INF Focus - Juin 2013 - Français

Page 1 of 7

Juin 2013

Nouveau Format pour le Focus de
la FNI

Prochains Évènements

Avec l’édition du Focus de la FNI du mois d’avril

60ième Anniversaire de la FNI

2013 nous avons introduit un nouveau format. Je
me rends compte maintenant que j’aurais dû

20 au 22 septembre 2013 au CHM
Montalivet

inclure une explication, vu que plusieurs personnes

Tournoi International de Pétanque :

ont été confuses.

13 au 15 septembre
Plus d’informations...

Je veux donc annoncer maintenant que nous
avons changé vers un format de messageries
électroniques pour Focus avec l’usage d’un service

Congrès FNI 2014
Septembre 2014

appelé Mailchimp. Au lieu d’être optimisé pour

Irelande

l’impression, le nouveau format est désigné pour
profiter au maximum de l’interactivité et flexibilité

Rappels

de l’internet. Il y a plusieurs avantages:
Listes au site internet
Rappelez à vos associations
• Le courrier s’ouvre plus rapidement que
pour un PDF.
• La conception est maximisée pour la
lecture sur un ordinateur.
• La production est bien plus rapide.
• Les courriels peuvent potentiellement
inclure des informations personnalisées
pour chaque fédération.

membres de maintenir leurs listes à
jour. Elles peuvent accéder au site
et éditer leurs propres listes ellesmêmes. Au cas où elles ont oublié
leur code d’accès ou si elles
désirent s’enregistrer, informez-les
de contacter la FNI..

• La personnalisation signifie que le Focus
sera moins soumis à être bloqué par les
filtres Anti-SPAM.
• Uniquement l’adresse du destinataire est
indiquée ce qui protège la discrétion.
• Nous disposons d’une meilleure traçabilité
et signalisation.

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

• Le destinataire peut gérer directement ses

dans vos propres publications dans

abonnements (mise-à-jour de l’adresse
courriel, arrêt des abonnements,

votre pays. Si vous avez besoin
d’un texte ou d’une image dans un

préférences, etc..).

autre format, veuillez contacter le

• Il est connecté à notre nouveau Réseau
social Twitter, ce qui améliore nos

secrétariat général de la FNI sous:
naturism@inf-fni.org

communications en général.
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Nous apprécions aussi recevoir des
contributions de la part de nos
fédérations membres. Veuillez nous

Mais si quelqu’un ne désire pas lire le Focus par
courriel, il pourra:
• Voir les courriels sur un navigateur (il y a
un lien sur le côté droit).

transmettre les nouvelles de ce qui
se passe dans votre pays et nous
les partagerons avec le reste du
monde.

• Vous pouvez imprimer sur un PDF. Sur un
Macintosh, ceci est un instrument régulier
dans le dialogue impression. Pour
Windows, il y a plusieurs programmes pour

Transmettre à vos amis

PDF gratuits.

Lien sur Twitter

Si vous désirez le rendre disponible à vos

Amis sur Facebook

membres via votre site d’internet, ceci est
maintenant très facile. Vous n’avez qu’à fournir le
lien vers le bulletin. On peut le trouver sur le côté

Arrêter l’abonnement

droit en bas de la colonne jaune, celle qui indique:

Changer les préférences de

“voir les courriels dans le Navigateur”.

l’abonnement

Bien à vous
Stéphane Deschênes
Éditeur

Enquête Situation Légale
Lors du dernier Congrès, l’Assemblée Générale
avait exprimé le désire que la FNI poursuive les
problèmes légaux qui touchent le naturisme partout
dans le monde. Évidemment nous avons besoin de
l’assistance de la part des fédérations individuelles
qui sont le mieux au courant de ce qui se passe
dans leurs pays. Pour cette raison nous avons
élaboré cette enquête. Veuillez compléter le
formulaire de façon que nous soyons bien informés
sur la situation dans votre pays. Par après nous
communiquerons les résultats à toutes les
fédérations.
À la veille de l’envoi de ce bulletin les pays
suivants ont complété le formulaire de l’enquête:
Australie, Autriche, Bulgarie, Canada, Croatie,
Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce,
Luxembourg, Nouvelle-Zélande et Portugal.
Si vous n’avez pas encore répondu, veuillez le
faire maintenant.
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Cliquez ICI pour démarrer l’enquête

Rencontre des familles au Templo del Sol
Chers amis,
Je tiens tout d'abord à remercier Ismael et le bureau de la FEN de nous avoir honorés, Marlène et moi, de
l'invitation à cette rencontre en ce lieu grandiose que nous avons déjà pu apprécier il y a 10 ans à l'époque
de mon mandat à la Fédération Naturiste Internationale. Je regrette que nous n'ayions pas pu prendre part
à l'intégralité des activités pour des raisons familiales, mais vous le savez, il n'est pas possible d'être
présent à deux endroits en même temps.
Je me réjouis aussi de revoir Sieglinde et les amis de l'INF-FNI, ainsi que les présidents et autres acteurs
de différentes fédérations qui, par leur présence, soulignent l'universalité de notre mouvement. Si dans
beaucoup d'autres domaines la mondialisation peut susciter des doutes ou des divergences, c'est bien
dans le naturisme que cette idée m'a toujours paru parfaitement adaptée.
Et s'il existe un pays où les naturistes ont toujours été ouverts tous azimuts, c'est bien l'Espagne. J'ai eu
l'avantage d'y vivre plusieurs grands événements internationaux, chaque fois organisés avec beaucoup de
talent et un souci d'hospitalité exemplaire. L'accueil de la Fédération Naturiste Espagnole repose d'abord
sur l'amitié et l'idéal, dans le droit fil du courant de pensées des fondateurs de la Fédération Internationale
qui achèvera sous peu ses 60 premières années d'existence.
La Fédération Naturiste Internationale organise tous les ans certains événements qui favorisent les
contacts entre naturistes de toutes provenances, mais elle encourage aussi les naturistes de pays les plus
divers de prendre des initiatives pour se rencontrer, que ce soit par la pratique des vacances dans nos
centres, la fréquentation des plages naturistes, la correspondance entre les membres ou l'organisation
d'événements comme celui-ci. Les Espagnols l'ont bien compris, d'autres fédérations d'ailleurs aussi et
plus ce genre de manifestation se produira, mieux notre mouvement se portera.
D'ailleurs comment se porte-t-il, le naturisme en 2013? Il a environ un siècle d'âge et comme tout ce qui est
vivant, il a passé par des phases de développement, de bonne santé, d'euphorie, parfois aussi de
stagnation, de recul et aussi de discordes internes. Nous le mesurons dans notre mouvement organisé
parce que nous le connaissons de l'intérieur. Nous le cernons moins chez les naturistes non affiliés mais
sympathisants. Et là se pose la question: l'idée du naturisme est-elle encore dans l'air du temps?
Un vent de liberté a flotté sur le monde à la fin des années 60 et s'est prolongé jusqu'à la fin du 20ème
siècle. Souvenez-vous de Woodstock, du courant hippie, du refus de la consommation à outrance, de
flowerpower, de peace and love. La tolérance s'imposait en règle et il devenait plaisant pour tout le monde
de profiter de la libération de la pensée et de la parole. Des pays longtemps fermés, sans nécessairement
adopter nos idées, se sont au moins ouverts aux visiteurs jusqu'à accepter une certaine libéralité. Je me
souviens d'années où des agences de voyage naturistes nous proposaient des séjours aux Maldives…
Aujourd'hui, une telle proposition est impensable! Non seulement beaucoup de pays qui étaient sur la voie
d'une plus grande ouverture ont fait volte-face par l'instauration de régimes doctrinaires, certains sont
même devenus inaccessibles. Ces courants contraires nous sont revenus sous des formes certes
atténuées, mais cependant perceptibles. Vient s'ajouter à cela Internet qui nous aide beaucoup comme
moyen de communication, mais se révèle souvent aussi comme falsificateur de notre philosophie. Que de
confusions depuis que cet outil s'est répandu dans toutes les couches des populations. Vous cliquez sur
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naturisme et vous tombez certes sur de la nudité, mais pas sur celle pour laquelle nous militons. C'est ainsi
que disparaît dans l'esprit de beaucoup de gens la frontière entre naturisme et libertinage.
Ainsi, nous assistons d'un côté à un retour en arrière et de l'autre à une déformation notoire de notre
manière de vivre.
Tout cela ne nous arrange pas et il faut beaucoup de communication saine et très claire. Il est important
que les médias nous comprennent et rendent compte au public de la vérité de nos valeurs. Le grand public
sait-il que nous avons été les premiers à nous inquiéter sur les dangers qui menacent l'environnement?
Sait-il que l'humanisme et la fraternité ont été le terreau dans lequel le naturisme a pris ses racines? Sait-il
que le respect mutuel dont notre mouvement a fait l'un de ses principes de base lui a permis d'acquérir son
caractère familial et éducatif? Sait-il que l'amitié spontanée entre ses membres a favorisé de nombreux
contacts à travers le monde et qu'avant l'universalisation de l'anglais, c'est parmi les naturistes que la
proportion d'espérantistes était une des plus fortes? La liste n'est nullement exhaustive et ce ne sont là que
quelques exemples qui montrent que nous sommes loin des clichés inappropriés véhiculés par la presse
écrite et télévisée qui ne voit pas à priori pourquoi elle se documenterait sérieusement sur le naturisme.
Les efforts que font les fédérations pour aller au-devant de ces informateurs et dont j'ai souvent été témoin
doivent être très fortement soutenus; ils doivent être renforcés car il ne faut pas oublier que ce qui nous
semble naturel ne l'est de loin pas dans toutes les têtes.
Dans les rencontres comme celle-ci, nous prenons beaucoup de plaisir à être ensemble et d'échanger nos
élans amicaux, c'est super mais il faut que nous y puisions de nouvelles ressources pour qu'après nous
étendions autour de nous cette joie de vivre et de convaincre d'autres personnes à adopter notre
philosophie. Nous avons tous su amener des proches ou des amis au naturisme. La méthode confidentielle
a fait ses preuves, mais peut-être pouvons-nous agir plus fort. Nous avons constaté plus d'une fois que les
manifestations publiques de masse ont abouti à la légitimation de mouvements restés longtemps dans la
quasi clandestinité. Un rassemblement naturiste de masse arriverait-il à un résultat semblable? Pouvonsnous tenter un Woodstock naturiste? Vous me direz qu'à Woodstock il y avait beaucoup de jeunes. Mais
n'est ce pas justement de jeunes dont notre mouvement a besoin pour qu'il retrouve son dynamisme?
Après avoir exposé ces réflexions dont certaines peuvent s'apparenter à des chimères – en France on
parlerait de châteaux en Espagne – je vais effectuer mon deuxième atterrissage de la journée et enfin
passer avec vous les heures agréables pour lesquelles je me suis réjoui depuis trois mois!
Je vous remercie pour votre attention.
Charles Obergfell

Nouvelle Fédération
Le Comité Central de la FNI a reconnu une nouvelle fédération pour représenter l’Afrique du Sud. Il s’agit
de Western Cape Naturists Association of South Africa. (WCNA). Voici l’introduction qu’elle nous a
envoyée:
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Association Naturiste du Cap de l’Ouest Afrique du Sud
Nous sommes d’avis que:
La récréation en nudité englobe le plaisir de vivre et de ressentir la nature par le moyen le plus naturel
possible. Relaxer en étant nu vous fait sentir la liberté totale.
Même si nous nous réjouissons des activités sans vêtements dans les environs appropriés, nous
choisissons évidemment aussi de porter des vêtements quand ceci est pratique. Les nudistes/naturistes
respectent l’individualité de chacun. Notre propre estime de soi est poussée par notre capacité de nous
accepter tels que nous sommes. Il nous est facile d’accepter les autres quelles que soient leurs tailles,
formes ou conditions corporelles.
La détente, le soulagement du stress, l’image corporelle positive et
l’estime de soi accroissante ne sont que quelques raisons pour
lesquelles les gens ont choisi la façon de vivre naturiste ici en
Afrique du Sud, que vous tous retrouverez certainement dans notre
organisation, que ce soit pendant la détente sur nos plages
magnifiques ou dans la solitude et le calme de notre campagne
pittoresque.
L’Afrique du Sud et surtout la beauté naturelle incomparable du Cap de l’Ouest, la fameuse hospitalité, la
diversité culturelle, le vin excellent et la cuisine magnifique font d’elle une des plus grandes attractions
touristiques du monde.
Alors que la nudité en public n’est pas légale en Afrique du Sud, elle est permise endéans certains
paramètres et les choses vont certainement changer en réponse à ce choix de style de vie.
Les facilités naturistes en Afrique du Sud sont très limitées, mais il y beaucoup de plages isolées sur notre
côte étendue magnifique ainsi que sur beaucoup de sites à l’intérieur du pays qui sont régulièrement
fréquentés par les naturistes.
Notre but est de concerter avec les clubs et centres naturistes dans
toutes les 9 provinces afin de se réunir régulièrement et de travailler
ensemble pour offrir un réseau de supports pour tous les naturistes
individuels.
Une partie de notre objectif est d’informer une plus large
communauté sur les bénéfices de santé qu’offre notre façon de vivre
et aussi d’informer en même temps que nous ne la déclarons pas
être la seule vraie façon de vivre pour tout le monde.
La bienvenue amicale que vous trouverez lors de la première introduction à notre organisation naturiste
vous fera oublier toutes les craintes que peut-être vous avez eues et par après vous vous demanderez
pourquoi vous avez attendu si longtemps pour joindre cette façon saine de la vie naturiste.
L’Association Naturiste du Cap de l’Ouest est une organisation sans but lucratif plutôt jeune, mais
grandissante et est maintenant fière d’être affiliée à la Fédération Naturiste Internationale, ce qui donne à
nos membres l’accès à toutes les facilités naturistes au monde entier.
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"Une conception de vie qui cherche sa pareille"
Sieglinde Ivo au sujet de l’anniversaire de la FNI.
Pour les gens vivant en Autriche le café typiquement viennois a une importance très spéciale. Pour ceux
qui n’habitent pas à Vienne ou Salzbourg c’est plutôt la ferme, où sont offerts le pain frais de campagne, le
lard et le jambon fumés à la maison, les vins nouveaux et les eaux-de vie distillées par soi-même.
Sieglinde Ivo, elle-aussi, se sent très liée aux coutumes de sa patrie, notamment se régaler du café
journalier ou aussi du casse-croûte autrichien. Ainsi se présente l’occasion de profiter de cette tradition
pour une conversation culturelle, un casse-croûte avec …
Sieglinde Ivo, la présidente de la Fédération Naturiste Internationale (INF/FNI)
Chère Sieglinde, en 2013 la FNI célébrera un évènement important, et pour préciser le 60ième
anniversaire. Par quels mots truculents voudrais-tu décrire les six dernières décennies?
Mots truculents…. mais oui, c’est une de ces histoires, au lieu des “mots truculents” on devrait plutôt
indiquer “les actions”, mais c’est facile à dire. Donc osons une brève rétrospective sur les 60 ans passés.
Ici je dois tout de même avouer avec reconnaissance que l’idée et la fondation de la FNI fut une chose
extraordinaire. Si l’on considère sous quelles adversités eut lieu une “Réunion Internationale” à cette
époque-là. Les voyages étaient plus que difficiles. En plus les gens n’avaient pas toujours les possibilités
financières. Alors chapeau pour ceux qui ont pris en main cette affaire. Puis suivaient 10… 20…30 années
de travaux d’organisations, pleinement réussis, car beaucoup d’associations ont été créées depuis. Tous
les membres prenaient leurs temps et tout un chacun y participait avec élan et enthousiasme pour prendre
en main une bêche et de faire des efforts physiques, avec comme récompense ……peut-être un petit
casse-croûte ou un merci de la part des autres membres, qui eux contribuaient d’une autre façon. Mais il y
avait la collaboration et ce sentiment d’affinités qui ont pu “déplacer les montagnes”. C’est maintenant un
peu exagéré, mais énormément beaucoup s’est passé durant ces temps, sans excavatrice ou autres outils,
vraiment uniquement par l’énergie de travail de chaque membre. Eh bien, par après on a vu “l’apogée du
naturisme”. Les années, je dirais, de 1970 à 1980. Le naturisme “pourrait” être développé plus, illimité,
seulement les capacités ne suffisent pas. Je ne voudrais pas savoir combien d’associations ont dû refuser
des membres (p.ex. en Autriche tous les clubs manquaient de possibilités d’admettre de nouveaux
membres) et cela continuait joyeusement pendant 10-15 années. Personne ne se doutait le moins du
monde que ceci pourrait une fois nous rattraper et nous tomber sur la tête. Qu’est-ce qui s’était passé
entre-temps? Les temps avaient tout simplement changé. Les vacances n’étaient pas seulement possibles
pour, disons, les “classes supérieurs des 10.000”, mais les gens des classes moyennes pouvaient aussi se
permettre les vacances. Presque chaque foyer possédait une voiture, ce qui rendait possible de voyager,
avec une tente ou une caravane. Dans les régions méridionales les offres et destinations de vacances
surgissaient comme des champignons. Qu’est-ce que faisaient nos présidents des clubs? Ils se
réjouissaient des vacances organisées et oubliaient complètement de se concentrer à créer des
possibilités pour pouvoir accueillir plus de membres. On commençait vite à distinguer des membres de
clubs et les vacanciers nus… Les membres des clubs étaient les “bons” naturistes, les vacanciers nus
étaient les naturistes “moins bons”…. À ce moment je voudrais m’arrêter, car c’était le vrai moment où nos
prédécesseurs auraient dû dire “stop”.
Quels sont les tâches en suspens pour l’immédiat afin d’assurer l’avenir de la FNI?
Le naturisme existe depuis des siècles, le naturisme organisé et enregistré seulement depuis…. peu; pour
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cette raison il est primordial de prévoir une chose, notamment rassembler les naturistes membres, les
naturistes vacanciers, les randonneurs naturistes, et, et, et. Ensemble il devrait être facile de rendre notre
groupe de nouveau ce qu’il était auparavant… une conception qui cherche sa pareille.
Comment en fait le 60ième anniversaire de la FNI sera-t-il célébré cette année-ci?
Nous allons arranger le tournoi de pétanque de cette année à Montalivet, (là où la FNI fut fondée). Durant
le weekend suivant il y aura une petite fête et nous serions ravis si beaucoup de membres pouvaient
participer. Je suis certaine que Montalivet offrira des prix favorables pour cette période. En fait le but de la
fête est de remercier nos prédécesseurs pour leurs travaux accomplis, et par après faire deux pas en avant
dans le futur, contacter les médias, être présents sur internet, motiver la jeunesse, faire des plans pour
2014, car ce qui aujourd’hui est bon et suffisant, demain et l’année prochaine ne sera pas assez.
Récemment tu as dis lors d’une interview: “Quand on ôte ses vêtements, on est plus proche de soi-même”.
Qu’est-ce que tu voudrais ajouter aujourd’hui?
On est “être humain"
La conversation avec Sieglinde Ivo fut menée par Christoph Müller.
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