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Le mot de la Présidente :00000000000000000

Les actions de communication de l'année 2022
Les opérations nationales

Tous mes vœux pour cette nouvelle année !0000000

•

Que l’année qui commence soit propice pour notre
art de vivre, avec une fédération forte à vos côtés,
qu’elle vous apporte à vous et vos familles santé et
bonheur !000000000000000000000000000000000

•

Nous traversons encore des heures difficiles, et
cette pandémie qui dure n’est pas propice aux
rassemblements et aux évènements collectifs qui
sont dans l’ADN de notre mouvement. Pour autant,
nous ne devons pas baisser les bras ! Je sais que de
nombreux projets formidables programmés en
janvier dans les différents clubs de France ont dû
être reportés. C’est un coup dur mais nous devons
garder la belle énergie qui émanait du Congrès à
Héliomonde pour porter hauts et forts nos valeurs
et continuer à imaginer le naturisme de demain.000

•

•
•
•

A la fédération, notre détermination reste sans faille
pour faire de 2022, une année de rencontres, de
solidarité et de partage.0000000000000000000000
Je veux faire de cette année un tournant
d’ouverture et remettre le naturisme dans une
dynamique positive. Salons, opération nature
propre, initiation aux gestes de premiers secours,
préparation de la grande expo du MUCEM en 2024,
l’agenda 2022 reste toujours aussi ambitieux et
chargé !0000000000000000000000000000000000
Plus que jamais je compte sur votre mobilisation et
votre enthousiasme pour continuer à avancer, créer,
explorer, réfléchir et rire ensemble !000000000000
C’est au cœur même du naturisme, notre belle
aventure commune, et aucune pandémie au monde
ne saurait nous enlever ce que nous sommes !0000
Prenez bien soin de vous et de vos proches !

Viviane Tiar
Présidente de la FFN

•

Toute l'année 2022 la campagne contre la honte
du corps pourra circuler en France. Il suffit pour
cela de trouver les salles d'exposition pour
l'accueillir.
Viviane Tiar et les membres du Bureau fédéral
tiendront un Facebook Live par trimestre avec
différents intervenants.
A l'initiative de Magali Martinez des séances
d'initiation au secourisme (avec des pompiers et
secouristes professionnels) sera lancée dans les
clubs et centres de vacances.
La première opération "Nature Propre" lancée par
la Ffn aura lieu les 2 et 3 avril 2022 avec les
associations régionales et les clubs.
Le 7 Mai sera consacré à la Journée Mondiale du
Jardinage Nu. Un concours photo sera lancé à
cette occasion.
Le 3 juillet se déroulera la Journée Mondiale du
Naturisme avec un Facebook Live de Viviane Tiar
sur un terrain. Ce sera l'occasion pour les clubs
avec terrain de lancer des Journées Portes
Ouvertes et pour les associations sans terrain
d'initier des Journées Sans Maillot. L'opportunité
aussi de lancer une journée d'initiation pour les
débutants.
Pour clôturer l'année, un concours de photos de
Noël naturiste sera lancé en décembre 2022.

Les salons
•
•
•
•

Dès février, la Ffn sera présente à Lille au Salon
Tourissima. La région Hauts de France Naturiste
accueillera les visiteurs les 25 et 27 février 2022.
La région Rhône-Alpes Ffn sera sur le salon
Mahana à Lyon les 4 et 6 mars 2022.
La Ffn sera présente à Paris au Salon Mondial du
Tourisme du 17 au 20 mars 2022.
Enfin, la région Pays de la Loire Ffn accueillera les
visiteurs au Salon International du Tourisme les
29, 30 avril et 1er mai.
de
opérations
ces
toutes
entendu,
Bien
communication 2022 devront recevoir le soutien des
régions naturistes et des associations. Pour participer
ou accueillir ces organisations, rapprochez vous de
vos associations et de votre administrateur de région.

La licence 2022 est disponible auprès de vos
associations habituelles, ainsi que sur notre
site Internet : https://ffn-naturisme.com

Page 1

Portrait de Guy Reiminger - Assesseur au Bureau Fédéral
Mon engagement naturiste ne date pas d’hier, puisque j’ai découvert cet art de vivre alors que j’avais 17 ans
en me rendant à la gravière du Blauelsand à Strasbourg. Cette première expérience fut une véritable
révélation, dépassant de loin tout ce que j’avais pu imaginer !
Dès lors, je n’ai plus jamais eu de cesse de pratiquer et de promouvoir cet art de vivre à chaque fois que la
possibilité m’en était donnée, car le naturisme, ce n’est pas simplement le fait de se mettre nu en pleine
nature, au bord d'une rivière, ou sur une plage, c'est beaucoup plus subtil que cela !
Le naturisme, c'est une philosophie, c'est le respect des autres et de la nature, mais c'est également la
solidarité, l'entraide, l'acceptation des différences, la tolérance, et j'en passe…
Membre du Centre Gymnique d’Alsace à Wasselonne depuis 2015, j’en suis actuellement le vice-président.
Au fil des années, j’ai eu l’honneur de mettre mes compétences professionnelles au service de cette
association, commençant par reprendre complètement notre méthode et notre mode de communication.
Offrant par exemple au CGA un site Internet digne de ce nom et en assurant une réelle présence sur les
réseaux sociaux, mais également en initiant une exposition de créateurs naturistes qui s’ouvre tous les ans
au public à l’occasion de la journée sans maillot. En 2020, à l’issue du premier confinement, j’ai également
initié et organisé, tout au long de l’été, une tombola intitulée "Les Naturistes ont du Cœur" dont l’intégralité
des recettes a été reversée en faveur de l’EHPAD de notre commune. C’était notre manière de les remercier
de la dure épreuve qu’a été la traversée de cette première vague de Covid.
Depuis le mois de juin 2021, je suis également le
nouveau Président du Conseil Régional d’Alsace de la
FFN.
Là encore, je me suis immédiatement mis à l’ouvrage
pour doter la belle endormie d’un site Internet efficace
et moderne et pour assurer notre présence sur les
réseaux sociaux. J’ai également relancé la publication
d’une petite gazette au format numérique pour assurer
la communication envers les adhérents de notre région.
Aujourd’hui je m’active à essayer de mettre en place de
nouvelles activités interclubs, mais également divers
projets de communication vers l’extérieur afin de faire
connaître le bonheur du naturisme aux non-initiés.
Depuis le congrès 2021 à Héliomonde, j’ai le plaisir de
faire partie du Bureau Fédéral de la FFN, et là encore je
souhaite mettre mes compétences professionnelles au
profit de notre belle Fédération en améliorant et en
homogénéisant la qualité de notre communication
visuelle sur les différents supports.
Dominique Blairé : Le retour !
Après avoir été président de l’association Natanjou
en Maine et Loire pendant quelques années, je suis
ensuite passé à la présidence de la région Pays de la
Loire dont je suis toujours le président, après une
première expérience au bureau fédéral, et à la
demande de notre présidente j’ai réintégré cette
nouvelle équipe avec beaucoup de plaisir, comme
secrétaire général adjoint, étant jeune retraité j’ai
maintenant plus de temps à consacrer à ma région
et à la fédération et au naturisme, je suis également
membre
de
Internacia
Naturista
Organizo
Esperantista.

Ted
Anspach
:
communication

Chargé

de

mission

Ted est journaliste spécialisé en investigation,
réalisateur et producteur de documentaires TV.
Après plusieurs années de pratique privée du
naturisme, dans un but thérapeutique, afin de
changer le regard qu'il avait de lui-même, Ted a
rejoint le monde associatif il y a trois ans.
Successivement
attaché de presse,
secrétaire et, depuis
2021, vice-président
de l'Association des
Naturistes de Paris, il a
rejoint les rangs de la
FFN lors du dernier
congrès.
Tout
en
poursuivant ses tâches
au sein de l'ANP, il se
consacrera désormais
à la communication de
la Fédération, tant sur
le plan national, qu'en
support aux actions
régionales en cas de
besoin.
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En 2024 aura lieu un évènement exceptionnel pour le naturisme français ! A Marseille, le MUCEM
accueillera une exposition inédite sur l’histoire du mouvement ! C’est une première dans un
musée français ! Un homme, associé avec David Lorenté et Jean-Pierre Blanc, est à l’origine de ce
projet, Bernard Andrieu(1), philosophe, enseignant à l’Université de Paris. On lui doit notamment
La nouvelle philosophie du corps parue aux éditions Erès.
Comment vous est venu l’idée de monter cette expo ?
BA : Je suis moi-même issu d’une famille naturiste. Nous allions à Montalivet avec mes parents dans les
années 70. Là-bas, j’ai beaucoup pratiqué avec un groupe de jeunes allemands qui faisaient partie d’une
équipe de volley-ball. Puis, à l’issue de mes études de philosophie, j’ai bâti toute ma carrière sur le corps. Je
suis devenu ainsi « philosophe du corps », même si en France ce n’est pas une discipline reconnue. Vous
pouvez-être philosophe, mais pas sur une thématique spécifique. Chez nous, beaucoup de jeunes chercheurs
et chercheuses travaillent sur le corps comme nous le décrivons chaque jour sur le blog du corps(2). D’ailleurs,
quand j’ai dirigé l’ouvrage collectif Le dictionnaire du corps, seule les éditions du CNRS nous ont soutenu
avec la revue Corps(3), qui sort en 2021 sur Cairn un numéro entier sur les naturismes. Aux Etats-Unis,
j’aurais sans doute une chaire de philosophie pour enseigner cette discipline. Ici, nous sommes beaucoup plus
conservateurs. En tous cas, mon intérêt pour l’histoire du naturisme, ou plutôt « des » naturismes, découle
naturellement de mon parcours et des rencontres de tous les corps et dans tous les milieux. Avec l’appui de
mon ami Jean-Pierre Blanc, directeur de la Villa Noailles, nous avons pu convaincre le MUCEM de nous suivre
dans cette aventure.
Pour constituer le fonds de l’expo, vous avez lancé il y a quelques mois, un appel à archives auprès
des particuliers, et en premier lieu des licenciés de la FFN. Où en êtes-vous de cette collecte ?
BA : Avec David Lorenté, qui est doctorant en histoire du naturisme, nous avons commencé ce travail depuis
quelques temps déjà. David, qui fait sa thèse sous ma direction, se passionne pour Physiopolis(4). En 2019,
nous avons tous les deux monté un premier espace, l’ANAT(5), pour rassembler des archives au sein de
l’Université Paris Descartes. Nous avons aujourd’hui rassemblé près de 120 contacts de collectionneurs.
Essentiellement en France, en Allemagne et en Suisse. Nous recueillons des archives vidéo, des
photographies, notamment des albums de famille assez exceptionnels qui vont des années 1900 à 1950. A
travers certains d’entre eux, on découvre le naturisme tel qu’il était pratiqué dans les pays de l’Est et en
Allemagne. Et bien sûr, nous nous sommes rapprochés des clubs qui ont leurs propres archives comme le
Levant, le CGF ou encore Montalivet. Dans les archives familiales de ces clubs, on a découvert une
correspondance entre naturistes des années 30, qui raconte beaucoup sur la vision du mouvement de ces
années-là. A les lire, on sent bien la multiplicité des approches et les visions divergentes du naturisme. Parfois
bien différentes du discours officiel, notamment sur les questions de sexualité, de genre et d’orientation
sexuelle.
Vous avez désormais un fonds suffisant pour nourrir l’expo ?
BA : Pas encore, mais cela va aller assez vite. L’expo présentera 350 objets sur 800 m2. Je suis très confiant
que nous parviendrons à réunir suffisamment de documents, pour le catalogue inédit aussi. D’autant qu’il
faudra garder de l’espace pour installer des panneaux pédagogiques. Pour vous et moi le naturisme c’est une
évidence, mais la plupart des gens n’y connaissent rien.
Mais il reste encore du travail ! Les particuliers doivent continuer à se mobiliser pour nous envoyer leurs
archives.
Dans un deuxième temps, nous avons également le projet de faire des interviews vidéo de naturistes
d’aujourd’hui. Et pour cela, nous aurons besoin de gens qui acceptent de raconter leur parcours pour l’expo.

Que vont devenir toutes ces archives après l’expo du MUCEM ?
BA : Nous sommes en train d’accomplir un travail considérable pour tracer ces archives naturistes et savoir
qui les conserve. Mais je suis fermement convaincu que nous devons à terme trouver un lieu où nous
pourrons les entreposer. Créer un centre d’archives naturistes en quelque sorte. Nous tentons de convaincre
le MUCEM de s’en faire le dépositaire. Mais je n’ai pas la certitude que cela soit possible. J’ai prévu d’organiser
une réunion en 2023 avec les principales organisations naturistes pour mettre cette question sur la table. Je
pense que c’est essentiel si l’on veut conserver la mémoire du mouvement, et permettre à d’autres
naturistes, historiens et chercheurs de travailler dessus.

0

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

https://i3sp.recherche.parisdescartes.fr/equipe/bernardandrieu/
http://leblogducorps.over-blog.com/
https://www.cairn.info/revue-corps.htm
http://histoire.villennes.free.fr/Pages/Extension26.htm
http://www.sfps.fr/anat/
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L’année 2021 se termine avec de bien tristes nouvelles
Le 19 septembre 2021, Paul Rethoré nous a quitté. Président de la FFN de 2008 à 2014, cet homme engagé
s’est dévoué sans relâche pour la cause naturiste.
Membre du Club du Soleil de Grenoble, et président de la région Rhône-Alpes, Il a d’abord été vice-président
de la Fédération, avant de prendre la succession de Guy Delfour à la présidence. Tout au long de sa vie, Paul
a été animé par ses convictions humanistes et sa foi sans faille dans le progrès social. La communauté perd
un camarade lumineux, un militant infatigable, un ami. Pour lui rendre hommage, la fédération a observé une
minute de silence au Congrès d’Héliomonde, et une cérémonie s’est tenue en sa mémoire au CHM Montalivet
le 24 septembre dernier. Toutes nos pensées vont à sa femme Marie et à leurs proches.

Jacques LUNEAU, Jacquot pour les intimes, nous a quitté le 10 septembre 2021 dans sa 74ème année.
Jacques, militant associatif bien connu du monde naturiste, défenseur inconditionnel de la Fédération Française
de naturisme, connu pour sa bonne humeur, sa « légendaire ponctualité, » son côté optimisme, « ça va se
faire » disait-il et ça se faisait. Jacques, le novateur, n’a pas hésité à mouiller son maillot et a eu l’idée de créer
l’association des Randonneurs Naturistes de Bretagne (ARNB), concept d’avant-garde à l’époque, et Naturiste
Ouest, association naturiste nationale fédérant le grand Ouest, rattachée au pays de Loire.
Jacques était administrateur du Conseil Régional de Bretagne (CRB), secrétaire de l’ARNB, et très impliqué à
Naturiste Ouest.
Jacques domicilié à Plélan le Grand en Ile et Vilaine, près de
Rennes, partageait sa vie avec Marie Françoise, naturiste et
présente à ses côtés en toutes circonstances.
Bon vent Jacquot, fervent naturiste, et également marin,
moniteur de voile dans sa jeunesse passionné par la mer,
les éléments, la nature.
Nous ne t’oublierons pas !

Gérard est décédé d'un infarctus le 27/11/2021 à l'hôpital en présence
de
sa
compagne
Annie.
il
a
été
incinéré
le
2/12.
Il a été pendant de longues années le moteur de la vie naturiste au
Domaine du Grand Bois, il a également été administrateur repésentant
les petites et moyennes structures jusqu’en 2021.
Il était toujours partant pour accueillir les gens sur le terrain ou chez lui,
participer aux évènements de la Région ou du national, il ratait rarement
une AG ou un congrès.
C'était un bon vivant qui, malgré ses problèmes de santé, profitait de la
vie.
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