A Monsieur Jean-Pierre Segrétier, Président d’Arna Nature
Aux membres de l’association

Bonjour
Votre courrier a retenu toute notre attention, et nous en avons fait part au dernier CA.
Nous vous remercions de vous intéresser à la vie de la fédération, et au travail important qui s’y effectue.
Nous comprenons que vous ne soyez pas d’accord avec toutes nos orientations.
Vous reflétez ainsi un courant »traditionnel » que vous n’êtes pas le seul à exprimer, et que nous n’oublions
pas.
En réponse, nous vous dirons que nous ne sommes ni des illuminés ni des marginaux, comme vous le dites,
pas plus maintenant qu’avant.
Nous constatons, qu’avec une jeune génération, qui s’exprime beaucoup entre autres via les réseaux
sociaux, en France comme dans nombre autres pays (USA, Autres pays européens……………)
la pratique du naturisme évolue.
Que nous le voulions ou non, c’est un fait.
La cyclonue, pour ne citer qu’un exemple remporte un réél succès auprès des jeunes générations, et se
déroule dans une super ambiance, quoique très encadrée, dans de nombreux pays.
Le livre d’un journaliste américain, paru récemment, la dernière enquête de Mark Haskell Smitith, (Au pays
des nudistes), est très instructive concernant l’évolution du naturisme.
Quant à votre critique des pratiques telles que le bowling, qui permet à des naturistes de se retrouver en
plein hiver, et vivre ensemble leur art de vivre, pensez-vous qu’il faille être nu pour jouer à la
pétanque ?????? Ou au volley ? Cela améliore-t-il votre score d’être nus ?
Tout le monde n’a pas à proximité un magnifique lieu comme Arnaoutchot, pour bénéficier d’une possibilité
de naturisme à longueur d’année ou presque.
Nos voisins belges et Allemands l’ont bien compris, et ont développé dans leur pays des saunas familiaux
dédiés à une pratique du naturisme.
L’un n’empêche pas l’autre, ce sont sans doute les mêmes qui fréquentent votre centre de vacances l’été,
ou le feront un jour.
Car lors de ces manifestations, nous ne manquons pas de faire de la publicité pour nos structures plus
traditionnelles.
Notre équipe s’est entourée de personnes spécialistes, connaissant très bien leur sujet, et nous sommes
tristes de constater que vous ne respectez pas leur travail.
Si nous les avons sollicitées, c’est que nous pensons qu’ils ou elles ont beaucoup à nous apporter.
Seuls nous n’avancerons pas, ensemble nous serons plus forts.
Chacun est bienvenu pour nous aider à construire, dans le respect des idées des uns et des autres, et
ème
accompagner ainsi l’évolution du naturisme, en phase avec la société du XXI
siècle.

Dominique Legrand, Secrétaire Générale
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