NAT’ALSACE
Le lien des Naturistes Alsaciens
Conseil Régional d’Alsace de le Fédération Française de Naturisme
Maison des Associations
1A Place des Orphelins
67000 STRASBOURG
Mail: info@cra-ffn.fr
Fax: 08 70 73 36 29

Année 2007 - numéro 24

Décembre 2007-Janvier 2008

L e m o t d u p r é s i d e n t.
Chers Amis naturistes.
Dans ce numéro :
Le mot du président

1

Activités 2007

2

Prévisions 2008

3

Site Internet
Nat’Alsace
Piscine d’Ostwald

4

Après 30 années de naturisme de club, après 6 années de présidence du Centre
Gymnique d’Alsace (de 1994 à 2000), après un premier mandat de président du
C.R. d’Alsace de la F.F.N. (2005/2006/2007) qui vient d’être renouvelé pour 3
ans et presque 3 années d’administrateur de la F.F.N., le moment est venu pour
moi de faire part du constat que je fais sur nos structures naturistes régionales et nationales.
•
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grands-mères

5

Une chaîne d’amitié
mondiale-points commun dans le naturisme

6
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7

« un grand MERCI à celles et ceux qui m’ont soutenu et aidé durant toutes
ces années de bénévolat pour que notre Région Alsace soit l’une des plus
dynamique de France»
•

Coordonnées et
Charte naturiste régionale

8

Je constate que notre région se porte bien, que notre Région est pionnière et souvent très en avance sur l’organisation de la communication et
du suivi de l’information régionale. Nos activités naturistes régionales ont
toujours grâce à vous un vif succès chaque année. Bref une Région qui
fonctionne bien sans aide extérieure avec des effectifs stables.

Je constate par contre que nos instances nationales, maintenant que la
situation financière de la F.F.N. (grâce aux licenciés…) est saine, retournent dans des orientations dignes d’un certain « cardinisme » qui risque
d’entraîner celle-ci vers le bas. Je constate que notre fédération de clubs
n’a aucune (ou presque) communication ou information interne, ce qui peut
être l’une des raisons d’une nouvelle baisse d’effectifs d’environ 7% sur le
plan national. Je constate le manque de motivation d’une partie des membres du Conseil d’Administration de la F.F.N., signe avant coureur d’une
nouvelle crise grave au sein de notre Fédération. Mais attendons le
congrès du printemps 2008 pour connaître les orientations et mesures
mises en œuvre pour redresser cette situation.

Voilà le constat régional et national que je fais. Préparons ensemble notre avenir, réfléchissons en 2008 aux ouvertures possibles afin de pérenniser nos
convictions naturistes et ainsi l’avenir sera assuré. Je ne manquerai pas de vous
tenir au courant au fur et à mesure de l’évolution de la situation en espérant vivement que celle-ci se redresse au plan national comme international.
Jean Claude D.

Bonne et heureuse année 2008 à Toutes et Tous.
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Alsace: activités 2007.
Assemblée générale du CS Nature au CGA les 14 et 15 avril
2007.
Nos Amis du CS Nature de la FFN, regroupant bon nombre de naturistes de toutes les régions de
France et ne possédant pas de terrain, ont été accueillis le temps d’un week-end à Wasselonne pour
leur assemblée générale annuelle. Une douzaine de Membres du CGA ayant mis gracieusement à leur
disposition leur caravane, une randonnée, une soirée « tartes flambées » et un repas « choucroute »
ont été organisés pour le plus grand plaisir de toutes et tous. Par son courrier adressé au CGA, à
Charles O. et à la Région, le CS Nature de la FFN a vivement remercié tous les participants pour ces
moments de convivialité.

Marche Interclubs du Dimanche 29 Avril 2007
" Vallée de Munster "
Notre sortie de printemps a eu lieu dans la vallée de Munster entre le Lac des Truites et le
Lac Vert. Ce fut une belle randonnée par beau temps (lors de la marche), à la découverte des deux
lacs de la vallée, à l’environnement particulièrement alpin, belles vues depuis les crêtes sur la Forêt
Noire. Marche un peu difficile pour certains, mais organisée
de main de maître par Pierre du CSM de même que le verre de
l’amitié et la remise du trophée qui a eu lieu à l’abri de la pluie
au gîte la "Petite Vallée" à Stosswihr dont Pierre est l’heureux propriétaire. Un grand MERCI à lui, sans qui cette formidable randonnée n’aurait
pas été aussi belle.
Aucun participant n’oubliera pas cette sortie
conviviale et que chacun
soit ici remercié pour sa
participation à la vie naturiste régionale et rendez-vous en
2008 pour un circuit historique dans le secteur du col de Sainte
Marie aux Mines. Photo ci-contre: repos réparateur après la
pause casse croûte de midi...

Tournoi de pétanque, le dimanche 16 septembre au CGA.
Le tournoi 2007 restera dans les annales par le nombre de participants, la convivialité et une
organisation impeccable de Claude le Responsable animation du CGA et de Bernard le Sponsor pour
les lots aux gagnants et aux perdants. Ci-dessous une mise en jambe de la présidente de Solaris et
les gagnants entourés de Claude et du président de notre association régionale.
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Alsace: activités 2008.
Dates à retenir en 2008
On ne change pas les activités qui fonctionnent, donc reconduction aux dates suivantes des différentes manifestations:
•
19 avril 2008 : AG du CRA-FFN au CS Mulhouse
•
27 avril 2008 : Marche interclubs :
•
3 et 4 mai 2008 : Portes ouvertes en Alsace (horaires suivant clubs)
•
14 septembre 2008 : Tournoi de pétanque au CS Mulhouse)
•
21 septembre 2008 : Sortie Champignons (date à confirmer)

Week-end « Portes ouvertes

en Alsace»

les 3 et 4 mai 2008
Comme chaque année, chacun doit se sentir concerné par ce week-end de communication vers
les autres, naturistes ou textiles. L’administrateur régional se charge de la communication vers les
médias régionaux et périodiques, les présidents de clubs se chargent des invitations locales (élus,
responsable d’administrations, autres associations du secteur, offices de tourisme locaux, etc.)
mais c’est le rôle de chacun de faire savoir autour de lui que ce week-end existe. Si vous ne vous
sentez pas à la hauteur de passer l’information, n’hésitez pas à demander aux responsables de votre club de faire parvenir une invitation aux personnes susceptibles d’être intéressées par le naturisme. Cette démarche de communication est impérative pour stabiliser nos effectifs qui ainsi
pérenniseront nos clubs.
Les Présidents et leurs Comités comptent sur vous, car c’est VOUS qui ferez de ce week-end une
réussite.

International, INF-FNI: activités 2008.
Dates à retenir en 2008.
•
•
•
•
•

22 au 25 mai 2008: rencontre Alpe Adria à Valalta en Croatie. Rencontre sportive pour tous,
différentes disciplines, tous les âges et tous les niveaux.
6 au 13 juillet: rencontre internationale Motonat, région Sarre/Lorraine (nouveauté)
25.7 au 2 août: rencontre familles à Hildesheim (sud Hanovre) en Allemagne, pour tout licencié
INF-FNI à l'initiative du DFK.
22 au 24 août: pétanque INF-FNI à Le Betulle près de Turin en Italie.
1er et 2 novembre: gala de natation international aux Pays-Bas.

Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.

Tribune libre sur le naturisme.
A compter du prochain numéro, vous pourrez vous exprimer ici librement sur le naturisme ou
effectuer un droit de réponse à un article paru dernièrement.
Tous vos commentaires pourront être reproduits s’ils nous parviennent avant le 30/03/2008.
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Notre site Internet: www.cra-ffn.fr
Avant tout commentaire, permettez nous au nom de l’ensemble des Naturistes de la Région Alsace de
venir remercier notre webmaster bénévole, notre Ami Pierre-Jean pour le travail qu’il a accompli
sous la direction des deux Jean Claude de notre comité régional. En 2008, nous comptons sur lui pour
continuer ce travail commencé afin de faire vivre l’actualité et la communication.
Notre site Internet a été créé non pas pour suivre une mode, mais pour informer et communiquer
vers tous les naturistes fédérés ou non. Le démarrage, du fait de nos faibles moyens financiers a été
laborieux, il est encore loin d’être complet car certains clubs régionaux n’ont toujours pas fourni les
fichiers nécessaires. Le début de l’année 2008 sera l’occasion de le rafraîchir et de le mettre à jour
de façon à ce que chacun puisse y trouver l’information régionale, nationale ou internationale naturiste qu’il recherche.
La mise en ligne de l’information sur la vie de nos clubs doit être la priorité de 2008, l’architecture
du site offre en plus des informations générales des premières pages, une section dévolue à chaque
club et une section dévolue à l’actualité et aux liens. Nous comptons sur vous tous pour faire vivre
ces pages en nous tenant informés de l’actualité de vos clubs respectifs qui y trouvera bonne place.
Si le besoin s’en fait sentir, une rubrique petites annonces (conforme à l’éthique naturiste) pourra
être créée, contactez nous par courrier ou mail pour nous communiquer votre projet de publication
(offres ou demandes de locations vacances, achats ou ventes diverses, échanges, etc…). L’insertion
sera gratuite pour tous les adhérents individuels régionaux et les membres des associations alsaciennes.
L’équipe du site.

Nat’Alsace: bulletin d’informations.
Notre bulletin d‘informations de 8 pages (pour le moment) paraît 2 fois par an, à partir de 2008
nous pensons vous le faire parvenir à dates fixes. Comme vous avez constaté dans le dernier numéro
ainsi que dans celui-ci de nouvelles rubriques apparaissent, une tribune libre d‘échanges d‘idées d‘une
demie page maximum sera réservée pour tous vos articles ou en réponse aux articles de l‘équipe de
rédaction. Nous ne pensons pas avoir le monopole du bien naturiste, nous attendons vos réactions et
vos textes.

Alsace: séance de piscine chaque vendredi soir à Ostwald.

PISCINE MUNICIPALE D’OSTWALD
8 quai Heydt 67 OSTWALD
De 20 heures, jusqu’à 21 heures 30 pendant la période scolaire.
L’accès à la piscine est autorisé à tous les naturistes possédant
une licence naturiste INF-FNI, l’information sur les conditions
d’entrée pour toute personne de plus de 15 ans se fera auprès du
club : Les Naturistes d’Alsace, BP 12, 67305 SCHILTIGHEIM

Piscine d’OSTWALD
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Les bonnes vieilles recettes de nos grands-mères.
Nettoyer et entretenir son intérieur en remplaçant des produits ménagers sophistiqués contre:
du citron, du vinaigre blanc, du marc de café…
C’est tout bon pour la maison et la planète.
Autrefois appréciés pour leur côté économique et pratique, les nettoyants naturels connaissent aujourd’hui un
regain d’intérêt grâce à leurs qualités écologiques. En effet, à trop manier les détergents chimiques, tous néfastes pour l’environnement, on oublie souvent qu’il y a parfois et surtout plus sain pour détacher, faire briller,
récupérer… sans polluer. Il suffit donc de détourner quelques produits courants et «inoffensifs pour la santé »
de leur usage habituel et vous retrouverez votre maison aussi propre qu’assainie!

Contre le calcaire,
Le vinaigre blanc.
Egalement appelé vinaigre d’alcool (8% d’acidité), il est incolore.
C’est le produit le moins cher et dont l’odeur est la plus neutre.
•
Excellent anticalcaire, il est vraiment parfait pour nettoyer
les parois de la cabine de douche, etc. Une astuce facilitera votre
ménage: associez à doses égales du vinaigre et de l’eau dans un vaporisateur. Pulvérisez-en sur les parois à détartrer ou entre les
carreaux de faïence… bref, partout où le tartre sévit! Laisser reposer quelques minutes, puis rincer à l’eau claire.
•
Afin de détartrer votre cafetière, remplacez votre produit
habituel par un mélange de 1/3 de vinaigre et 2/3 d’eau.
•
C’est aussi un détachant hors pair pour vos textiles, si vous
l’additionnez d’eau gazeuse: 1/4 de vinaigre blanc et 3/4 d’eau gazeuse, ensuite frottez la tache de l’extérieur vers l’intérieur. Enfin
rincez abondamment à l’eau claire.
•
Ce vinaigre permet de fixer les couleurs sombres ou vives: si
vous craignez que vos textiles ne déteignent au premier lavage,
trempez-les dans une préparation constituée d’une dose de vinaigre
blanc pour cinq d’eau. Ce même dosage peut s’utiliser pour raviver
les couleurs: ajoutez donc votre mélange à la dernière eau de rinçage. Votre linge sera moins terne.
•
Pour finir, le vinaigre blanc remplace très avantageusement le
liquide de rinçage de votre lave-vaisselle. Il suffit de le verser
dans le compartiment réservé à ce produit pour retrouver à la sortie vos verres étincelants!

Nettoyant et désodorisant:
Le citron.
•
Il constitue un allié de choc
pour raviver l’argent. Pour les bijoux,
pressez un demi-citron, puis trempez
les dans le jus ainsi obtenu pendant
quelques minutes et essuyez enfin
avec un chiffon doux.
•
Pour vos couverts, frottez-les
tout simplement avec un chiffon bien
imbibé de jus de citron.
•
Il possède également une action anti odeur, mais aussi purificatrice d’air. Dans votre réfrigérateur,
un demi-citron posé sur une clayette
viendra à bout de toutes les mauvaises odeurs. Dès qu’il commence à dessécher, enlevez juste la partie altérée.
•
Dans votre cuisine, il suffit de
porter à ébullition une grande casserole remplie d’eau, dans laquelle vous
aurez plongé un demi-citron coupé en
rondelles ou en morceaux. Réduisez le
feu et laissez mijoter à feu doux
pendant environ une heure.

Marc de café:
heureux présages.
On relègue bien trop facilement le marc de café au rang de déchet… ou encore parmi les accessoires divinatoires! Même si vous n’avez pas un don particulier pour y lire votre avenir, attendez un peu avant de vous en débarrasser.
•
En effet, une bonne cuillerée à soupe de marc de café dans votre tuyauterie, une fois par mois, constitue un traitement préventif contre les problèmes d’évier bouché: cela empêche les graisses de se coller
aux tuyaux.
•
C’est également un excellent anti-odeur: placez tout simplement un grand bol rempli de marc de café
dans vos placards ou bien dans votre réfrigérateur.
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30ème Congrès Mondial de la INF-FNI à El Portús en Espagne:
Thème d'introduction:

Une chaîne d'amitié mondiale – points communs dans le naturisme
Caroj amikinoj, kaj amikoj, saluton a tiu trideka kongreso de la INF-FNI!
Dans les trois langues de la INF-FNI, j'aurais dit: "chères amies et amis, bienvenus à ce trentième Congrès de la INF-FNI!"
De manière symbolique, dans notre contexte international, j'ai commencé par cette salutation en espéranto, cette langue inventée
par un médecin polonais, le docteur Louis-Lazare Zamenhof qui, après 13 ans de travail soutenu, a publié en 1887 son premier
manuel sur cette forme d'expression aux règles très simplifiées, imaginée pour fournir à tous les habitants de notre planète un
outil de communication universel. Zamenhof affirmait notamment: "les hommes sont égaux, ce sont des créatures de la même
espèce. Ils ont tous un cœur, un cerveau, des organes générateurs, un idéal et des besoins, seules la langue et la nationalité les
différencient". Il ajoute: "J'ai acquis la conviction qu'une langue internationale ne peut être qu'une langue neutre et non celle
d'une nation".
Ce raisonnement, éminemment humaniste, a été repris quelques années plus tard par les adeptes de notre mouvement qui s'appuie aussi, par essence, sur des bases humanistes. Permettez-moi de m'attarder quelques instants sur ce mot. D'une manière
large, il désigne la position philosophique affirmant la valeur supérieure de la personne humaine. Les historiens pensent plutôt au
mouvement intellectuel qui a fleuri en Europe sous la Renaissance, qui s'était inspiré de l'héritage des philosophes de l'Antiquité
et qui inspire encore aujourd'hui très largement les fondements de nos démocraties. Mais en réalité, les idées des humanistes des
15ème et 16ème siècle reposaient fondamentalement sur la définition générale précitée. Les œuvres de ces humanistes sont recueillies dans des manuscrits et incunables très précieusement conservés, ils sont généralement écrits en latin, c'était l'espéranto de
leurs auteurs. L'un d'eux, un Hollandais particulièrement brillant, a laissé une empreinte telle qu'il est devenu en Europe le bien
commun de nombreuses générations jusqu'à nos jours. J'évoque, vous l'aurez compris, Erasme, ce prophète errant de Rotterdam
qui a passé sa vie à prôner le bonheur, la liberté humaine à l'encontre des positions rigoureuses des autorités spirituelles de son
temps, de tendances divergentes. Il s'en est moqué et il a tenté d'unifier les points de vue en essayant de modérer les intransigeances dogmatiques. Il nous a notamment légué "l'Eloge de la folie", titre évidemment ironique car rien ne respire autant le bon sens
que ce célèbre ouvrage.
Par la suite, l'humanisme a continué de se manifester sous d'autres variantes. La non-violence en est une, même si son orientation
est plus revendicative qu'il n'y paraît. Ainsi, lorsque le Mahatma (la grande âme) Gandhi, inspiré par les plus grands sages de
tous les temps, mobilise les foules à mains nues contre un adversaire armé pour aboutir à une victoire présumée impossible, il n'a
jamais cessé d'œuvrer activement pour un monde de paix et d'amour. Un combat semblable fut conduit aux Etats-Unis par Martin Luther King. Ces deux grands personnages ont payé de leur vie leur aspiration vers une humanité dépourvue de haine et fondée sur l'amitié entre tous les peuples. Ils ont consciemment pris le risque du sacrifice suprême
Dans les décennies du milieu du 20ème siècle, sans avoir eu à en payer un tribut aussi lourd, d'autres philosophes et artistes ont
cultivé ce rêve, créant un courant de pensées pour le rapprochement entre les peuples qui a trouvé un écho participatif dans toutes les couches des populations de nombreux pays. L'engouement, à cette époque, pour les stations d’amateurs radio sur ondes
courtes est un exemple qui a démontré une réelle volonté de transposer dans la réalité cette idée avec des cas concrets de succès.
Des chanteurs, des poètes, des écrivains, voire des sportifs dont la liste serait trop longue à énumérer maintenant, ont continué de
célébrer le culte de l'amitié entre les hommes vivant librement en osmose avec la nature tout en relativisant la signification du
terme de frontière et pour qui la fraternité mondiale avait une importance primordiale.
Certains d'entre eux ont ressenti de manière instinctive que le rapprochement entre les humains ne peut être que freiné par les
artifices de dissimulation mis au point au cours des siècles. L'acceptation de soi-même, qui est la première condition pour accepter les autres, passe par la suppression de tous les faux-semblants inventés depuis la nuit des temps. Le vêtement utilisé à mauvais escient en est un. La nudité favorise largement cette acceptation de soi et des autres. L'être authentique dévoilé refuse la dissimulation et s'oriente de manière naturelle vers la vérité. La vérité, qui ne peut être que nue, est la base de l'amitié de même que
la relation nudité-vérité est la base du naturisme dont nous nous réclamons. Cette relation contient et renforce toutes les notions
énoncées précédemment. Elle représente une valeur ajoutée considérable à tout ce que nous ont légué les Sages Anciens. La nudité vécue sainement en commun, qui abolit les barrières sociales et facilite de manière étonnante les rapports entre les générations, donne en même temps davantage de relief à la personnalité de chaque membre qui n'est pas jugé superficiellement comme
dans le monde textile.
Je viens de prononcer le terme de membre, ce qui implique l'adhésion à une organisation. Il convient de s'y arrêter un instant. La
nudité en plein air est la libération des contraintes conventionnelles imposées par la société, ce qui pourrait laisser penser qu'elle
s'affranchit de toute règle. Il existe des lieux publics où les autorités locales permettent la pratique de la nudité. Ils sont générale-
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soumis à une surveillance discrète et à force de les fréquenter, des liens amicaux peuvent même s'y nouer. Mais il est moins courant que les usagers de ces lieux se sentent impliqués dans une œuvre commune comme dans une formation associative où se
forge la sensation de participer au développement d'une bonne cause. Sur nos terrains, nous sommes entre personnes motivées
par un même idéal, ce qui induit une démarche commune sur fond amical sincère favorisé par la franchise des corps favorisant
celle des esprits. Bien sûr, tous les membres ne peuvent pas devenir intimes entre eux. Le naturisme n'efface pas les différences
de caractère, les affinités personnelles, le cours de vie propre à chacun, le potentiel réalisateur qui varie d'une personne à l'autre,
mais ils s'entraident volontiers dans un élan de cordiale solidarité pour la réalisation d'une idée commune. Un grand bénéfice revient aux personnes isolées qui, ainsi ramenées au sens collectif, trouvent une grande sécurité et un remède efficace à la solitude.
A moins de le vouloir, ce qui serait alors un choix à respecter, personne n'est seul dans un club naturiste.
Savoir que cet état d'esprit règne, à quelques variantes près, dans tous les clubs des pays où le naturisme organisé a pu s'implanter, confère aux adhérents un sentiment de bien-être et de sécurité. Certains d'entre eux se sentent très heureux dans leur club et
n'éprouvent pas le besoin de jouir ailleurs de leur style de vie. Mais la curiosité d'esprit de beaucoup d'autres les incite à approcher d'autres contrées, d'autres pays, d'autres cultures, sans pour autant renoncer à vivre dans l'ambiance conviviale et ouverte
qui caractérise les clubs naturistes. Les exemples de confiance spontanée à l'égard des visiteurs déclinant leur qualité de membre
sont légion et se produisent partout dans le monde. Un membre, dès lors qu'il présente sa carte, n'est plus un inconnu, même aux
antipodes de sa provenance. Pour obtenir sa licence, il a signé l'engagement de partager nos valeurs et sauf cas d'exception vite
repéré, il bénéficie d'un accueil très chaleureux. Bien sûr, tous les clubs ne disposent pas toujours instantanément de l'hôte formé
pour l'accueil, mais le voyageur naturiste saura se souvenir que chez nous aussi, des différences existent entre chaque personne et
ne perdra pas de vue le sens général.
Ces points caractéristiques sont en règle générale communs dans les clubs naturistes du monde et doivent le rester. Si je m'appesantis sur la forme associative de notre mouvement, c'est qu'elle reste notre structure de fond. Ce sont les clubs qui constituent
les fédérations sur des bases de volontariat et ce sont ces fédérations qui forment notre Fédération Mondiale également animée
par des bénévoles. Ce fonctionnement sur fond d'idéal et de fraternité universelle est irremplaçable. Nous devons rester fidèle à
cette chaîne voulue humaniste dans l'esprit de nos fondateurs qui ont suivi les traces des philosophes et des spécialistes de la nature les plus clairvoyants dont la qualité de visionnaires apparaît aujourd'hui très clairement. Les clubs entretiennent l'éducation
naturiste qui influe fortement sur la personnalité des adhérents, autant dans leur vie quotidienne que dans les autres centres et
lieux à caractère naturiste.
Ces autres lieux ont le grand mérite d'exister et nous en avons matériellement besoin car les clubs seuls ne peuvent pas répondre
à la demande des nombreux vacanciers dont beaucoup ne sont pas préparés à la vie en communauté. Cela ne facilite pas l'osmose
souhaitée et l'individualisme entretenu par les moyens techniques modernes peut faire courir des risques de solitude et d'anonymat qui n'est précisément, nous l'avons vu, pas dans l'esprit du naturisme. Il est pour cela important que les fédérations restent
parfaitement informées et vigilantes sur ces lieux pour guider et conseiller les vacanciers. Des travaux sont actuellement en cours
pour mieux concrétiser cette démarche et il est à souhaiter qu'ils soient couronnés de succès. Sans qu'il puisse s'agir d'une règle
absolue, il peut néanmoins être observé que les centres de vacances commerciaux dirigés par des naturistes imprégnés des valeurs énoncées ici et d'une dimension au maximum moyenne offrent au mieux l'accueil amical et la qualité d'un séjour chaleureux habituel en milieu associatif.
Faut-il alors penser qu'il suffit d'être membre de l'une de nos fédérations pour vivre dans une sphère d'amitié éthérée détachée du
reste du monde? Il serait évidemment naïf de penser cela! Nous appartenons à l'espèce humaine, quelque cent mille générations
nous ont précédé et les conflits ont toujours été une composante de l'humanité. De grands progrès ont été faits dans cette prise de
conscience, mais le phénomène n'en est pas pour autant éradiqué. Les grands humanistes n'ont jamais manqué de nous rappeler
notre état d'imperfection qui en est la source majeure. Mais instruits des enseignements des sages de l'Antiquité, ils ont continué
à nous tracer la voie pour assumer les conflits en toute lucidité et en sortir chaque fois un peu plus grandis. Ils nous font surtout
ressentir que rien n'est jamais complètement vrai ou complètement faux. Les naturistes, convaincus qu'ils ne détiennent pas la
vérité absolue, se feront dans chaque circonstance difficile le don de la concession réciproque.
Nous sommes les représentants de cette chaîne mondiale d'amitié. Nous ne sommes ensemble que durant les quatre jours de ce
Congrès, mais ce lien ne doit en aucun cas se limiter à cette fraction de temps. Il nous échoit de façonner, où que nous nous trouvions, les conditions permettant à notre idéal de se pérenniser à travers les générations futures auxquelles nous entendons léguer
le monde meilleur que nos fondateurs ont imaginé. Il nous appartient à diffuser ce message et de le faire comprendre.
Peut-être le ferons-nous un jour en espéranto, ce serait dans l'esprit de son inventeur et du nombre actuellement restreint de ses
utilisateurs qui sont en harmonie de pensée avec nous. Dans l'immédiat, je dirai donc avec force dans nos langues conventionnelles:
"vive le naturisme, la plus subtile des relations humaines,
vive la INF-FNI, la chaîne d'amitié mondiale par excellence"
Charles Obergfell
Vice-président INF-FNI
Septembre 2006

Naturisme en Alsace
Maison des Associations
1A place des Orphelins
67000 STRASBOURG

Retrouvez-nous sur le
web:
www.cra-ffn.fr

Messagerie : info@cra-ffn.fr

Les associations naturistes en Alsace
Bas-Rhin
A.N.S.A.B.

8, rue Mercière

67000 STRASBOURG
Centre Gymnique d’Alsace

Tél. 03.88.14.11.14
6, rue des Pommiers

67310 Wasselonne

Tél. 03.88.87.17.64

Email: cga@cra-ffn.fr

Les Naturistes d’Alsace
67305 Schiltigheim Cedex

BP 12
Tél. 03.88.65.12.13

Email: natalsace@wanadoo.fr

Haut-Rhin
Club du Soleil de Mulhouse BP 5
68890 Réguisheim
Tél. 03.89.81.77.35
Club Nature Solaris
68490 Ottmarsheim

5, rue du Stade
Tél. 03.89.26.25.08

Email: csmulhouse@aol.com
Les coordonnées de la Région :
Email : info@cra-ffn.fr

Projet de charte du naturisme en Alsace.
Les adhérents Naturistes d’Alsace, s’engagent à respecter les règles d’éthique naturiste en pratiquant un naturisme alliant le
respect des personnes, de la nature, de l’environnement, ainsi que la convivialité entre tous les naturistes quelle que soit leur
origine et leur affiliation à un groupe ou une fédération.
NATURISME ET CONVIVIALITE.
Favoriser la pratique d’un naturisme sain, familial et naturel, conformément à la vocation de Naturisme en Alsace.
OUVERTURE D’ESPRIT.
Offrir aux nouveaux naturistes un accueil sincère quelle que soit leur nationalité, leur religion, et leur situation familiale et respecter les individualités.
RESPECT DES PERSONNES.
Veiller au respect de la nudité, en restant à l’écoute des personnes éprouvant des réticences à la découverte du naturisme.
SECURITE ET SERENITE.
Garantir la sécurité de chaque naturiste en n’acceptant pas dans nos clubs et les espaces naturistes que nous fréquentons, des attitudes susceptibles de choquer des enfants ou adultes ou pouvant s’apparenter, de près ou de loin, à du voyeurisme, de l’exhibitionnisme ou de l’échangisme.
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.
Respecter et préserver la nature, favoriser les économies d’eau et d’énergie ainsi que tout acte pouvant nuire aux générations futures.
PROMOTION DU NATURISME.
Participer au développement du naturisme, en informant des possibilités de pratiquer le naturisme tout au long de l’année et faire
connaître les structures naturistes nationales et internationales (plages, clubs, associations, groupements, fédérations, etc.).

