, qui en 
même temps est la Présidente de la Fédération 
Naturiste Autrichienne, encourage les personnes 
aux mêmes idées à accepter le défi artistique. Le 
fait d’être non vêtu peut être indiqué par diver-
ses astuces photographiques. Quand dans un 
gros-plan un bikini est suspendu sur une clôture 
ou étendu sur le sable, et à distance on peut re-
connaître vaguement le corps nu d’une femme, le 
message est plus que clair. 

« Cela n’a aucun sens de se plaindre de la 
pruderie dans les réseaux sociaux. Notre 
position doit être claire, certes, mais nous 
sommes obligés maintenant de présenter 
des alternatives »

formule la Présidente de la FNI Ivo. Sieglinde doit 
faire beaucoup de persuasion dans ses propres 
rangs. Plus de 400 000 membres sont réunis dans 
la FNI sur les différents continents, venant de tradi-
tions naturistes totalement différentes. Alors qu’en 
Allemagne le « Deutscher Verband für Freikörper-
kultur e.V. – DFK (i.e. la Fédération Naturiste Alle-
mande) est une fédération des sports de masse, 
les naturistes espagnols tiennent à préserver leur 
droit fondamental d’être nu dans la Constitution. 

Les naturistes devraient s’efforcer d’être perçus 
comme des gens respectables dans le public, pen-
se la Présidente de la FNI Ivo. Ceci se montre entre 
autres que les photos de personnes nues répon-
dent aux normes artistiques, bien que minimes. La 
discrétion et la honte sont des termes auxquels les 
naturistes doivent réfléchir sans faute, lors de la 
création de sites Internet et des publications. 

Dans les innombrables nations et fédérations avec 
les idées bien différentes sur la nudité et les va-
leurs sociales, ceci mène évidemment au fait qu’il 
y a des différences dans la présentation. Les natu-
ristes apporteraient une contribution certainement 
non négligeable aux discours, s’ils prenaient posi-
tion sur le fait d’être nu en public, pense Sieglinde 
Ivo.

Pour toute personne se montrant nue dans la vie 
quotidienne au sens du naturisme, la sexualisation 
est très, très loin. Parmi les naturistes la nudité, 
contraire aux développements sociaux, est mascu-
line et féminine. La nudité est un phénomène qui 
traverse toutes les générations et qui ne court pas 
après des idéaux. La discrétion et la honte sont les 
garants que, pour les naturistes il n’y va jamais de 
la scandalisation, mais du naturel et de vie quotidi-
enne de la nudité, dit la Présidents de la FNI Ivo.

Christoph Müller
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La 3ième édition de la ligue internationale naturiste 
à la plage de Meco aura lieu le 19 septembre.
Cette ligue est organisée par un coureur non 
naturiste et presque 90% des coureurs sont non 
naturistes.
Cet événement a un grand impact dans les ré-
seaux sociaux et les médias au Portugal et aussi 
plusieurs promoteurs, naturistes et non naturistes. 
La presse, la télévision et les radios généralement 
publient des nouvelles sur cet événement, ce qui 
nous permet de répandre la philosophie du natu-
risme.
L’année passée nous avions une coureuse du Bré-
sil, elle était venue au Portugal uniquement pour 
cette course, et elle a déjà confirmé sa participati-
on pour cette année-ci.
L’année passée la télévision nationale brésilienne 
avait fait une interview avec elle sur la plage de 
Meco et l’avait publié au Brésil. 
Pour 2015 l’organisateur s’attend à plus de cou-
reurs, de promoteurs et plus de spectateurs.
Après la ligue aura lieu une baignade nue tradi-
tionnelle dans les eaux de Meco.

La Fédération Portugaise invite tous les  
coureurs nus à nous joindre à la 3ième ligue 
de Meco. 

3ième Ligue Internationale 
Naturiste à la Plage  
de Meco  

Réunion naturiste dans 
un Hôtel
Le CNC - Clube Naturist do Centro - accueillera une 
réunion naturiste dans l’Hôtel Piodão. 
Du 27 au 29 novembre les naturistes trouveront un 
voisinage étonnant à visiter, comme le village de 
Piodão, Foz de Egua et Fraga da Pena. La piscine 
de l’hôtel sera ouverte pour le naturisme toute la 
journée de samedi et le dimanche matin.

Le prix de 60 Euro par personne en chambre doub-
le inclut les 2 nuitées avec petit déjeuner, le déjeu-
ner et le dîner le samedi. Les chambres simples 
sont disponibles à 90 Euro par personne.

Si vous envisagez visiter le Portugal, ceci est une 
occasion étonnante pour visiter une région mer-
veilleuse dans notre pays.



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, mini-tennis, tennis 
de table, volleyball.

Circuits pour VTT et trails dans le park de Mandria

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    Web: www.lebetulle.org 
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Depuis juin nous avons une nouvelle plage naturi-
ste officielle dans notre pays.

Après plusieurs réunions avec les Conseillers de 
la Ville d’Almada et avec le bureau du tourisme, 
la Fédération Portugaise avait formellement dé-
posé la demande pour la légalisation de la plage 
d’Adiça. 

En moins de 4 mois le Conseil d’Almada avait 
clôturé la procédure et l’avait approuvé.
Si vous envisagez de visiter Lisbonne, vous trou-
verez 3 plages naturistes officielles et 2 plages 
sans obligation de vêtements, entre 20 minutes 
et une heure de voiture du centre de la ville, elles 
sont toutes accessibles en transport public

Le Portugal légalise la 8ième plage naturiste
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Parfois un projet peut subir des délais par toutes 
sortes de difficultés. Bien sûr, ceci est aussi valable 
pour des projets nus. D’autant plus, c’est un plaisir 
par après quand à la fin le projet est couronné par 
un succès. 

Je ne vais pas écrire maintenant sur les difficultés 
que j’avais rencontré il y a un an et qui auraient 
facilement pu faire tomber le projet. Même la pres-
se en avait reporté. Je désire mentionner ceci tout 
de suite, afin qu’il soit clair que mainte chose n’est 
pas si facile qu’il paraît, quand on voit uniquement 
le résultat final. 

Mais maintenant le sujet même :
Il s’agit d’un dépliant avec lequel Johanna Lund-
qvist et Hans Lundström font de la publicité avec 
le titre „Nordic Walking-Stavgång för naturister“ 
(« Marche Nordique pour Naturistes ») 
pour la marche nordique en nudité.

En fait, la désignation ‘Nordic Walking / Stavgång’ 
est double usage, car il est dû à la circonstance que, 
ce que dans notre pays on entend par « Nordic Wal-
king », est désigné au Nord (ici la Suède) comme 
« Stavgång » (« marche avec bâtons »).
Et pour clarifier à tout le monde, comment il faut 
comprendre le « för naturister » (pour naturistes), je 
voudrais citer la première page de la publicité à 85 
pages : 

Marche Nordique pour Naturistes
et, pour être complet, aussi ajouter encore  
quelques détails :
Titre : Nordic Walking-Stavgång för naturister
Auteurs : Johanna Lundqvist et Hans Lundström
Publié le 10 avril 2015
ISBN : 9789163779053
Édition : Vulkanmedia.se 
Soft-Cover, ca. 149-186 SEK

D’ailleurs Hans Lundström n’est pas seulement 
l’auteur et la force motrice derrière le projet, mais 
aussi le Président de « Nat-Y-Risten ». Ceci est une 
des associations naturistes affiliées à la „Sveriges 
Naturistförbund – SNF (Fédération Suédoise de 
Naturisme), membre de la FNI. 

Sur le site Internet de « Nat-Y-Risten » on parle 
d’un entraînement de Marche Nordique dans le 
parc d’un château :
http://www.nat-y-risten.org/docs/castle.pdf
et de travaux sur un film de télévision: 
http://www.nat-y-risten.org/docs/movie.pdf

Aussi très intéressant ici : Il existe une liaison entre 
Hans Lundström et « Orpid Darmstadt ». D’ailleurs 
ceci est très visible : Les « Nat-Y-Risten » donnent 
une connexion au DFK (Deutscher Verband für 
Freikörperkultur e.V.)  – plutôt rare pour les clubs 
naturistes suédois, mais dans ce cas pas par ha-
sard. À ce point je voudrais ajouter une indication 
à la course en nudité internationale, qui eut lieu 
au « Rosenfelder Strand » (Allemagne) le 1ier 
août 2015.  Maintes personnes ne savent pas que 
par tradition un autre événement est joint à cette 
course, dédié à une « marche rapide ». 
Ici on utilise aussi des bâtons :

Je dois le savoir, parce que j’y avais participé il y a 
quelques années. 
Quand on considère aussi qu’il y a seulement 
une semaine, une des chaînes de télévision 
française avait rapporté sur une randonnée nue, 
où plusieurs participants étaient en route avec 
des bâtons, on peut se demander : La Suède – 
l’Allemagne -  la France : cela nous dit quoi ?
La réponse: „Stavgång för naturister“ – La Marche 
Nordique Naturiste arrive ! 

Source: Streiflichter Nr. 252 / Regenmacher

Info Focus Décembre 
 

Date limite pour les articles est le 20. Novembre 
Envoi du Focus au plus tard le 05. Décembre


