
L’unanimité des membres d’Arna Nature 

à

Madame la Présidente de la FFN Madame Viviane TIAR

Mesdames et messieurs les membres du CA de la FFN

Madame la Présidente,

Mesdames et messieurs les membres du CA,

nous tenons à vous faire connaître notre total désaccord concernant les types de pratiques actuelles
du naturisme, et largement repris par les médias. 

Depuis  toujours  nous avons la  réputation d’être des illuminés,  des marginaux et,  avec  la  grosse
verrue du Cap d’Agde que nous avons sur le nez, des gens portés sur le sexe. Le récent reportage sur la
chaine C8 suivi d’un documentaire sur le Cap d’Agde est édifiant. Les nouvelles pratiques du naturisme ne
font qu’accentuer notre mauvaise image.

Est-ce-que faire du bowling nus permet d’améliorer ses scores ? Est-ce-que la visite d’un musée nus
fait  mieux  apprécier  les  œuvres ?  Mange-t-on  mieux  quand on  est  nus ?  Quant  à  la  « cyclonue »  du  8
septembre prochain pour laquelle nous supposons que les médias seront invités, quelle mauvaise image
nous allons donner…

Par ailleurs nous nous étonnons fortement en constatant que ces pratiques ne réunissent que des
hommes et des femmes seuls ou en couple.  A la définition du naturisme et de la pratique de la nudité en
commun nous y associons l’adjectif familial. Cette notion de famille est d’ailleurs bien soulignée dans le 3N
d’avril dernier : « La famille est essentielle et nous sommes cette famille ».

Nous prônons aussi le respect qui consiste à ne pas imposer sa nudité à des gens qui ne sont pas
prêts à la recevoir. La présence des membres du CA nus sur le stand de la FFN à la fête de l’humanité est d’un
irrespect total.

Tous ces  éclairages  portés  sur  le  naturisme nous semblent  très  néfastes  et  nous tenons à  vous
exprimer notre profond désaccord. Si cette politique devait continuer nous envisagerons de ne plus nous
affilier à la FFN. Nous pouvons très bien continuer d’exister en tant qu’association naturiste sans affiliation et
donc sans licences. D’autant plus qu’à priori  ces nouvelles façons d’être naturiste n’apporte pas plus de
licenciés.

La lecture du projet  de nouveaux statuts proposés par le  Chargé de mission Droits  et  libertés –
Education populaire de la FFN (nous ignorions la création d’un tel poste), Jean-François FUENTEUN nous
inquiète fortement. « On n’est pas naturiste qu’en un lieu « officiel » et en groupe … et plutôt en période
estivale ce qui tend à exclure de la définition toutes les nouvelles formes d’expression, tous les modes de vie
rendus possibles par la dépénalisation de la nudité. Il est très clair que cette nouvelle définition est faite pour
développer et encourager des pratiques que nous dénonçons.

Dans l’attente de vos réponses, veuillez croire madame la Présidente, mesdames et messieurs les
membres du CA, à l’expression de nos sentiments amicaux mais inquiets pour l’avenir de notre mouvement.

Pour tous les membres d’Arna Nature

Le Président Jean-Pierre SEGRETIER
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