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   Info natation 
 

  Les séances hebdomadaires de natation naturiste ont repris à la piscine d'Ostwald 
   par une séance longue, de 20 h à 22 h, le vendredi 12 septembre 2003. La suivante, 
     le 19, sera courte, de 20 h à 21 h, et ainsi de suite en alternance comme l'année 
                                                                                       précédente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos futures manifestations. 
 

Vendredi 12 septembre: reprise des 
séances hebdomadaires de natation à 
Ostwald à 20 heures. Voir ci-dessus. 
 

Dimanche 14 septembre : tournoi 
régional de pétanque. Il aura lieu cette 
année au terrain du Club du Soleil de Mulhouse à 
Réguisheim qui invite les naturistes licenciés des 
clubs alsaciens à cette rencontre selon les 
critères habituels. Rendez-vous à 9 h 30, début 
des jeux à 10 heures. Les repas seront tirés du 
sac, contrairement aux informations de NAT 
ALSACE n° 11, 
 

 
Chers Amis naturistes, 
 
Vous le voyez, nous ne sommes pas au bout de nos peines! 
Les querelles intestines et les conflits d'intérêts menacent 
gravement l'union de notre Fédération. Créée pour écouler 
un magazine dont la FFN ne veut plus, cette carte ONE 
(Organisation Naturiste Européenne) ne bénéficie de la 
reconnaissance d'aucune fédération et naturellement la FNI 
n'acceptera pas dans ses rangs cet organisme qui a certes 
le droit d'exister mais qui entretient la confusion dans les 
esprits et aura du mal à démontrer son utilité. Cela dit, en 
faire la promotion, comme vous avez pu le voir sur sept 
pages dans la revue Nat'Info pour le moment encore 
financée par la FFN, donc par nous tous, il fallait l'oser. En 
même temps, l'"adversaire" nous fournit de ce fait un 
argument  de poids pour étoffer l'action en justice qui a été 
immédiatement engagée.  
Il est regrettable que nous devions ainsi disperser nos 
énergies et notre temps, mais somme toute, le mouvement 
naturiste est une institution humaine, faut-il le rappeler? 
Tout cela ne doit pas nous faire oublier que nous sommes 
en train de sortir d'un été où le naturisme avait toute sa 
place. Y a-t-il une tenue plus agréable que la nudité lorsque 
sévit une canicule aussi durable? Certains doivent le penser 
à en juger l'étalage textile que l'on peut observer dans divers 
centres de vacances, avec parfois des signes moindres et 
mieux maîtrisés dans certains clubs. On ne rappellera 
jamais assez, pour les personnes concernées, que pour se 
vêtir, plus de 99% des lieux proposés par notre société leur 
conviendraient beaucoup mieux.  
Ces notions sont rappelées avec force dans le projet de nos 
nouveaux statuts. Notre groupe de travail, au sein de la 
Fédération a beaucoup tenu au maintien – ne devrait-on pas 
dire au retour? – des valeurs fondamentales du naturisme. 
C'est pourquoi nous espérons, lors du prochain congrès, 
redevenir une fédération totalement associative privilégiant 
l'éthique par rapport à toute autre considération. 
En Alsace, Région exclusivement associative, les adhérents 
devraient être prêts à ce renouveau. 
 
Amicalement. 

      Charles. 
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Réflexions autour d'un été 
diabolique… 
 

Le diable, c'est bien connu, allèche ses victimes par des 
prestations aux aspects tentants ! Comment mieux tenter 
les naturistes que par un soleil éclatant et une chaleur 
soutenue? Il y a trente cinq ans Günther Schwab, un 
auteur autrichien né à Prague en 1904, écologiste avant 
l'heure, précurseur bien connu dans nos milieux, a 
appuyé toutes ses thèses sur la destruction lente de notre 
environnement sur une légende de diables imaginaires 
qui, profitant de la bêtise humaine, conduiraient la 
planète à sa perte. Ce qui semblait à l'époque une vision 
pessimiste se confirme aujourd'hui malheureusement par 
les réalités et beaucoup de naturistes avaient  été les 
premiers à partager ces inquiétudes. Il n'est pas encore 
formellement prouvé que le type de canicule que nous 
venons de traverser soit exclusivement le résultat de nos 
mauvais comportements, mais ce qui est sûr, c'est que 
nous notre mode de vie ne limite pas les dégâts: 
monoculture, déformation de la nature, déforestation, 
gaspillage des ressources surtout de l'eau, excès de 
déchets, urbanisme stupide, mauvaise gestion de 
l'énergie, organisation incohérente  des transports… la 
liste n'est de loin pas exhaustive. Les petits bonheurs 
immédiats de l'été 2003 ont été rapidement accompagnés 
par des fléaux beaucoup moins reluisants: paysages 
desséchés, tarissement de nos rivières, trop d'ozone, 
incendies, moindre résistance aux maladies, et ainsi de 
suite. 
Les naturistes ont-ils continué à garder, plus que les 
autres, leur sensibilité à ces phénomènes? Pour y 
répondre, observons si ce qui se passe sur nos terrains 
répond toujours à la définition du naturisme conçue, elle 
aussi, il y a près de trente ans et reprise sans réserve dans 
nos futurs statuts: 
" Le NATURISME est une manière de vivre en 
harmonie avec la nature caractérisée par une 
pratique de la nudité en commun qui a pour but de 
favoriser le respect de soi-même, le respect d’autrui 
et celui de l’environnement ". 
Les réponses apparaissent d'elles-mêmes et si nos clubs 
ont su jusqu'à présent rester dans le cadre de cette ligne 
de conduite, force est de constater que beaucoup de 
centres commerciaux se soucient davantage de leur 
tiroir-caisse que de principes nobles. C'est ce courant 
d'idées qui a sous-tendu les dernières moutures des 
textes sur lesquels les élus des entités naturistes de la 
FFN devront se prononcer à notre futur congrès, les 29 
et 30 novembre prochains. C'est plus tard que 
d'habitude, mais la sauvegarde de nos valeurs vaut bien le 
temps d'une réflexion approfondie.  
Notre Fédération devra redevenir une fédération 
associative, gardienne d'une éthique respectée et 
reconnue par les pouvoirs publics. Notre soutien et notre 
manière de vivre saine sont le prix à payer pour y 
parvenir. Les avantages matériels en retour, c'était une 
déformation également diabolique dont il y lieu de 
revenir. Ce qui ne doit pas empêcher la solidarité! 

Aperçu sur les rencontres 
nationales et internationales. 
 
NAT ALSACE n° 11 avait fait mention de différentes 
manifestations hors de notre Région. L'une d'elles, la 
grande fête des 50 ans de la FNI, n'a pas eu lieu. Les 
inscriptions trop tardives des participants ont permis 
d'annuler plus facilement cet événement qui était prévu 
au CHM de Montalivet dont une poignée de personnes a 
détruit le caractère symbolique en le transformant en 
base de lancement du système ONE Organisation 
Naturiste Européenne. Les conditions n'étaient pas 
réunies pour tout reporter à Euronat où s'est cependant 
déroulé le camp international de jeunes à la joie des 
participants qui auraient pu être plus nombreux. Vous 
trouverez le témoignage de l'un d'eux en dernière page. 
Les jeunes qui avaient été présents à la rencontre de 
l'Ascension en Hollande sont rentrés avec le même 
enthousiasme. Espérons que le virus finira par gagner 
l'Alsace, région naturellement ouverte vers les autres 
pays, étant rappelé que ces rencontres sont encadrées de 
main de maître par la responsable Sieglinde Ivo qui est 
aussi présidente de la Fédération Naturiste Autrichienne. 
Parallèlement au camp des jeunes s'est déroulée au 
terrain du Courtialet, au sud de Grenoble, la nouvelle 
rencontre Claude Bussot. Monique et Gilbert n'y ont pas 
seulement représenté leur club, le CS Mulhouse, mais 
toute notre Région. Une fois de plus, cette rencontre a 
été une réussite et a fonctionné dans l'esprit naturiste le 
plus total. L'alternance des occupations: développement 
personnel, sport, tourisme, culture, gastronomie, 
convivialité, repos, confère à ces rencontres une 
plénitude difficile à égaler. Cette année, le cadre magique 
des Alpes a complété ce tableau déjà bien positif. 
 
À propos d'ONE (Organisation 
Naturiste Européenne) 
 

Cet organisme se présente sous le régime associatif, loi 
1901, avec pour but affiché le développement du 
naturisme. Le but moins affiché est d'affaiblir et si 
possible faire disparaître la FFN et en prolongement la 
FNI. Son organe d'information sera Nat'Info avec 
abonnement compris dans le prix d'acquisition de la 
carte. Nat'Info ne sera donc plus, après le futur n° 104 à 
paraître, le magazine de la FFN. L'éditeur, comme nous 
avons pu le constater, avait déjà largement anticipé cette 
situation. "FFNouvelles" sera le titre de l'organe 
d'information fédéral à venir. Chaque chaque foyer 
adhérent connu l'obtiendra, sauf refus expressément 
formulé.  
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Les événements régionaux. 
 

La marche interclubs du 18 mai. 
 

Comme l'an dernier, la météo était un peu mitigée, mais la pluie a 
bien voulu se retenir pendant le parcours. Au final, il faisait donc un 
temps idéal pour cette marche vraiment adaptée à tous, peut-être 
trop facile pour les marcheurs entraînés. Mais nous le savons, la 
convivialité passe avant la performance, ce que tous les participants 
avaient parfaitement compris. Ce message ne semble pas avoir fait 
mouche dans le Haut-Rhin qui, pour une fois n'a pas été représenté 
du tout. Peur de la pluie? Retenons cette hypothèse ! 

Toujours est-il que ce groupe 
de quarante cinq participants a 
pu apprécier les beautés des hauteurs de Romanswiller, découvrir le site entou-
rant ce qui reste du château Heidenschloss et longer la Mossig qui était encore à 

un niveau normal ce printemps. 
Le circuit s'est terminé par le verre de 
l'amitié pris en forêt en même temps que la 
remise du challenge à Christian au nom du 
CGA largement représenté, ce qui n'enlève 
nullement le mérite des Naturistes d'Alsace 
très honorablement représentés. Cette 
amicale convivialité s'est poursuivie à 
Wasselonne, sur le terrain du CGA où le 
barbecue s'est rapidement mis à fumer! 

La sortie canoës du 15 juin. 
 
La nature était encore verte, il faisait beau et chaud, le niveau de l'eau était encore correct, bref les conditions étaient aussi 
idéales qu'il y a deux ans. Les nouveaux participants ont été émerveillés de découvrir l'Illwald depuis la rivière, les anciens 

aussi car le parcours était en divers passages 
différents de la sortie 2001. Gilbert a très bien 
organisé cette journée avec le CAKCIS dont 
l'encadrement était à la hauteur de la compo-
sition de ce groupe d'un peu plus de quarante 
personnes dont une large prédominance de 
jeunes et de familles. C'était le souhait de la FFN 
qui a encouragé cette sortie par une subvention 

en rapport avec ses possibilités actuellement 
réduites. 
Le parcours du matin, convenant bien à l'initia-
tion, s'est arrêté près du stade d'Illhaeusern à 
l'heure du casse-croûte et a été suivi l'après-midi 
par des passages de grande beauté à travers cette 
forêt rhénane si souvent évoquée par les écolo-
gistes pour ses caractéristiques originales. 
L'arrivée à la base, à Sélestat s'est terminée par une phase un peu mouvementée et impressionnante, ce qui n'a pas 
empêché tout le groupe de garder un excellent souvenir de cette formidable journée. 
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Impressions d'un jeune de retour du camp international à Euronat. 
Roger Viola, responsable sports FNI et Jean-Marc Noirault, chargé de mission pour les jeunes à la FFN, ont reçu cette 
lettre d'un jeune qui a participé à ce camp tenu pendant la première quinzaine d'août.  
 
Bonjour Roger, bonjour Jean Marc, 
 
Je suis revenu hier soir de la réunion internationale des jeunes de la FNI à EURONAT, c'était vraiment très très bien, je me suis 
bien amusé et cela m'a permis de rencontrer d'autres jeunes naturistes à l'échelle internationale. 
Par contre, je me suis retrouvé être le seul français ayant participé à cette réunion, et je trouve cela bien triste pour la jeunesse 
naturiste de notre pays. La veille de notre départ, tout le groupe s'est réuni pour parler du prochain summercamp de 2004 et pour 
la réunion de printemps. J'ai remarqué que le groupe de hollandais était vraiment très bien organisé, et qu'ils étaient très actifs. 
Je me suis posé la question de savoir pourquoi j'étais le seul français ; après avoir parlé à plusieurs jeunes naturistes français qui 
étaient en vacances à EURONAT, il semblerait que personne n'était au courant de cette réunion, il est vrai aussi que je ne suis pas 
certain que ces personnes étaient affiliées à des clubs naturistes et qu'ils possédaient la licence de la FFN car beaucoup de ces 
jeunes naturistes le sont depuis leur naissance car leurs parents le sont aussi et que certains me demandaient l'intérêt de s'inscrire 
à un club naturiste. 
Toutefois, j'aimerais que d'ici le printemps prochain, il y ait beaucoup plus de jeunes français qui fassent partie de ces réunions 
(ceux du camp le pensaient aussi) même si l’on m’a dit que le printemps dernier il y avait plus de français. Je suis prêt à me 
donner du temps pour réaliser cet objectif et à écouter vos conseils si toutefois vous pensez qu'il y ait besoin d'agir. 
Voici les points qui à première vue, me semblent importants à regarder : 

• Les différents taux de participation des jeunes par nationalité aux différentes réunions (y mentionner le coût et le lieu 
aussi afin d’y voir peut être une des causes)  

• L’information par voie des clubs (les clubs ont-ils bien informé tous leurs jeunes membres de 14 à 27 ans de cette 
réunion? Pour ma part j’ai bien été informé par Roger de cette réunion par mail, peut être que certains clubs ont averti 
leurs membres trop tard aussi…) 

• L’information des jeunes naturistes « non clubs » Les jeunes naturistes qui ne font pas partie de clubs ont-ils accès 
aisément à l’information via des moyens comme les magazines NAT'INFO et LA VIE AU SOLEIL, ou bien comme un site 
web dédié aux jeunes naturistes (je n’en n’ai pas trouvé), une mailing list, des publications dans les différents centres? En 
regardant les différents magazines depuis janvier 2003, je n’ai vu que quelques infos sur la rencontre FNI en Hollande en 
juin 2003 dans LVAS mais rien sur cette rencontre (peut être dans les n°s 91 ou 94 de LA VIE AU SOLEIL qui me 
manquent). De plus, à voir la quantité de petits encarts dans ces magazines, il est dur de trouver une information. 

Voici les réponses ou solutions potentielles que je propose : 
• Personnellement, je pense qu’il faudrait répertorier les activités ou réunions concernant plus précisément les jeunes : 
1. soit au sein d’une commission jeunes (qui n’existe plus au sein de la FFN)  
2. soit au sein d’une commission existante qui répartira à des entités régionales qui à leur tour pourront répartir les infos 

dans chaque club…on revient je pense aux structures d’ALIZE qui, si je ne m’abuse, n’existaient pas dans toutes les 
régions…Dans ce cas, il serait peut être possible de nommer une personne responsable d’informer les clubs de sa région 
(via le web) des différentes manifestations jeunes à venir. 

• Ou alors, peut être serait il possible de tenir à jour sur internet une page web recensant les différentes manifestations 
destinées aux jeunes naturistes. (c’est ainsi qu’agit la JNFN, c’est ainsi je pense qu’agissait ALIZE) 

• Ou alors une troisième solution serait qu’une personne ou une commission envoie directement (par net ou voie postale…) 
à chaque jeune naturiste recensé par la FFN les différents centres français et les différents clubs, les infos à venir, via une 
mailing list donné par ces entités, ces noms étant soumis à la loi sur l’informatique et liberté (toute personne ne désirant 
pas être sur cette liste pourrait s’en désinscrire à tout moment) 

Voilà pour l’instant ce qu’il me semblait important de préciser et les différentes pensées à froid qui me sont venues, je pense qu’il 
serait bien d’en parler de manière plus concertée ; de plus, il est vrai que je ne suis pas au courant de tous les problèmes 
rencontrés par ALIZE et de ce qui est fait en ce moment pour les jeunes au sein du mouvement naturiste français. En tout cas 
,j’étais vraiment stupéfait d’être le seul jeune français à cette réunion internationale ! 
Merci de porter attention à ma lettre et de m’apporter votre opinion sur le sujet. 
Bonne journée et à bientôt. 
François LELIEVRE, adhérent de Lorraine Nature de Thionville. 
         

 Les associations naturistes d'Alsace:                                      

                                                                        
 

• Bas-Rhin 
 
Les Naturistes d’Alsace         BP 12  
67305 Schiltigheim Cedex                 Tél. 03.88.33.23.12         
Centre Gymnique d’Alsace    6 rue des Pommiers  
67310 Wasselonne                            Tél. 03.88.87.17.64 
A.N.S.A.B.                                8 rue Mercière   
67000 STRASBOURG                         Tél. 03.88.84.03.19 
 
• Haut-Rhin 
 
Club du Soleil de Mulhouse   BP 5    
68890 Réguisheim                            Tél. 03.89.81.77.35 
Club Nature Solaris                5 rue du Stade  
68490 Ottmarsheim                          Tél. 03.89.26.25.08 
 

NAT ALSACE espère que ce courrier, exprimé en 
style d'enthousiasme juvénile, interpellera les 
jeunes naturistes en Alsace. Comme par le passé, 
NAT ALSACE continuera à diffuser les 
nouvelles sur ces manifestations très 
formatrices. 
NAT ALSACE appelle les jeunes à exprimer 
leurs idées et suggestions. Ils le feront au moins 
aussi bien que les adultes! 


