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Des évènements naturistes dans 

votre pays? 

 

Un rappel pour envoyer les détails des 

évènements dans votre pays pour pouvoir les 

inclure dans le calendrier des évènements de la 

FNI. Envoyez le nom, la date, le lieu et les 

autres détails des évènements importants 

organisés à naturism@inf-fni.org. 

 

 

British Naturism et ses 10,000 

membres accueillent hautement 

la décision par le Domaine Royal 

d’enlever l’interdiction du 

naturisme sur leur laisse de mer à 

la Plage de Holkham. 

 

À la fin de ce mois une délégation de 

responsables de BN se réuniront avec le 

Domaine Royal et autres parties concernées et 

nous sommes confiants qu’en suivant les 

meilleures pratiques, des problèmes encore en 

suspens pourront être résolus. Cette partie de la 

plage a été utilisée par les naturistes aussi 

 

 
 

 

 

Prochains Évènements  

 

34ième Congrès de la FNI 

10 – 14 septembre 2014 

Lough Allen Hotel & Spa 

Drumshanbo Co Leitrim 

Irlande 

 
 

 

 

 

Concernant le Focus 

 

Le Focus est publié par la FNI pour 

ses fédérations membres. Vous êtes 

invitées à le redistribuer à vos 

membres ou utiliser tout contenu 

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 

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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longtemps qu’on puisse se rappeler et nous 

travaillerons fortement  pour assurer que cela 

restera ainsi. 

 

Toutefois, le Directeur des Campagnes de BN, 

Malcolm Boura, disait: “La terre au-dessus du 

niveau de la marée haute est une propriété du 

Domaine de Holkman et nous demandons aux 

naturistes de respecter le fait que l’interdiction 

est toujours en vigueur sur cette partie de la 

plage.” 

 

Il ajoutait: “Nous sommes très heureux que le 

Bureau de Police de Norfolk nous a affirmé dans 

leur lettre à notre adresse qu’il ‘reconnaît sans 

réserve que le Naturisme n’est pas une 

infraction’.” 

 

La nouvelle que l’interdiction sera annulée était 

fortement saluée par le Congrès National de 

British Naturism le weekend passé. 

La mainlevée de l’interdiction par le Domaine 

Royal sur leur zone de la plage était la suite 

d’une campagne par BN. Le Directeur 

Commercial de Ventes Andrew Welch disait: 

“Ceci souligne une fois de plus l’importance que 

les millions de Britanniques pratiquant le 

naturisme doivent se joindre à leur organisation 

nationale, qui se bat pour protéger et promouvoir 

les droits des gens pour profiter d’une activité de 

loisirs inoffensifs et entièrement légaux.“ 

 

  

 
 

les partagerons avec le reste du 

monde. 
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Amis sur Facebook  
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La FNI célèbre son 60ième anniversaire au CHM Montalivet 

  

Du 20 au 22 septembre la FNI célébrait son 60ième 

anniversaire à l’endroit de sa création, le Centre Helio 

Marin de Montalivet en France. Il paraît que les 

anniversaires de la création de la FNI ont été célébrés 

tous les 20 ans, vu qu’une plaque commémorative a été 

fixée au monument de la FNI au CHM Montalivet pour le 

20ième, 40ième  et maintenant le 60ième anniversaire. 

En plus des discours par quelques dignitaires présents, 

plusieurs fédérations offraient des cadeaux à la FNI en 

honneur de cet évènement considérable. 

 

 

Les cadeaux des fédérations 

  

 

Belgique: Une collection de bières 

délicieuses de la Belgique, le pays prouvant 

la fierté dans l’artisanat de la brasserie. 

Danemark: Une charmante peinture 

montrant le plaisir pur de la natation en 

nudité. 
 

 



 

Allemagne: Une création magnifique pour 

le 60ième  anniversaire de la FNI, intitulée 

"Naturist young family with a child" (Jeune 

famille naturiste avec un enfant). Créée par 

la jeune et talentueuse artiste et créatrice, 

Elke Strauch de Holzwickede/NRW. 

Grande-Bretagne: Une merveilleuse 

sculpture en cristal, avec une dédicace par 

la Présidente de BN, Angela Russell. 

 

 

Italien: Un certificat, dans un cadre 

magnifique, en honneur du 60ième 

anniversaire de la FNI. 

France: Il s'agit de la miniature des 

affiches qui indiquent le naturisme à 

Montalivet. Ces petites plaques ont été 

distribués à tous les membres présents de 

l'INF. 
 



 

Luxembourg: A portrait of the Grand 

Duchy of Luxembourg, un livre 

merveilleux présentant un portrait du 

Luxembourg 

Luxembourg: un beau Cygne en Cristal de 

Swarovski. 

 

Pays-Bas: Un ensemble exquis de tasses décorées 

par l’artiste Alie Kruse-Kolk. Ses peintures présentent 

des couleurs chaudes et convaincantes au jeu de 

lumière et ombre, dont l’ambiance est reflétée dans 

des couleurs exubérantes. Elle peint comme elle est 

elle-même: directe et puissante, toujours à la 

recherche du cœur des choses, tout en simplifiant sa 

complexité. 

 

 

 

 



 

Norvège: Naken – naturligvis, un livre 

fascinant pour le 50ième anniversaire de 

la création de la Fédération Norvégienne, 

avec une chronique des dernières 50 

années. 

Portugal: Une grande illustration par la 

jeune architecte Barbara Bernardo. Elle 

représente la marche et le travail que tous 

les naturistes ont fait depuis 1953 avec le 

voyage de la FNI de Montalivet (1953) à 

Montalivet (2013). Est présenté également 

le voyage de la FPN (Portugal) à sa plage 

naturiste officielle la plus connue, Meco 

Beach, un endroit où chaque année des 

milliers de naturistes se rencontrent en été. 
 

 



Portugal: Il n'est pas un tableau, c´ est une 

impression. La photo représente la Praia 

dos Pinheiros (Lagos), où Clube Naturista 

do Algarve est née. 

Slovénie: Une superbe et unique montre 

fabriquée à la main par l’artiste Slovène 

Polona Kovacic; enregistré sous le numéro 

7754-05\/13. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suède: Geliebtes Schweden – Wunderbare Natur & 

Gutes Essen, un livre ravissant qui vous mène à un 

voyage à travers la Suède avec ses plats 

traditionnels. 

 

 

Espagne: Une collection de vins rouges exquis de la 

région de Madrid. (Pas dímage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hongrie: Une charmante peinture par l’atelier des 

artistes organisé chaque année par Janos Sandor pour sculpteurs, peintres et créateurs de bijoux. 

 

 

 

Allocution du Président de la FNI 

Chers Amis du Naturisme, 

  

Aujourd’hui nous fêtons 60 ans FNI. Ceci nous donne l’occasion de regarder dans le passé. Mais surtout 



nous avons la possibilité de regarder vers l’avenir. Ainsi je voudrais décrire l’histoire de la FNI à travers les 

décennies aussi comme une croisière. En fin de compte, aujourd’hui il est actuellement bien „en vogue“ de 

faire l’expérience des croisières naturistes sur les océans du monde. Je voudrais choisir les lieux et 

évènements historiques comme des excursions sur terre. 

  

Le capitaine d’un bateau, dans le cas de la FNI une capitaine, a toujours besoin d’un équipage efficace, 

sinon le bateau, tôt ou tard, échouera sur un banc de sable. Il est donc important, de dire merci pour le 

passé ainsi que de s’encourager mutuellement pour le présent et pour le futur. 

  

Bien sûr, sur la passerelle se trouvent avec moi aussi le timonier et les marins. Endéans la Direction de la 

FNI et le Comité de la FNI nous arrivons, de la même manière, à diriger les sorts de la FNI à travers toutes 

les frontières et aussi les barrières linguistiques. Cela dépend aussi de l’équipage en première ligne. Pour 

cette raison il est important que les fédérations nationales remettent leurs apports aux travaux 

internationaux, afin que nous comme naturistes convaincus ne soyons pas seulement pris au sérieux, mais 

puissions aussi donner toujours de nouvelles impulsions. Comme il se doit pour chaque croisière, nous 

avons pu survivre plusieurs tempêtes au sein de la FNI. Le plus important: avec tous ces dommages nous 

n’avons pas eu des d’infiltrations d’eau, mais sommes restés sain et sauf. 

  

Le port de départ fut Montalivet. Donc c’est ici que maintenant nous sommes réunis avec nos amis français 

de la nudité. Ici nous pouvons être comme nous le voulons. Ici nous pouvons réfléchir comment nous 

pourrons rendre le mouvement naturiste plus animé et plus varié. Ce n’était pas simplement comme ça 

que nos prédécesseurs en 1953 ont réfléchi quel est le sens d’un groupement international. Ainsi déjà au 

premier début du mouvement la carte membre de la FNI fut un élément fixe. Quand aujourd’hui j’y pense 

que les naturistes de la FNI peuvent profiter de rabais sur les centres commerciaux naturistes, bien sûr 

aussi la question pour moi se pose: Est-ce vraiment le seul but?  

Quand nous voulons visiter d’autres associations (aussi en passant des frontières) la licence FNI ouvre 

également les portes à beaucoup de sites naturistes. Aujourd’hui la carte membre FNI pourrait plutôt être 

également une partie d’une normalité naturiste, non?  

  

Osons une fois un long voyage à travers le grand océan vers l’Amérique. Là déjà en 1958 il y avait des 

succès pour les naturistes, qui concernaient la publicité du mouvement naturiste.  

  

Dans la chronique de la FNI est indiqué: „Depuis presque 20 ans il y avait une bataille aux Etats-Unis pour 

pouvoir publier des magazines naturistes avec des photos non retouchées“. Cette discussion, aussi menée 

aujourd’hui au niveau juridique, semble être anachronique à présent. D’innombrables magazines et encore 

plus d’affiches publicitaires montrent des hommes et, encore plus, des femmes habillées au minimum, 

voire dans la splendeur d’Adam et d’Ève. L’attractivité de ces publications est tellement prononcée que les 

magazines naturistes d’aujourd’hui disparaissent dans l’insignifiance. Il n’y a pas de différences entre les 

fédérations naturistes sur le continent américain ou européen. 

  

Ce fait nous mène aux tâches auxquelles nous devons faire face en tant que passionnés du naturisme, 

entretemps je crois que les gens d’aujourd’hui n’ont plus besoin de clubs ou fédérations naturistes pour 

pouvoir se dénuder. Ils se rendent simplement aux plages et rives des rivières pour ôter le maillot ou le 



bikini. Pour eux ce n’est pas un problème d’utiliser l’espace public pour cela. Par conséquent, la question 

se pose sur ce que les clubs et fédérations naturistes peuvent offrir afin que les gens restent quand même 

liés à eux? En fait, quel est donc le vrai bénéfice de notre mouvement vivant? 

  

D’autre part nous devons réfléchir sur notre propre présentation. Beaucoup d’entre nous ont toujours de 

difficultés avec les médias modernes et réseaux sociaux. Ils ne sont pas la réponse à tout, mais ils 

paraissent être indispensables pour atteindre et garder la jeune et moyenne génération. La rapidité des 

réseaux sociaux, par exemple, ne peut être surpassée. Par cette voie beaucoup d’évènements naturistes 

sont convenus à très court terme via Facebook ou Doodle. Il semble que nous accusons également un 

retard considérable en ce qui concerne les médias traditionels. Le fait que par exemple Internet semble 

rendre les publications imprimées superflues, requiert notre créativité pour peut-être pouvoir une fois 

secouer l’image des magazines des fédérations. Ne serait-ce pas une idée fantastique si une fois les 

magazines naturistes étaient disponibles aussi dans les librairies aux gares de chemin de fers? 

  

Que l’excursion sur le continent américain prenne sa fin ici. Le bateau de croisière reprend son itinéraire en 

direction du continent européen. À Hanovre en 1962 le Congrès Mondial de la FNI eut lieu avec des 

délégués de 16 nations et environ 3000 invités. Inconcevable que nous imaginons que le 60ième 

l’anniversaire à ce moment a lieu avec de délégations de 19 nations et 60 invités. Des Ministres et des 

bourgmestres avaient fait l’honneur de présenter leurs paroles de bienvenue chez la FNI. Quelle est cette 

présence aujourd’hui?  

  

Les temps changent et en ces temps le mouvement naturiste change aussi. Mais qu’est-ce qui a changé 

pour que l’importance de la FNI et des fédérations ait diminué d’une telle façon?  

  

Il n’est pas possible de donner des réponses pertinentes ad hoc. À Hanovre en 1962 on avait réfléchi sur 

la question, si la religiosité était un thème pour le mouvement naturiste. Citation: „Ici l’homme, agissant du 

fond de sa religion, maîtrisant la vie, fait modèle. Le naturisme est une conception de vie qui a pris comme 

objectif l’élimination de l’inessentiel, l’inutile et les apparences creuses.“  

  

Quelle vigueur que le mouvement naturiste repense sur tels contenus. Quand début octobre on célébrera 

la 100ième fois que le l’union de jeunesse (à laquelle appartient aussi le deutsche fkk-jugend e.V.) se 

reverra au „Hohen Meißner“ à Kassel en Allemagne, il y aura aussi des souvenirs de différends de fond 

concernant le mouvement de la jeunesse et la réforme de vie, qui, par une vie proche de la nature et aussi 

par une vie en nudité, voulaient protester contre l’évolution du temps.  

  

En 1962 de nombreuses fédérations devaient se battre pour les enfants. En Belgique, en Afrique du Sud et 

en Australie une „Interdiction du naturisme sur la question des enfants“ devait être évitée. Je crois 

simplement que nous nous rendons plus crédibles si nous nous adressions de nouveau aux fonds. Alors 

nous ne donnerons pas les possibilités à nos adversaires de nous attaquer aux conventions en vigueur. 

  

Le bateau de croisière peut à ce moment se diriger de la côte de la Mer du Nord vers l’île britannique. Car 

là se passait quelque chose d’inhabituel. En 1970 une occasion se présentait aux caricaturistes d’avoir le 

naturisme vécu dans le collimateur. Un pasteur anglican participait à l’ouverture du 12ième Congrès 



Mondial de la FNI à Orpington (GB). Les caricaturistes présentaient en différentes manières la 

contradiction apparente entre un pasteur anglican boutonné et les nus francs.  

  

Évidemment le bateau de croisière ne s’est pas arrêté au quai de débarquement britannique. Mais en 1978 

il est retourné à la proximité de Portsmouth. Là, les délégués du tourisme mondial FNI discutaient sur le 

naturisme vacancier. La réciprocité des naturistes organisés et non organisés se manifestait clairement 

lors de cette réunion. On pouvait lire: „La grande masse des naturistes non organisés et le petit groupe de 

naturistes organisés coexistent et doivent supporter l’un l’autre.“ Si aujourd’hui on pense aux randonnées 

nues, ceci devient évident. Beaucoup d’associations regardent ce nouveau sport de mode avec 

scepticisme. Le quotidien du naturiste montre que la randonnée nue connaît une forte popularité. Le fait 

que la randonnée nue produit aussi une presse positive sans manquer de sérieux, rend le sport de mode 

en une action à prendre au sérieux.  

  

De l’Atlantique le bateau de croisière prend la direction de la Méditerranée, afin de trouver le chemin vers 

le site du „Costa Natura“, en proximité de Malaga en Espagne. Là on parlait de „L’avenir du Naturisme 

organisé“. Oui, il y a trente ans nous avions les mêmes points d’interrogations dans nos yeux 

qu’aujourd’hui. Que les associations et fédération devraient considérer leur tâche de mobiles du naturisme, 

pourrait aussi aujourd’hui être le message de Montalivet, ou pas? 

  

D’une façon ou d’une autre le nombre de passagers diminuait dans les années 90. L’importance des 

congrès de la FNI se minimisait. Beaucoup portait sur l’argent et aussi sur les postes. Il y a toujours eu 

beaucoup de contacts humains. C’était toujours et cela restera un facteur sympathique. Le contact humain 

fait partie du travail de fédération, après toutes nos associations et fédérations vivent des personnes. 

Regardons simplement comment maintenir le bateau de croisière FNI sur le bon cap et comment rendre le 

mouvement naturiste plus susceptible d’obtenir la majorité. Je suis prête comme capitaine. Mail il me faut 

aussi l’équipage sur la passerelle et dans les ports où nous entrons.  

  

Il est temps que les „anciens“ lâchent le gouvernail et ne s’accrochent plus à leurs postes – les jeunes sont 

le présent et le futur – c’est surtout dans beaucoup de fédérations, associations et clubs que le 

vieillissement et la disparition arrivant tôt ou tard ne sont toujours pas perçus comme problème, et c’est à 

ça que nous devrions travailler... En ce sens „À des décennies futures pleines de succès“ 

  

Sieglinde Ivo 
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