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décembre 2013

D’abord je voudrais m’excuser pour le retard de cette édition
et de l’édition précédente du Focus. Comme éditeur, c’est

Prochains Évènements

bien moi qui suis responsable du retard. Notre but est de le
publier durant les deux premières semaines des mois de

34ième Congrès de la FNI

février, avril, juin, août, octobre et décembre. Habiter à

10 – 14 septembre 2014

environ 7.000 km du bureau de la FNI et dans une zone

Lough Allen Hotel & Spa

horaire de 6 heures de décalage rend l’usage des ressources

Drumshanbo Co Leitrim

du secrétariat en un vrai défi. Le résultat est que je suis en

Irlande

train de réviser le procédé de production du Focus afin de
pouvoir le publier dans des meilleurs délais.
Listes au site internet
Avec mes salutations naturistes,

Rappelez à vos associations

Stéphane Deschênes

membres de maintenir leurs listes à

Assesseur Pays Non-Européens

jour. Elles peuvent accéder au site

Éditeur du Focus

et éditer leurs propres listes ellesmêmes. Au cas où elles ont oublié

Abonnement pour le Focus

leur code d’accès ou si elles
désirent s’enregistrer, informez-les

Le Comité Central a décidé d’ouvrir la distribution du Fous à

de contacter la FNI..

toute personne intéressée. Un formulaire d‘abonnement sera
ajouté au site Internet. Entretemps, vous pourrez inviter
d’autres personnes à souscrire en utilisant les liens suivants:

Concernant le Focus

Allemand

Le Focus est publié par la FNI pour

Anglais

ses fédérations membres. Vous

Français

êtes invitées à le redistribuer à vos
membres ou utiliser tout contenu

Une nouvelle Fédération
Nous avons le plaisir de pouvoir accueillir une nouvelle
fédération à l’Assemblée Générale. Le Mexique est le dernier
pays ayant rejoint récemment la solidarité internationale de la
Fédération Naturiste Internationale.

dans vos propres publications dans
votre pays. Si vous avez besoin
d’un texte ou d’une image dans un
autre format, veuillez contacter le
secrétariat général de la FNI sous:
naturism@inf-fni.org
Nous apprécions aussi recevoir des

Federacion Nudista de México, A.C.
http://federacionnudistademexico.org

contributions de la part de nos
fédérations membres. Veuillez nous
transmettre les nouvelles de ce qui
se passe dans votre pays et nous
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Selon ses statuts, le but de l’association est:

les partagerons avec le reste du

De promouvoir la pratique du naturisme social et familial au

monde.

Mexique, comme une forme de vivre ensemble, récréation,
auto-acceptation de l’autre, à tout moment de la vie,

Comité Central de la FNI:

indépendamment du sexe, du statut social ou économique,
des préférences sexuelles ou état civil, par le biais de mettre

Président:

en œuvre des activités éducatrices, culturelles, sociales,

Sieglinde Ivo (AT) - president@inf-

sportives, récréatives, touristiques, scientifiques et

fni.org

traditionnelles régionales, visant à la diffusion et à la

Vice-Président Secretariat:

promotion du naturisme sociale et familiale.

Mick Ayers (ES)vicepresident@inf-fni.org
Vice-Président de Finance:

Rencontre Familiale Naturiste en
Allemagne

Rolf Beat Hostettler (CH) treasurer@inf-fni.org
Assesseur Europe:

La Rencontre Familiale Naturiste pour 2014 a été annoncée.
Elle aura lieu du 1ier au 10 août 2014, au “Rosenfelder

Bernd Huijser (NL) euassessor@inf-fni.org

Strand (FKK)” et au camping “FKK-Camping Ostsee” à la mer

Assesseur pays non-Européens et

Baltique en Allemagne. La course naturiste internationale

éditeur de Focus:

aura lieu le 9 août.

Stéphane Deschênes (CAN) wwassessor @inf-fni.org

Plus de détails sous:
http://www.meehrerleben.de/mehrerleben/index.php/meeh-r-erleben-2014

Président de la commission
juridique
Hervé Begeot info@inf-fni.org

Réservations:
http://www.dfk.org/fkk/vereine/mehrerleben.php
Transmettre à vos amis
Lien sur Twitter
Amis sur Facebook

Lire sur le web
Formulaire pour l’abonnement

Voyage en France
Suite au succès du voyage en groupe au CHM à Montalivet en juillet 2013, le “Bare Oaks Family Naturist
Park” au Canada a décidé d’en faire un évènement annuel. Ce voyage n’est pas seulement ouvert aux
Canadiens. L’année passée les voyageurs venaient du Canada, des États-Unis et de la Belgique. Pour leur
premier voyage en 2013 il y avait 29 personnes. Elles espèrent que plus de personnes les joindront cette
année-ci pour quelques semaines de vacances et de camaraderie naturiste.
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Les détails pour le voyage en 2014 se trouvent sous:
http://www.bareoaks.ca/france

Nouvelles d’Israël
La Communauté Naturiste Israélienne invite tous les naturistes du monde à un évènement naturiste.
L’évènement aura lieu au “Hamei Ga'ash hot springs spa” en proximité de Tel Aviv en Israël. Nous passons
notre temps près des piscines, en dansant, en nageant et en célébrant les anniversaires.
“Hamei Ga'ash” dispose d’une piscine intérieure et d’une piscine extérieure, aussi bien que de jacuzzis, de
douches thermales, de saunas et de vestiaires. Le stand des hamburgers et le café seront ouverts.
Si vous désiriez vous joindre aux naturistes en Israël lors de cet évènement, veuillez vous inscrire par le
lien suivant:
http://www.naturism.co.il/writeus.htm
Tous les évènements commencent à 19.00 hrs et
durent jusqu’à 01.00 hrs le lendemain.
Des évènements supplémentaires en 2013/2014
auront lieu au même endroit les jeudis:
16 janvier 2014
6 février 2014
27 février 2014
20 mars 2014
24 avril 2014
29 mai 2014
26 juin 2014
4 septembre 2014
2 octobre 2014
30 octobre 2014
27 novembre 2014
25 décembre 2014

Nouvelles du Portugal
La fédération portugaise “Federação Portuguesa de Naturismo” a élu un
nouveau comité:
Président - Rui Elvas
Vice-Président - Isa Elvas
Vice-Président (secrétaire et budget)- Paulo Garcia
http://www.fpn.pt
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Nouvelles du Brésil

Chère Sieglinde Ivo – Présidente de la FNI,
Notre fédération naturiste brésilienne “Brazilian Naturist Federation – FBrN” a vu un moment de
plaisir très exceptionnel – notamment la célébration de son 25ième anniversaire pendant cette année – et
parce que son site Internet officiel a de nouveau été mis à disposition satisfaisante au grand public. Il avait
été complètement ruiné par un pirate informatique, ce n’est que maintenant qu’il a pu être remis en place,
et aussi au moment où l’ “Organization Area” (jtannus@fbrn.org.br) tout récemment constitué, ensemble
avec son “Publicizing Management” (rodrigues.coaching@gmail.com), ont démarré leurs activités.
Notre adresse courriel (presidencia@fbrn.org.br), numéro de téléphone (55-71-8197-1677), ainsi
que notre adresse postale régulière (P.O. Box 105, CEP 48.180.000 – Entre Rios, Bahia, Brazil) restent les
mêmes. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux Facebook (facebook.com/federacao.naturismo) et
Twitter (twitter.com/federacao_oficial).
Tout au long de ces 25 ans de la Fédération Naturiste Brésilienne, beaucoup d’objectifs ont été
atteints depuis que le naturiste Celso Rossi l’avait fondée. La FBrN a fièrement et dûment donné sa
reconnaissance aux gens responsables de ce chemin plein de succès, par l’attribution en 2013 des
Certificats de Reconnaissance respectifs à ses présidents et vice-présidents antérieurs, qui avaient
directement permis ces accomplissements. Toutefois, comme le monde est en changement permanent, il
est nécessaire pour nous tous de nous adapter constamment aux nouvelles circonstances. Endéans ce
premier quart de siècle d’existence, la seule chose que nous nous n’attendons pas à être changée est
notre croyance dans les valeurs qui ont toujours été les piliers de la Philosophie de la Vie Naturiste,
professée et défendue par la FNI durant les 60 dernières années. Ces valeurs solides constituent l’aiguille
de pointage de la FBrN pour suivre les politiques idéales et prendre les directives appropriées.
Cette énergie instrumentale – résultant d’un naturisme lié à l’enthousiasme et à la famille avec des
signes pertinents d’actions pures – est l’excellent outil de transformation pour le nouveau siècle et le siècle
présent. L’individualisme égocentrique et les attitudes exaspérantes de consommation d’argent – les
caractéristiques de la société capitaliste contemporaine – peuvent trouver son antidote parfait dans la
philosophie de vie naturiste. C’est la raison pourquoi le mouvement naturiste a grandi, tant qu’au Brésil
qu’en Amérique Latine. Non seulement le nombre des naturistes et de leurs supporteurs a augmenté, mais
aussi le nombre de nouvelles sections affiliées à la FBrN, lequel s’élève actuellement à un total de 37.
Chaque année elles sont soumises à une évaluation, de façon que par après elles puissent obtenir le
“Certificat de Zone Naturiste Officielle” pour l’année correspondante. Aujourd’hui nous avons des liens
intenses avec des unités naturistes en Argentine, au Chili et en Uruguay, avec qui nous avons établi des
Protocoles d’Intention, par lesquels nous devenons tous des frères d’un idéal commun. Quatre (4) ELANs –
“Encontros Latino-Americanos de Naturismo” (Rencontres Naturistes de l’Amérique Latine) ont déjà eu lieu,
avec la FBrN ayant décidé d’y participer. La Cinquième ELAN est prévue pour avoir lieu en Uruguay, en
mars 2014, le Sixième ELAN devra avoir lieu au Mexique en 2015. Avec la constitution récente de la
Fédération Naturiste Mexicaine, ce partenaire supplémentaire vient vers nous, tout en exécutant la mission
importante de la diffusion de la philosophie de vie naturiste à travers les Amériques.
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En plus, depuis la direction de l’ancien président José Antônio Ribeiro Tannús, le début du procès
de revitalisation et professionnalisme de la FBrN eut lieu par l’utilisation de techniques hautement
renommées, appliquées universellement dans les activités de gestion (nous ne sommes toutefois pas en
train de “réinventer la roue”) pour alors permettre de faire apparaître – en 2011 et partiellement en 2012 - la
prise de conscience de toutes les organisations naturistes au Brésil continental. Le périple sur la côte
appelé “FBrN na ESTRADA” (FBrN en route), qui couvrait une étendue de plusieurs milliers de kilomètres,
permit à la FBrN une interactivité intense avec ses partenaires engagés, de l’État de l’Amazonas vers l’État
de Rio Grande do Sul, et aussi de la Côte Atlantique du Brésil vers le Plateau Central. Les expériences
réussies sont devenues universalisées. D’autre part, on a aussi détecté des demandes aussi bien que des
manques. Ainsi, le “Programa de Qualificação de Dirigentes Naturistas” (Programme des Compétences
pour les Leaders Naturistes) a été émis, dont nous devrions mentionner surtout le Cours “Naturismo em
Seus Contextos” (Naturisme dans ses Contextes) , le fruit du “Intentions Protocol” jamais publié auparavant
et établi par la FBrN ensemble avec FACCAT – “Faculdades Integradas de Taquara RS” (Université de la
Ville de Taquara dans l’État de Rio Grande do Sul), par lequel le naturisme et les intérêts académiques ont
été réunis.
Le nombre des évènements a augmenté considérablement, et un grand progrès a été atteint au
moment où nous pouvions planifier et exécuter le “Programa Integrado de Eventos da FBrN 20112013” (Programme Intégré des Évènements de la FBrN 2011-2013). Actuellement le programme 20132015 est en cours de développement, qui comporte un nombre plus élevé des activités naturistes officielles
déjà prévues. Nous nous sommes battus pour démarrer le prochain Programme d’Évènements Intégrés, en
combinaison avec le Congrès Mondial du Naturisme, qui aura lieu au Brésil en 2016.
Un accent spécial a été donné sur l’utilisation requise de la carte de la FNI. Des campagnes de
sensibilisations sont menées continuellement et plusieurs attitudes et avantages encourageants ont été mis
en place.
La FBrN travaille de manière intense dans l’organisation de la “Capitalisation Sociale” de lieux et de
ses environs, où les organisations naturistes brésiliennes sont établies. La FBrN encourage et motive ses
sections dans le développement des activités correctes, soit sociales, soit écologiques, à être exécutées.
Cette introduction sociale et écologique a dirigé la FBrN et ses sections à participer aux Comités des
Administrations Municipales Officielles, aussi bien qu’à d’autres autorités régionales ou gouvernementales
dans ces domaines remarquables de préoccupations contemporaines.
Les chances retrouvées par les intellectuels et écrivains naturistes pour se rencontrer ont stimulé la
production de créations littéraires naturistes brésiliennes – pas seulement par le lancement de nouvelles
publications de livres, mais aussi par la publication de divers articles dans les magazines et journaux, ainsi
que des invitations aux conférences thématiques.
Mais la croissance du naturisme durant la dernière décennie a aussi provoqué l’arrivée de
préoccupations et menaces des intérêts commerciaux et financiers, qu’on a vus venir par le fait que les
activités naturistes sont devenues une niche importante commerciale pour gagner de l’argent, sans
engagement évident pour la philosophie de vie naturiste. Présentant un risque encore pire, de telles
activités ont été insérées au milieu du cadre naturiste d’une manière furtive et séduisante. Pour nous c’est
une obligation de rester vigilant à ces “loups en fourrure de brebis”, ceux qui très vite captivent les gens
ignorants et naïfs, mais utiles, de façon que le pouvoir d’influence à laquelle ils sont exposés, peut
dangereusement se répandre. Pour cette raison, c’est sur ceci que repose l’importance du retour du site
Internet de la FBrN, qui fournira les informations officielles, la prise de conscience et le matériel qualitatif
pour les buts de lecture aussi bien que les buts de divertissements.
Endéans les prochains 15 mois, un acte ultime et remarquable sera donné au naturisme brésilien
par nos soins, pour la préparation de la direction renouvelée de la FBrN, qui se fera entre 2015 et 2017.
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Avec nos meilleures salutations naturistes,
João Olavo Rosés / Président de la FBrN
José Antônio Ribeiro Tannús / Vice-président de la FBrN
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