
 A
R

T
 &

 C
U

LT
URE 

Les naturistes Les naturistes 
vus par vus par 

Robert ChausseRobert Chausse

LES MEILLEURS BONS PLANS  
VACANCES 2021 

Actualité

Si demain 
le naturisme
AIMONS-NOUS 
COMME NOUS SOMMES !

Pages vertes
LE BÉNÉVOLAT NATURE, 
ÇA MARCHE !

Découvrir
LE CGF, SYMBOLE 
DU NATURISME 
D'ANTAN

DIY
BIEN PENSER 
SON PROJET

N° 39 FEV.MARS.AVRIL 2021 
7,50 €

2
39

Naturisme Information



SI DEMAIN LE NATURISME

16  |  La Vie au Soleil 



Révolution à la FFN
avec Viviane Tiar sa présidente !

  Par Franck dit Bart |   FFn

La FFN, depuis la venue à la 
présidence de Viviane Tiar, 
a effectué sa mutation. 

Je dirai même plus sa révolution copernicienne. Au 
point d’emprunter l’antienne « Sans chemise et sans 
pantalon » de Rika Zaraï qui vient de casser sa pipe 
et la remiser au musée des objets trouvés. Puisque 
comme le proclame avec force et vigueur Viviane : 
« le naturisme ça ne se pratique pas, ça se vit ». 

En effet, c’est la première femme depuis 70 ans à 
occuper ce poste. Et si le voeu du poète Aragon 
se vérifie : « La femme est l’avenir de l’homme », 

alors la femme est l’avenir de la FFN. Tant les projets à 
concrétiser fusent pour l’année 2021, dans l’optimisme, 
malgré tout pour contrer ce méchant virus qui nous 
pourrit l’existence.
Viviane nous conte le bureau fédéral, sa garde rap-
prochée de collaboratrices et collaborateurs, tous très 
motivés et compétents à ses côtés, la richesse du blog 
de la FFN. Elle expose la difficulté d’être ou ne pas être 
modérateur / modératrice, telle est la question qui n’est 
pas un leurre.
La littérature naturiste qui nous tient au coeur et aux 
tripes à la Vie au Soleil, Viviane renvoie la balle dans le 
camp de Fabrice Pannetier chargé de mission culture. 
Elle insiste sur le rôle de la jeunesse naturiste et l’éduca-
tion populaire au coeur des préoccupations de la FFN.
Elle impulse les grands ateliers pour 2021, autour de la 
recherche du temps perdu par l’agrément jeunesse et 
sport à recouvrer, le lancement de la campagne contre 
la honte du corps (en français dans le texte, j’insiste !) en 
avril, les batailles juridiques contre les arrêtés anti-natu-
ristes et la participation de la FFN au salon des maires 
de France en 2022.
En digne descendante du personnage de George Bailey 
interprété par James Stewart dans le merveilleux film « La 
vie est belle » de Frank Capra (1946), elle est capable de 
rebondir et remuer ciel et terre. Pour parvenir encore à 
sourire et décliner son optimisme à toutes les épreuves. 
Galvaniser les naturistes à opérer une révolution et s’atte-
ler aux problématiques sociales écologiques et culturelles 
de notre époque troublée, qui concernent l’avenir de la 
planète et de ses “résidents” d’aujourd’hui et de demain.

RENCONTRE

LVS  : Il a fallu attendre plus de 70 ans pour qu’une 
femme devienne présidente de la FFN ? Est-ce à dire 
qu’avant ton élection par tes pairs c’était une associa-
tion machiste à gogo ?

Viviane : Non pas du tout, il n’y a pas eu avant moi l’op-
portunité pour des femmes de vouloir s’engager.

LVS  : La FFN a une spécificité bien à elle, c’est une 
fédération. Peux-tu nous éclairer sur son mode de 
fonctionnement décentralisé ?

Viviane : C’est une fédération depuis 70 ans et une asso-
ciation loi 1901. Elle a été décentralisée afin que toutes 
les régions puissent avoir elles-mêmes leur indépen-
dance et faire connaitre le naturisme. Actuellement, 
elle est formée de 16 régions avec des administra-
teurs nationaux qui sont les présidents de région. 
Ils développent leurs actions dans les clubs, associa-
tions et rendent visite aux centres de vacances. C’est 
très important que les régions avec leurs spécifici-
tés propres montrent ce qu’est le naturisme. Sans 
oublier que le naturisme ça ne se pratique pas, ça se vit.
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LVS : Depuis ton élection au poste de présidente de la 
FFN, comment se passent vos réunions ?

Viviane  : Depuis deux ans et demi, lors des conseils 
d’administration, c’est vraiment un plaisir de constater 
que les personnes viennent avec le sourire et apportent 
de nouvelles idées. Il y a une équipe active autour de 
la fédération.

LVS : Le bureau fédéral de la FFN est composé désor-
mais de trois femmes à tes côtés. Peux-tu nous les 
présenter ainsi que tes collaborateurs mais aussi nous 
indiquer leurs missions et compétences pour les mener 
à bien ?

Viviane : Ils sont tous compétents et mettent du coeur 
à l’ouvrage. Il y a Fanny Blanchet, secrétaire générale et 
suppléante de la région Paca Corse, Michelle Charles-
Dominé, secrétaire générale adjointe présidente de 
la région Bretagne, ensuite les deux vice-présidents 
Yves Leclerc, président de la région Languedoc-
Roussillon et Julien Claudé-Pénégry, président de la 
région Ile-de-France, Patrick Chandeze trésorier géné-
ral et administrateur national, Thierry Guillot trésorier 
adjoint et président d’Auvergne, puis en tant qu’asses-
seurs, Frédéric Martin, président de Rhône-Alpes et Eric 
Stefanut, administrateur national région Paca respon-
sable de toute la communication et c’est lui qui gère le 
blog de la fédération. Enfin, il y a l’indispensable Fatou 
la secrétaire salariée au siège de la FFN de Paris. Tous 
les autres collaborateurs sont bénévoles.

LVS : Depuis quelques temps le blog de la FFN s’étoffe 
d’articles variés de grande qualité qui ouvrent des 
horizons encore rarement explorés par la lorgnette 
du naturisme. Des termes d’actualité apparaissent : 
écologie, protection de l’environnement, conscience 
d’une alimentation locale et raisonnée, retour à des 
valeurs d’entraide, idées de décroissance1, histoire du 
naturisme, sexualité, éducation populaire… Alors que 
ces termes étaient tabous voire exsangues encore 
récemment du discours naturiste officiel de la FFN. 
Quel a été le déclic pour qu’enfin la FFN s’intéresse 
aux révolutions sociales économiques, écologiques et 
culturelles de son époque ?

Viviane : Avec une nouvelle équipe ! En sachant que le 
blog s’étoffe de plus en plus avec Eric Stefanut qui le 
tient. On reçoit de plus en plus d’informations et de par-
ticipations. Comme les directs durant le confinement 
et les concours. Il répond, je pense, à toutes les attentes 
des naturistes, que ce soient ceux qui préfèrent rester 
au bord d’un lac, ceux qui préfèrent pratiquer la randon-
nue, aller visiter des musées ou se rendre au restaurant 
ou au bowling. Je pense que c’est important pour qu’il y 
en ait pour tous les goûts et qu’on puisse s’ouvrir et faire 
comprendre au monde entier qu’aujourd’hui le natu-
risme est à la portée de tout le monde. Pour répondre 
à l’autre partie de ta question, en effet tout ce qui est 
économie sociale c’est aussi l’écologie et la culture. Ce 
sont des éléments très importants.

1 In blog de la FFN : avenir de la FFN
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LVS  : Pour compléter ma précédente question. 
Contrairement à tes prédécesseurs masculins qui 
boudaient les médias au point que la plupart des 
naturistes ne connaissaient même pas la bouille du 
président de la FFN. Sur une photo de propagande 
pour la FFN, tu te mets en scène et tu montres du doigt 
les lectrices et les lecteurs, en utilisant un vocable qui 
leur enjoint de prendre la licence pour soutenir la FFN. 
Ce type d’image était autrefois souvent utilisé sur un 
échiquier marxiste dans le bloc des pays de l’Est en 
termes d’agit prop (agitation et propagande). Même 
si j’en conviens, tu invites en même temps à de beaux 
rendez-vous pour 2021 (si tout va mieux au niveau 
sanitaire) sur lesquels je reviendrai en fin d’interview. 
Peux-tu nous expliquer ce que véhicule le message 
contenu dans l’image et ce slogan pour 2021 ?

Viviane : En fait cette photo a été prise par mon époux. 
J’étais en train de lui faire un clin d’oeil. Pour dire, merci 
la vie est belle. On est là, c’est vraiment magnifique. 
J’ai voulu montrer à tout le monde que la vie est belle, 
même si on vit dans un contexte particulier. C’était pour 
inviter tous les naturistes licenciés ou pas à la FFN à 
venir rejoindre notre mouvement. Il n’y avait pas d’ar-
rière-pensée pour un slogan bien précis. C’était : « venez, 
on soutient tous la fédération car on a vraiment de très 
beaux projets à réaliser avec vous ». C’était un clin d’oeil 
positif pour moi comme un acte spontané.

LVS : Tu y as fait une allusion précédemment au sujet 
des directs. À cause du confinement, épisodes 1 et 2, 
et pour ne pas perdre le contact avec les adhérent.e.s 
de la FFN, tu as participé à différentes reprises à des 
rendez-vous en direct sur Facebook  : « venez poser 
vos questions à Viviane Tiar, présidente de la FFN ». 
Les échanges furent fructueux et chaleureux. Qu’en 
as-tu tiré comme leçon de sagesse ?

Viviane : En ce qui me concerne, que ce soit du positif 
ou du négatif, je prends tout en compte. Cette collation, 
même si on est derrière nos écrans, c’est un événement 
de l’ordre de l’humain avant tout. C’est parti d’une idée 
d’Eric Stefanut. On s’est lancés en direct, puisque j’adore 
tout ce qui est spontané. Ça a été vraiment chaleureux 
et amical avec de très bonne questions posées. C’est ça 
qui était important. Pour nous ouvrir à tous les natu-
ristes sans exception, licenciés ou pas mais également 
aux non naturistes. La leçon de sagesse que j’en ai tirée, 
c’est que les gens sont ouverts à la discussion, au dia-
logue, ils en redemandent. On n’en fait pas encore assez 
(sourire). Puisqu’il y a encore beaucoup de personnes 
qui en redemandent.

LVS : Autant sur le blog de la FFN où des idées ouvertes 
et très diverses s’expriment en toute liberté sans pré-
jugés, ce n’est pas toujours le cas pour les groupes 
de discussion sur la toile qui mettent en scène des 
administrateurs de la FFN. Parfois au niveau des modé-
ratrices-modérateurs, il peut exister une confusion 
des genres lors de leurs perceptions entre le fond et 
la forme des propos émis par les colistier.e.s. Surtout 
s’ils sont singuliers. À tel point d’ailleurs, à l’extrême, 
de proposer des mesures d’exclusion qui peuvent 
conduire à la censure. D’où ma question qui inté-
resse les lectrices et les lecteurs de la Vie au Soleil, 

présent.e.s également sur les réseaux sociaux. Les 
modératrices et modérateurs de la FFN reçoivent-ils 
une formation à l’information et la communication, 
comment sont-ils recrutés, sur quels critères et selon 
quelles compétences ?

Viviane : Derrière un écran, tu as deux façons d’inter-
préter des propos  : de façon positive ou négative. Au 
même titre que lorsque tu envoies un sms, tout dépend 
de l’intonation que tu vas lui donner. Tu n’auras pas la 
même possibilité de donner le ton que lorsque tu as la 
personne en face de toi. Derrière ton écran c’est exacte-
ment la même chose. C'est une question d'interprétation. 

Pas simple car, si par exemple tu as passé une mauvaise 
journée, tu vas considérer que les propos sont agressifs 
alors qu'en fin de compte par du tout.

Pour en venir aux modérateurs et modératrices, encore 
un grand merci à eux, puisque c’est encore du béné-
volat. Ils y passent énormément de temps. Quant à la 
formation sur l’information et la communication, ils 
reçoivent les informations. Bien entendu, on a toujours 
un lien avec eux. Quand on constate que des propos 
vont trop loin, ils demandent à la fédération d’intervenir. 
Ça m’est arrivé à deux reprises en tant que Viviane Tiar 
présidente de la FFN, vis-à-vis de propos inadmissibles 
et trop agressifs à mon sens. Il s’agissait du lynchage 
des modérateurs et modératrices et trop d’agressivité. 
Ils sont recrutés comme pour une association bénévole 
sur leurs motivations qui vont dans l’esprit naturiste.
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LVS : Pour information, le concours de nouvelles natu-
ristes proposé par la Vie au Soleil reçoit un vif succès 
si j’en crois les nouvelles déjà reçues et correspond 
je crois à un certain engouement, une envie d’écrire 
et de décrire le naturisme par les naturistes eux-
mêmes. En 2008, pour le Mague2 (magazine sur la 
toile en libre accès ) j’avais interviewé Paul Réthoré 
alors président de la FFN. J’avais déjà proposé que la 
FFN puisse devenir une librairie en ligne gérée par les 
naturistes concernés depuis son local pour soutenir les 
auteur.e.s naturistes dans la diffusion de leurs oeuvres. 
Il avait buté en touche par sa réponse de normand, je 
le cite : « C’est une idée que nous n’avons pas du tout 
abordée et qui n’est pas inscrite dans nos actions 

arrêtées en assemblée générale, actions qui sont 
déjà en nombre très important. Mais elle n’est pas à 
exclure ». Plus de 12 ans après, quand est-il de la culture 
littéraire naturiste comme vecteur de diffusion du natu-
risme à l’intérieur et à l’extérieur, par et pour la FFN ?

Viviane : C’est une très bonne question ! Paul avait raison, 
car à son époque il y avait des questions importantes 
à régler et qui le sont toujours. Il y a désormais Fabrice 
Pannetier chargé de la culture à la FFN. On va pouvoir 
faire découvrir tout ça via Fabrice qui est comédien. Il a 
notamment joué dans la pièce Nu et approuvé. Il pos-
sède toute cette culture enrichissante et il va mettre son 
coeur à l’ouvrage. 2021 devrait être remplie de plein de 
belles choses et de surprises. 

LVS : Mon petit doigt m’a dit que la FFN a mis fin à sa 
section jeunesse. Mais en même temps, Jeff, que je 
vais interviewer, se bat pour la renaissance au niveau 
officiel et institutionnel de l’éducation populaire au 
sein de ton association. Serait-ce une des possibilités 
proposée pour ré intéresser et réintégrer la jeunesse, 
future génération naturiste active et militante de la 
FFN de demain ?

Viviane : Ton petit doigt t’a mal renseigné puisque la 
FFN n’a pas mis fin à la section jeunesse. C’est l’Associa-
tion des Jeunes Naturistes de France (AJNF) qui nous a 
informés de sa dissolution.

C’est aussi la fédération qui se bat pour que l’éducation 
populaire soit au rendez-vous des naturistes comme 
je l’avais indiqué dans ma profession de foi. C’est d’au-
tant plus important, car si demain nous n’avons plus de 
jeunes, nous n’aurons plus de fédération. C’est impératif 
que les jeunes puissent prendre le relais. C’est primor-
dial ! On a mis une commission éducation populaire en 
place. La dernière a eu lieu en visio conférence début 
décembre. La fédération oeuvre de 0 à 18 ans pour pro-
poser une licence aux jeunes et la fédération paye les 
assurances pour ces licences. Elle n’a surtout pas mis 
fin à la session jeunesse.

1  http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article5001 : Interview du président 
de la FFN par La Singette Missdinguette en juin 2008. 
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D’autre part on oeuvre pour qu’il y ait un référent jeune 
dans tous les conseils d’administration régionaux.

LVS : Est-ce que ça va aussi dans le sens de l’agrément 
jeunesse et sport qui avait été perdu par la FFN ?

Viviane : Oui parfaitement. Pareil, ça apparaissait dans 
ma profession de foi, dans le but de retrouver notre 
agrément ministériel.

LVS  : Venons-en aux points d’innovation de la FFN 
pour 2021. Outre le lancement du projet d’éducation 

populaire déjà évoqué, à l’ordre du jour on trouve 
encore le lancement de la campagne contre la honte 
du corps et de la nudité, la présence de la FFN au salon 
des maires de France et le recours contre les arrêtés 
anti-naturistes. Chapeau les artistes et quel travail 
sur la planche !

Viviane : À la fédération, on a une commission juridique 
qui conteste les arrêtés anti-naturistes. On travaille des-
sus depuis 2018 et on ne lâchera rien là-dessus. S’il faut 
aller au tribunal, on ira.

Quant aux autres projets, ils sont tous importants. Je 
peux en parler tout de même brièvement. Le premier 
festival naturiste est prévu en juillet 2021. Notre cam-
pagne contre la honte du corps est prévue pour le

8 avril. Elle se déroulera à Paris, avec des journalistes 
et des médias invités pour couvrir cet évènement et 
découvrir les magnifiques tirages de Tamara Hauvuy 
qui est une photographe naturiste. Ils sous-entendent : 
montrez-vous, il ne faut surtout pas avoir honte de son 
corps. Qu’il soit abimé par la vieillesse ou les maladies. Il 
faut vraiment que les personnes qui ne se sentent pas 
bien dans leur corps comprennent notre message et la 
presse également.

Quant à notre présence au salon des maires de France, 
tout était calé : le choix du stand, des flyers pour partir à 
la rencontre des maires et leur expliquer notre démarche. 
Salon reporté à novembre 2021, normalement. Idem 
pour tous les salons du tourisme et autres grands évè-
nements qui sont eux reportés à 2022. Restons positifs.

LVS : Le mot de la fin ?

Viviane : Je reste optimiste. Car c’est la vie et la vie on la 
décroche avec un sourire, par un geste tendre, un par-
tage, avec de la communication. La vie est belle en fait ! 
J’ai ce sentiment au fond de moi. Je suis très heureuse 
de porter les couleurs de la fédération, haut et fort. Je 
remercie du fond du coeur toutes les associations qui 
sont sur le terrain tous les jours. Pour défendre, notre 
philosophie, notre art de vivre. Je remercie toutes les 
personnes qui sont derrière la fédération, qui croient et 
continuent d’y croire. C’est un super espoir pour la vie ; 
et il faut savoir savourer tous les instants, qu’elle nous 
offre sur son passage. n
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