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Le mouvement naturiste français
censuré alors que débute sa 60ème
Assemblée Générale
Alors que la Fédération Française de Naturisme ouvre sa 60ème
Assemblée Générale à Piriac-sur-Mer (Pays de la Loire), sa page
Facebook a été fermée définitivement par la société mère du réseau
social, à 23h30, la veille de cet événement important. La Vie au Soleil,
organe de presse historique du mouvement, a lui aussi subit la censure :
sa page Facebook a été mise sous silence pendant 7 jours à compter de
ce matin 8h. Les deux pages officielles ne pourront relayer les
événements de ce week-end, alors que les milliers de naturistes français
y attendaient des nouvelles.
Le jour de l’ouverture de la 60ème Assemblée Générale de la Fédération Française de
Naturisme à Piriac-sur-Mer (Pays de la Loire), le réseau social mondial Facebook vient de
fermer et censurer deux pages officielles importantes pour le mouvement : celle de la
Fédération Française de Naturisme et celle de l’organe historique, La Vie au Soleil. “La page
Facebook de la FFN a été purement et simplement fermée… Celle de La Vie au Soleil,
organe historique du mouvement vient d’être censurée pour 7 jour ce matin pour avoir
partagé l’article d’un confrère sur le naturisme à Marseille. Un fait d’autant plus
dommageable que nous ouvrons aujourd’hui même notre assemblée générale. Entre la
page de la FFN et celle de La Vie au Soleil, ce sont donc des milliers de personnes privées
de l’information sur leur organe de représentation précisément le week-end où nous
discutons de l’avenir du naturisme en France et dans le monde”, indique Viviane Tiar,
présidente de la Fédération Française de Naturisme.

Cette nouvelle a mis en ébullition l’ensemble des 300 représentants des 155 associations
naturistes françaises et des 155 établissements accueillant des vacanciers naturistes en
France, réunis à Piriac-sur-Mer ce matin. Les pages de l’association naturiste phocéenne,
de l’association des naturistes de Paris, de l’association pour la promotion du naturiste en
liberté, de la fédération belge de naturisme, et aujourd’hui en simultanée la page officielle de
la fédération française de naturisme et celle du magazine historique du naturisme français
La Vie au Soleil ont été soit fermées, soit censurées, depuis 2018.
“Assimilé à de la pornographie, notre art de vivre a été bloqué. Volontairement ouvert à
l’ensemble de la population comme lieu d’échanges et d’expression, Facebook, le
mastodonte américain, ne cesse de censurer les publications où la nudité se montre
sainement. Le naturisme ne peut et ne doit pas être associé à la pornographie. Ce
mouvement est une philosophie de vie, prônant la tolérance, parfaitement acceptée en
France. Preuve en est la réouverture du parc naturiste à Vincennes par la mairie de Paris.
Cette confusion des genres met à mal notre liberté individuelle et la philosophie que nous
défendons. Le naturisme, art de vivre en nudité, est pratiqué par près de 17 millions de
personnes à travers le monde ”, s’indigne la présidente.
Zone de liberté et de communication, la FFN, comme des millions d’organisations aussi
diverses que variés, y possède sa page où elle distille les informations relatives à l’art de
vivre naturiste, aux médias et à son actualité.
La Fédération Française de Naturisme va faire appel de cette décision de fermeture auprès
de Facebook. La Vie au Soleil soutient cette action et co-signera la lettre ouverte de la FFN
envoyée à la maison mère de Facebook, sollicitant une entrevue avec le représentant
France du géant américain.
Pour rappel, la France est la première destination naturiste au monde : plus de 2,7 millions
de personnes viennent vivre cet art de vivre dans les 460 structures d’accueil que compte le
territoire français, générant des millions d’euros de revenus, des milliers d’emplois.
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