Les naturistes affirment le droit d’être nu

Les 9, 10 et 11 septembre 2016

Soyons fiers de notre

humaNUté !

www.apnel.fr
http://ffn-naturisme.com/fr/
Stand « Fiers de notre humaNUté repère 150, avenue Joséphine Baker,
proche de la Grande Scène
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Pour la première fois, l’Association pour la Promotion du Naturisme En
Liberté sera présente à la Fête de l’Humanité au parc de la Courneuve

Quoi ?

les 9, 10 et 11 septembre 2016.

C’est l’Association Pour la Promotion du Naturisme en Liberté, branche

Qui ?

militante de la Fédération française de naturisme, qui tiendra pour la
première fois un stand à la fête de l’humanité.

Où ?

Retrouvez les naturistes repère 150, avenue Joséphine Baker, proche de

Comment ?

la Grande Scène.

Sur le stand les naturistes militants de l’APNEL et de la FFN,
proposent des débats sur la nudité, des expositions
philosophiques et des ateliers participatifs gratuits pour le grand
public !
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« Être libre, c’est vivre nu et sans
honte. »
Friedrich Nietzsche, philosophe
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« Oui l’Humanité est bonne, elle est
juste fragile bordel ! »
Julien Wolga, dessinateur, conférencier.
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Pourquoi l’APNEL tient-elle un stand à la fête de l’Humanité ?
Le stand des naturistes "Fiers de notre humaNUté" a pour but d’aller à la rencontre des militants
du parti communiste et des autres formations de gauche présentes, des hommes et des
femmes politiques, éventuellement des futurs candidats à la présidentielle, ainsi que de la
jeune génération. L'objectif : proposer une alternative au "paraître", exacerbé par la société
de consommation, au travers du naturisme et de ses valeurs de tolérance, de respects et de
"bien vivre ensemble", telles qu'elles sont définies par la Ffn : "Le naturisme est une manière de
vivre en harmonie avec la nature, caractérisé par la pratique de la nudité en commun, et qui
a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et de
l’environnement".

Quelle est la principale revendication de l’APNEL ?
Pointé du doigt par les naturistes de l’APNEL : l’article 222-32 du code pénal. Situé dans le Livre
II du Code Pénal (des crimes et délits contre les personnes, Titre II : Des atteintes à la personne
humaine, Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, Section
3 : Des agressions sexuelles), cet article, ainsi rédigé "l'exhibition sexuelle imposée à la vue
d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende", sanctionne les comportements à caractère sexuel. C'est pourquoi,
le but de l’APNEL est d’œuvrer pour que cet article soit complété par une définition claire afin
que la simple nudité ne soit plus assimilée à de l'exhibition sexuelle et ainsi être en conformité
avec la législation de nombreux autres pays européens. « Notre présence sur ces 3 jours de
fête, de musique, d’art et de débats, sera l’occasion pour nous d’entrer en contact avec un
public populaire et de mettre en débat notre proposition de Projet de loi protégeant la liberté
d’être nu », souligne Sylvie Fasol, présidente de l’APNEL.

Nu à la Fête de l’Humanité ?
Les organisateurs de la Fête de l’Humanité autorisent pour la première fois des
exposants à venir nus. L’APNEL a ainsi organisé des séances de body painting avec un
artiste reconnu. Si des modèles naturistes sont prévus, tous les visiteurs pourront se
déshabiller et être eux-mêmes modèles… ou artistes. Quant aux militants, ils tomberont
le maillot si l’ambiance s’y prête. Dans les allées de la fête, vous les rencontrerez peutêtre en homme-sandwich. Sur leurs pancartes ? Des slogans pour défendre la
dépénalisation de la nudité naturelle bien sûr !
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Qu’est-ce que l’APNEL ?
L'Association pour la Promotion du Naturisme
En Liberté œuvre pour que soient clarifiés dans
tous les pays du monde les textes de loi
concernant le naturisme afin que la simple
nudité ne soit plus assimilée à de l'exhibition
sexuelle. Elle considère que vivre nu est un droit
humain fondamental qui devrait être inscrit dans la Constitution et les annexes de la charte
des Droits de l'Homme et du Citoyen. Elle souhaite encourager les saines activités du naturisme
en liberté (en particulier la randonue) et se démarque de toute forme d'exhibition, qu'elle soit
commerciale, sexuelle ou vestimentaire.

Qu’est-ce que la Fédération française de naturisme ?
La Fédération française de naturisme est l’institution de représentation du naturisme en France.
Elle a été créée le 19 février 1950 par Albert Lecocq. Ses deux missions principales sont la
promotion du naturisme et la protection des intérêts de ses licenciés. Elle coordonne les
actions et assure la représentation nationale des 460 espaces dédiés au naturisme dont 155
associations, 155 établissements recevant des vacanciers, 73 plages naturistes autorisées, 35
gîtes ou chambres d'hôtes naturistes, 24 piscines urbaines avec créneau naturiste, 2 ports
naturistes situés en Méditerranée et 16 fédérations régionales de naturisme.

L’APNEL, née d’une bataille juridique
L’APNEL est née en 2007 afin d’aider un randonneur nue, interpellé par les forces de
l’ordre pour exhibition sexuelle. Les militants se sont alors constitués en association afin
de collecter des fonds et aider leur ami à sortir de ses démêlés avec la justice.
Quelques années plus tard, l’APNEL est devenue l’association qui milite pour la
randonnue mais surtout pour la clarification de l’article 222-32 du code pénal pour qui
la nudité est associée à de l’exhibition sexuelle.
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Le programme des 9, 10 et 11 septembre 2016
Vendredi 9 septembre


Toute la journée : Expositions. Entrée libre.



De 14h à 16h : Performance de body painting sous la direction de Julien Wolga.



De 16h à 18h : Le mur des mots. A partir d’un nuage préétabli, les visiteurs seront invités à exprimer
sur une toile tendue, ce que signifie pour eux la nudité : valeurs – sentiments – émotions.


Rendez-vous
Presse !

18h-20h : Ateliers participatifs de body painting sous la direction de Julien Wolga.


A partir de 17h : rencontre presse sous forme d’un apéritif convivial avec les représentants de
l’APNEL et de la FFN.

Samedi 10 et dimanche 11 septembre


10h-12h : Performance de body painting sous la direction de Julien Wolga.



14h-16h et 18h-20h : Ateliers participatifs de body painting sous la direction de Julien Wolga.



De 16h à 18h : Le mur des mots. A partir d’un nuage préétabli, les visiteurs seront invités à exprimer
sur une toile tendue, ce que signifie pour eux la nudité : valeurs – sentiments – émotions.

… Tous les jours : le défi nu !

Les débats :
Samedi 10 septembre 16h : Sur le projet de proposition de loi protégeant la liberté d’être nu : table
ronde avec personnalités un représentant de l’APNEL, de la Fédération Française de Naturisme et de
politiques invités, universitaire, pénaliste, sociologue…

Dimanche 11 septembre 16h : Débat avec le public sur le thème « Que pensez-vous du naturisme en
liberté ? Philosophie de vie naturelle ou contraire aux principes sociétaux ?

Les thématiques des expositions :
1- Les bienfaits du naturisme et l’offre en France (associations - centres de vacances – clubs)
2- La nouvelle géographie de la nudité, de par le monde (en images) : nudité artistique – nudité
revendicative (syndicale et politique), naturisme en liberté (dans les activités de loisir et de détente)
3- Les citations d’hommes et femmes célèbres (ou pas) sur le thème de l’homme et sa nudité (Platon - Khalil
Gibran – Isadora Duncan – Friedrich Nietzsche – Maurice Fuszka…).

4- Une Loi portant diverses dispositions visant à protéger et organiser la liberté d'être nu et à clarifier l’article
222-32 du Code pénal sur l’exhibition sexuelle (comme en Espagne et dans d’autres pays européens,
Nouvelle-Zélande, etc.).
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Le body painting : de l’art pour militer pour le respect de la
nudité
Grande nouveauté à la fête de l’Huma, les naturistes vont
proposer au public de s’essayer au body painting et à la
nudité. Cet art utilise le corps comme moyen
d’expression. C’est éphémère mais c’est beau et ça
sublime la nudité qui devient alors une vraie œuvre
d’art… C’est Julien Wolga qui propose cette initiation.

Rappel des horaires : Le matin de 10h à 12h et le
soir de 18h à 20h.
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Le body painting : qu’est-ce que c’est ?
La peinture corporelle ou body-painting est une des premières formes
d’expression plastique pratiquée par l'humanité. Reconnaissance entre tribus,
camouflage pour la chasse… les premiers hommes ont très tôt peint leur corps
pour des raisons esthétiques ou utiles. L’homme applique, probablement avant
que les pierres soient gravées, des pigments sur son corps pour affirmer son
identité, l'appartenance à son groupe et se situer par rapport à son entourage.
La peinture corporelle, ressurgie en Occident à l'époque contemporaine, y est
devenue objet de création. Art éphémère, le peintre crée une œuvre picturale
sur son modèle. Plusieurs festivals lui sont consacrés, dont celui de Seeboden en
Autriche World bodypainting festival et celui de Bruxelles en Belgique lors du
Festival international du film fantastique, The International Body Painting Contest.
Dans les centres de vacances naturistes cette activité est souvent proposée.
C’est pourquoi elle sera présentée au public lors de la fête de l’Humanité.
©Julien Wolga

Le défi nu
Se mettre à nu à la fête de l’Huma ?
Munis de lunettes de soleil, ou d’un pagne, les visiteurs de la fête de l’Humanité pourront, s’ils
le désirent, répondre positivement « au défi nu » proposé par l’APNEL sur le stand. L’objectif ?
Se dévêtir et se prendre en photo, grimé ou le visage déguisé et envoyer ce cliché sur les
réseaux sociaux en étant fier de son humaNUté !
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Lui, c’est Julien Wolga. Dessinateur, illustrateur,
conférencier, naturien… cet artiste de 32 ans,
bourré de talent s’est notamment fait connaître par
ses incroyables body painting organisés dans les
centres de vacances mais aussi réalisés au sein de
l’association Imaginat. Imaginat ? C’est une
association regroupant des artistes naturistes…

Il possède plusieurs blogs, dont un personnel :
http://julien-wolga.blogspot.fr/ et portant sur son
analyse du monde et de la société
http://inspiration-naturienne.blogspot.fr/
Il a également développé une chaine youtube, où
il propose des vidéos conférences sur l’amour, la
nudité, les rapports aux autres et à soi. Parmi les
©Julien Wolga

thématiques abordées ? Entre autres, le nudisme,
la socio-sexualité, le masculin et le féminin mais
aussi Ce poil, ce mal aimé qu’il a notamment
évoqué lors d’un passage sur le plateau d’Evelyne
Thomas dans l’émission « C’est mon choix ».
https://www.youtube.com/channel/UCWQT49S0h
-JQwiXxF0FWXKA

Julien a même inventé une
bande-dessinée The VectorNudists Vous retrouverez les
aventures de ce personnage
sur http://vectornudists.blogspot.fr/
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Le naturisme en quelques chiffres….
4 millions de pratiquants réguliers, dont 2 millions de français et 2 millions d'étrangers, vivent le
naturisme chaque année en France (13,8 millions de pratiquants en Europe et près de 16
millions de naturistes réguliers dans le monde).
11 millions de français sont prêts à tenter l’expérience (Sondage IFOP 2015 pour le Cluster
Tourisme et Naturisme d’Atout France).
6%, soit près de 4 millions de français ont déjà passé des vacances naturistes.
Près de 43% des vacanciers naturistes ont moins de 30 ans (enquête menée auprès des
principaux centres de vacances en 2014).

40% de licenciés directs supplémentaires entre 2015 et 2016
A noter : La Fédération française de naturisme a le vent en poupe ! Entre 2014 et 2015 l’organe
national de représentation du naturisme en France a enregistré une augmentation du nombre
d’adhérents spontanés de 40% ! Du jamais vu dans l’histoire de cette institution nationale. Une des
raisons ? La volonté de militer davantage pour le naturisme et ses valeurs ont poussé de nombreux
pratiquants à prendre une licence…

Ses espaces de vacances sont nombreux…
460

espaces

dédiés

au

naturisme

dont

155

établissements recevant des vacanciers,

Le saviez-vous ?
La France première
destination naturiste
au monde !

155 associations et 16 délégations régionales
73 plages naturistes autorisées dont 9 plages au bord des
fleuves, rivières et lacs,

Sans conteste la France est la
première destination naturiste

35 gîtes ou chambres d'hôtes naturistes.

au monde ! Ses nombreuses

24 piscines urbaines avec un créneau naturiste.

plages et la densité de ses

2 ports naturistes : Cap d’Agde et Port Leucate, situés en

hébergements sont autant

Méditerranée.

d’atouts qui expliquent ce
phénomène. En France, 4

20 000 emplacements en hôtellerie de plein-air, 60 000 lits

millions de vacanciers vivent le

disponibles.
8 millions de nuitées.

Naturisme. Parmi eux, 50%
d’étrangers viennent en France,

3000 emplois directs ou indirects.

considérée comme "le berceau
du Naturisme"

350 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.
40% des espaces naturistes proposent une baignade naturelle.
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Le naturisme c’est quoi ?
« Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisé par la
pratique de la nudité en commun, et qui a pour conséquence de favoriser le respect de soimême, le respect des autres et de l’environnement » – Définition internationale du naturisme,
retenue en 1974 par la Fédération Internationale de Naturisme, proposée par Francis
Schelstraete, propriétaire et créateur du Domaine de Bélézy dans le Vaucluse et mise à jour
en 2009.
Le naturisme est né du désir des êtres humains d’harmoniser leur vie avec les rythmes et les
réalités subtiles de la nature. Il est l’art de vivre qui s’appuie sur la connaissance, le respect de
l’humain et du milieu naturel dans lequel il évolue. Le naturisme conduit à réfléchir aux
comportements de l’homme dans les époques passées, actuelles et à venir.
« Le naturisme, ce n’est pas seulement se « dévêtir ». C’est une véritable philosophie de vie,
qui passe, entre autres, par la pratique de la nudité … » Armand Jamier, président de la
fédération française de naturisme.

Vos contacts presse à la Fête de l’Humanité
Jacques FRIMON, Vice-président de l'APNEL, chargé de la communication.
apnel@free.fr - 06 83 59 99 29
Yves LECLERC, Vice-président de la Fédération française de naturisme,
chargé de la Communication
yves.leclerc@ffn-naturisme.com - 09 72 25 85 01 - 06 88 05 13 90

JULIE, Attachée de presse de la Fédération française de naturisme
presse@ffn-naturisme.com - 06 81 14 15 18
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