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Message de la Présidente ………….  Sieglinde Ivo  

Bien que la fin des grandes vacances s’approche à pas de géant, je n’en espère 

pas moins que vous avez passé des vacances aussi  ensoleillées qu’agréables. 

Nous sommes arrivés au moment des ultimes préparatifs pour le congrès en 

Italie.  

 Cela fait déjà un an que nous préparons l’événement. Pour qui n’a pas été 

associé au processus, il est difficile de croire tout ce qu’il faut faire et préparer en 

fonction du congrès. L’équipe de Pizzo Greco, Gianfranco et ses collaborateurs, 

et, évidemment, le Comité central et Dana ont consacré le meilleur de leurs 

efforts pour que le Congrès  soit une expérience agréable pour tous les 

participants. Je souhaite également remercier Nancy, qui a accompli un travail 

fantastique dans la rédaction de la lettre d’actualité consacrée au congrès.   

Il incombe désormais aux délégués que vous êtes d’assurer la réussite complète 

du congrès. Permettez-moi de vous présenter une petite requête. Depuis 

plusieurs semaines, vous disposez de l’ordre du jour du congrès et des motions 

qui y seront proposées. Voudriez-vous les passer en revue avec les membres de 

votre organe directeur ? C’est la meilleure façon de dégager le résultat souhaité. 
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Dernières nouvelles 

Lorsque vous recevrez la 
présente lettre d’infos, le 
congrès 2010 de l’INF-FNI sera 
tout proche. Il est peut-être 
utile de rappeler que toutes les 
informations requises sur le 
congrès figurent sur notre site 
INF-FNI, sous la rubrique 
“Informations aux fédérations”. 
Il suffit de taper votre 
identifiant et votre mot de 
passe pour accéder à ces 
données très importantes. En 
outre, n’oubliez pas de faire les 
copies nécessaires! 

Rappel 

N’oubliez pas d’apporter le 
drapeau de votre pays au 32e 
Congrès. Arborez vos 
couleurs avec fierté! Si votre 
fédération a un drapeau, 
emmenez-le aussi. 

 

“Je me réjouis de vous voir nombreux au 32e Congrès”…….S. Ivo 



 

 

 

Êtes-vous vraiment attentif? 

Contribuez-VOUS aux efforts  visant à corriger la tendance croissante de 
fermer les sites naturistes/nudistes? 

Les sites changent, les 
attitudes aussi: 

D’après un sondage Ifop 
intitulé “Les femmes et la 
nudité”, les jeunes femmes 
françaises trouvent la nudité 
problématique, mais, en plus, 
elles se considèrent prudes, à 
raison de 88% des femmes 
interrogées. Ce terme 
renvoie tant à une notion de 
modestie qu’au fait d’être 
guindé(e). 90% disent qu’il 
leur arrive d’être nues en 
présence de leur 
mari/partenaire, 59% évitent 
d’être nues devant leurs 
enfants, 63% refuseraient de 
se déshabiller en présence 
d’une amie et 22% 
considèrent qu’une femme 
en sous-vêtements est déjà 
nue.  

Le mois dernier, ayant placé 
plusieurs images de tableaux 
récents de femmes nues sur 
sa page Facebook, l’artiste 
Daniel Sprick, de Glenwood 
Springs, au Colorado, a été 
surpris de recevoir un 
courriel de Facebook, le 
notifiant qu’une peinture à 
l’huile récente d’une femme 
enceinte avait été enlevée de 
son profil, pour violation des 
conditions d’utilisation du 
site. 

………...The Huffington Post 
 

Force est de confirmer, 

malheureusement, d’après les 

informations reçues par le bureau de 

l’INF-FNI, la liste croissante des sites 

naturistes (plages, lieux de villégiature 

et autres) fermés aux naturistes les deux 

dernières années. Ce qui surprend, c’est 

que ces fermetures interviennent 

souvent en Europe, terre d’accueil 

traditionnelle du naturisme. On voit 

également un changement des opinions 

et des attitudes des gens en matière de 

naturisme. À titre de mise à jour, voici, 

d’une part, la liste partielle des sites 

désormais fermés aux naturistes, et, 

d’autre part, des statistiques 

préoccupantes:  

✓ Plage de Sérignan, France 

✓ Plage de Corton, GB 

✓ Plage de San Onofre, USA 

✓ Plage de Bates, USA 

✓ Sorobon, Bonaire, Caraïbes  

✓ Plage de Holkham, GB 

✓ Plage de Fraser, Portsmouth, GB 

✓ En Croatie, la presse naturiste 

est attaquée, alors que le pays 

était une terre d’accueil 

traditionnelle, la plus ancienne, 

pour les naturistes. 

 

 

 

 

 

✓ Une partie de la plage d’Eastney 

fait l’objet d’une interdiction 

d’accès imposée par l’entreprise 

‘défense’ Qinetic, en GB.  Cette 

plage traditionnellement 

fréquentée par les naturistes 

leur est donc désormais fermée.   

✓ Un député chrétien australien a 

déposé une proposition de loi 

interdisant aux femmes de 

prendre des bains de soleil seins 

nus sur les plages de Sydney.  

Les opinions changent, comme vous el 

voyez. Alors que les attitudes 

s’améliorent en Amérique du Nord, un 

vent de négativisme commence à 

souffler en Europe. 

Aux responsables des diverses 

fédérations dans le monde entier, nous 

rappelons, vu les différences entre les 

législations de chaque pays, leur 

responsabilité de détecter les 

problèmes éventuels, de les rapporter à 

l’INF-FNI (pour en aviser les autres 

naturistes), mais aussi d’agir pour y 

remédier (éventuellement à coup de 

campagnes de lettres de protestation), 

pour circonscrire les incidents avant 

qu’ils ne tournent à la crise. Ignorer les 

problèmes ne les élimine pas.  

 

 

 

 

 



 

 

  

Are you getting all the traffic you should? 

Quelques reactions de nos 
lecteurs………….. 

“Un grand merci de nous avoir 
mentionnés sur votre liste 
d’offres exclusives pour 
titulaires de la carte INF-FNI. 
C’est un grand privilège pour 
nos campings. Mille mercis pour 
l’excellente collaboration 
reçue.” 

………………… Camping Valamar  

“Merci. Nos félicitations pour 
l’excellent travail accompli. 
Votre bulletin électronique 
apporte une bouffée d’air frais 
au naturisme contemporain.” 

……..Going Natural/Au Naturel 

“Merci beaucoup pour toutes 
vos dernières nouvelles. Si tout 
était aussi simple et rapide dans 
la vie?  Poursuivez sur cette voie 
Encore merci.” 

………Club naturiste Wrekin View 

“Bientôt, je vais répondre à 
votre requête publiée dans 
votre magnifique bulletin 
électronique.” 

….Président de l’Union  FQN-
FCN  

“In receipt of your letter and INF 
sticker. The sticker will be 
displayed proudly in our front 
reception office.” 
…………….Bonita Nudist Resort 
 

 

Sur la route, nous n’aimons pas 

rencontrer un trafic trop dense. Par 

contre, sur notre site web, nous 

souhaitons un trafic maximal.  

Les internautes trouvent notamment 

notre site par le biais des moteurs de 

recherche. Vous en connaissez 

sûrement plusieurs. Il suffit de taper 

un mot ou un group de mots dans la 

fenêtre de recherche, de cliquer sur 

‘entrée’, pour voir surgir une liste de 

résultats.   

Si l’usage des ‘mots clés’ ne vous est 

pas familier, je vous garantis que 

votre site ne sera pas visité autant 

que vous le voudriez. 

Un mot clé, c’est un mot ou un 

groupe de mots fort spécifique, qui 

décrit votre site. 

Il faut donc faire figurer, sur tout 

votre site, le ou les mots qui 

attireront les visiteurs. Ne vous 

contentez donc pas de ne les 

mentionner qu’une ou deux fois. 

Quelques exemples : « Naturist 

holiday centers » a donné 195 000 

clics sur Google, en un an, « Nude 

travel » en a donné 3 260 000 la 

même année. Donc, mettez « Nude 

travel » plutôt que «  naturist holiday 

center ». 

Voici d’autres groups de mots à 

succès: « Best Nude Beach », 

« Naturist Beaches », « Naturist 

Travel » et « Nude Beach vacation ».  

Le bureau de l’INF-FNI se fera un 

plaisir de vous  fournir une liste de 

mots apparentés, avec le nombre de 

clics correspondant, à utiliser 

éventuellement sur votre site. 

L’importance de la couleur? 
Si vous envisagez d’apporter quelques changements à votre site web, 
pourquoi ne pas songer à la couleur? En effet, la couleur de fond est 
plus importante que vous ne le pensez. Vous avez sûrement remarqué 
que la couleur de fond de la présente lettre d’infos est tout à fait 
différente de celle des éditions précédentes. Nous espérons que ce 
changement délibéré vous permettra de déterminer vos préférences  
visuelles. Voilà pourquoi les polices utilisées ont reçu tant de couleurs 
différentes. À vous de déterminer ce qui vous plaît. D’après les 
experts, votre préférence ne constitue pas nécessairement le bon 
choix, car il se peut que vous ayez un problème oculaire dont vous 
n’êtes pas conscient. Montrez donc vos choix à autrui ! Il y a quelques 
années, le noir était censé être la couleur de fond la plus sophistiquée 
pour sites web. Aujourd’hui, c’est le blanc! Et la vôtre?  



 

 

  

 

Did you know……………………… 

Un article britannique fait état de la popularité croissante des plages nudistes 
irlandaises. 

L’île d’Émeraude, non réputée site de nudité publique, vient de rejoindre 

l’Espagne, la France, l’Italie et la Croatie, dans la catégorie de plages naturistes les 

plus cotées……..Irish Central 

Abandon du concept d’hôtel nudiste en Turquie pour cause d’obstacles sérieux 

à l’obtention d’une licence d’exploitation. 

Les entrepreneurs qui avaient ouvert le premier hôtel nudiste de Turquie ont 

abandonné leur  lutte pour obtenir une licence d’exploitation, devant les 

obstacles  dressés  par les autorités, a rapporté l’agence de presse Doğan 

mercredi.  

Randonnées pédestres naturistes en Allemagne  Se promener nu, dans la nature, 

semble être un hobby populaire en Allemagne. Récemment, une région Suisse 

conservatrice a approuvé une interdiction des randonnées pédestres nues suite à 

la présentation de la région, sur un site web allemand, comme un « paradis pour 

randonneurs nus. »  

Bien que la légalité de la loi régionale demeure incertaine (le parlement suisse a 

rayé la nudité publique du code pénal en 1991), les amateurs allemands des 

randonnées nues auront bientôt leur propre sentier, long de 17,7 km, qui 

commence dans le village de Dankerode et qui longe le massif du Harz. Les 

randonneurs y verront des panneaux les avertissant de la présence éventuelle de 

randonneurs nus. L’initiative vient d’un propriétaire de camping, qui espère ainsi 

promouvoir le tourisme dans la région …..SC Trails 

 

Message de George 

Bien que la compilation de la 
présente lettre d’infos m’ait 
donné beaucoup de plaisir, le 
travail aurait été encore plus 
agréable si j’avais obtenu les 
informations des fédérations 
évoquées au dernier congrès, 
au Brésil. Vos commentaires 
abondaient sur la lettre 
d’infos et son contenu, sur le 
fait qu’elle devrait consister 
d’articles écrits par VOUS. Eh 
bien, ces articles, ces 
informations ne sont jamais 
venus. J’ai donc fait ce que 
j’ai pu pour compiler des 
articles susceptibles de vous 
intéresser.  

Incroyable, n’est-ce pas, que 
notre Focus existe déjà 
depuis 2 ans ? Comme je ne 
chercherai pas à renouveler 
mon mandat de vice-
président le mois prochain, le 
présent numéro est le dernier 
que je rédigerai. Je vous 
souhaite tout le succès du 
monde à l’avenir. 
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