Rencontre internationale de natation naturiste
Mulhouse du 24 au 25 octobre
Bonsoir à toutes et tous,
C’est avec plaisir que la Fédération française de naturisme, que je représente, vient
à votre rencontre pour vous accompagner.

DISCOURS

Avec Jacqueline, notre hôtesse et Gilbert le responsable de la région, sans qui la
Fédération française de naturisme n'aurait pu vous accueillir, et Sieglinde la
présidente de la Fédération internationale, l’autre grande dame capable de
mobiliser les énergies pour faire vivre le naturisme au travers du sport, je vous
souhaite la bienvenue.
Je veux vous dire combien la Fédération est avec vous pour célébrer ensemble
votre formidable enthousiasme à faire vivre naturellement le naturisme dans votre
vie de tous les jours et plus particulièrement au travers de cette rencontre sportive.
Votre passion pour un naturisme qui nous ressemble me fait plaisir.
Cette rencontre est l’occasion de célébrer la communication entre les peuples et
particulièrement entre les générations. Cette ouverture sur le monde est une chance
formidable pour nos enfants mais aussi pour chacun d’entre nous.
La Fédération salue particulièrement l’accueil de la M2A et de la ville de Mulhouse
fait aux naturistes sportifs. En effet, par opposition aux municipalités de Lyon pour
l’organisation de cette rencontre, qui après avoir accepté du bout des lèvres, a fait
machine arrière en posant des contraintes budgétaires inacceptables pour la FNI.
Contraintes financières pour masquer un refus qui a été notifié sur une seconde
demande de rencontre régionale faite par la suite. Une réaction à laquelle s’ajoute
la décision des élus de Saint-Malo de fermer le créneau naturiste de la piscine du
Naye, en septembre 2014, alors même que celui-ci était ouvert depuis 34 ans !
Des situations d’autant plus surréalistes que les naturistes, qui ne procèdent à aucune
ségrégation raciale, confessionnelle ou sexuelle, ont été assimilées aux
groupements religieux qui souhaitent séparer l’accès des équipements sportifs et qui
imposent aux femmes le port du maillot de bain intégral. Alors même que le
naturisme est, au contraire, au cœur d’une philosophie de vie libre et égalitaire.
Ces réactions, particulièrement inquiétantes dans le pays des droits de l’homme sous
prétexte de traitement équivalent, font oublier aux élus locaux qu’ils proscrivent à la
fois un mouvement minoritaire qui souhaite soumettre une partie de la population à
une autre et un mouvement qui se bat pour la reconnaissance du droit des femmes
à la maîtrise de leur corps et leur fait perdre le principe républicain à lequel notre
pays est attaché.
« La Fédération française de naturisme est inquiète. La montée de l’intolérance et
des actes de violence, notamment auprès des femmes, ne doit pas conduire notre
pays à céder aux pressions de ceux qui souhaitent réduire les libertés des peuples.
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Notre combat, celui de la liberté du droit à l’expression, est celui de tous les
Français, naturistes ou non. Nous ne pouvons pas, sous prétexte, que certains
s’offusquent de voir un visage et des jambes dénudés, refuser l’expression de la
liberté. Cette liberté est la nôtre ! Nous appelons les naturistes mais aussi les non
naturistes à manifester à nos côtés pour la protéger ensemble, main dans la main ».
Venus d’une 10aine de pays et souvent de très loin, vous êtes la preuve que la
pratique du naturisme, véritable art de vivre de plus de 18 millions de citoyens du
monde, participe à porter les idées humanistes et progressistes propagées par nos
démocraties. Vous pouvez vous applaudir.
Saluons la ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération, qui sont très
attentifs à notre démarche.
Soyez assurés, Mr le Maire de Mulhouse et Mr le Président de la M2A, que nous
sommes très sensibles à votre engagement à soutenir les initiatives d’éducation
populaire qui garantissent l’épanouissement du citoyen.
Maintenant, nous savons que nous avons une passion commune, gage de santé, de
plaisir et de bien-être, naturellement dans un esprit d’amitié et de partage au service
de nos missions d’éducation populaire, source pour chacune et chacun de garantie
du plein épanouissement personnel avec le sentiment unique du vivre ensemble
dans le respect mutuel.
Bravo à vous et à vos équipes.
Gageons que notre message aura été et sera entendu.

Qui est la Fédération française de naturisme (FFN) ?
La Fédération française de naturisme est l’institution du naturisme en France. Créée dès 1950,
elle assure la promotion du naturisme et veille aux intérêts de ses licenciés. Elle coordonne les
actions et assure la représentation nationale des 461 espaces dédiés au naturisme dont 154
associations, 155 centres de vacances, 71 plages naturistes autorisées, 35 gîtes ou chambres
d'hôtes naturistes, 24 piscines urbaines avec créneau naturiste, 2 ports naturistes situés en
Méditerranée et des 16 fédérations régionales de naturisme.

Du fond du cœur, la Fédération française de naturisme et la FNI vous remercient et
vous attendent en 2016 pour une nouvelle édition en Italie cette fois.

Vos contacts à la Fédération française de naturisme
Président : Armand JAMIER – president@ffn-naturisme.com - 07 85 62 93 05
Communication : Yves LECLERC - yves.leclerc@ffn-naturisme.com - 06 88 05 13 90
Attachée de presse : Julie - presse@ffn-naturisme.com – 01 48 10 31 00
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