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Monterrey, Nuevo Leon, Mexique 19 septembre 2022 
 
Nomination au poste de conseiller de l'association INF-FNI hors UE 
 
La Fédération Naturiste du Mexique souhaite nommer M. Gustavo De La Garza au poste 
de conseiller de l'association non-UE de l'INF-FNI qui sera soumis au vote lors du CM 2022 
à Luxembourg. 
 
M. De La Garza est le fondateur de l'Asociación Conciencia Naturista dans le nord du 
Mexique ; Il est actuellement président de la Fédération Nudiste du Mexique qui bénéficie 
aujourd'hui du soutien de plus de 3 000 adeptes enregistrés et de plus de 200 associés qui 
paient des cotisations annuelles ; Il participe également en tant que vice-président de la 
Commission latino-américaine de naturisme (CLANAT), anciennement la Confédération 
latino-américaine du nudisme (CLANUD), où il représente et bénéficie du soutien de pays 
tels que le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Guatemala, Mexique, 
Pérou, Costa Rica, Bolivie, entre autres. 
 
Gustavo De La Garza a assisté et présenté une communication lors de la IX Rencontre 
latino-américaine du nudisme (ELAN) qui s'est tenue à Medellín, en Colombie, en mars 
2022 ; où la proposition qu'il a faite de présenter le Mexique comme lieu de la X Rencontre 
du nudisme latino-américain dont le lieu provisoire sera Cancun et la Riviera Maya en 
novembre 2023 a également été victorieuse. 
Gustavo De La Garza est en contact régulier avec les associations naturistes d'Amérique 
latine et considère qu'il y a une forte croissance du naturisme. Il soutient actuellement la 
création de l'Association des Latino Naturistes aux Etats-Unis qui rejoignent le CLANAT. 
 
Gustavo De La Garza considère qu'il est important de diffuser et de mettre en œuvre ce qui 
est établi dans l'INF-FNI en dehors de l'Union européenne et est intéressé à s'impliquer et 
à promouvoir l'essence du naturisme dans n'importe quel coin de la planète dans le cadre 
des directives de l'INF- FNI en personne et via les réseaux sociaux. 
 
Avec nos meilleures salutations 

           

Gustavo De La Garza 
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