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	   2	  Dans le cadre  

LIBRES ET ÉMANCIPÉ(E)S 

VIVEZ CE FESTIVAL AUSSI NU(E)S QUE VOUS OSEZ ! 

FIÈR(E)S DE NOTRE HUMA      TÉ NU 
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Dans le cadre des Journées Internationales du Naturisme, 

Le mouvement naturiste  

Les mouvements écologiste et espérantiste 

ont le plaisir de lancer la première édition du festival  

UN FESTIVAL POUR LA VIE ET LA PLANÈTE 

 
Avec au programme de ces deux jours de fête et de convivialité… de 

bonheur et de bonne humeur : 

! du naturisme à découvrir et vivre…tout simplement 
! de l’écologie pour le respect de l’environnement 

!  de l’espéranto pour une langue universelle 

! des valeurs pour « un nouveau monde » 
! de la culture pour l’ouverture d’esprit 

! du sport pour une bonne santé  

 

©Julien	  WOLGA	  
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1950 - LA FFN A 70 ANS - 2020  
 
« Il faudra choisir un jour entre le matérialisme économique assoiffé de jouissances 
vulgaires, sans idéal, et l’amour de la Vie qui réclame une Organisation Sociale simple 
et naturelle. Car le progrès véritable réside dans l’amélioration de la personne 
humaine. Pas dans les « créations » plus ou moins étonnantes, plus ou moins 
merveilleuses, de l’homme économique. » 

Marcel Kienné de Mongeot (1897-1977)  
L’un des fondateurs du naturisme d’aujourd’hui avec les époux Lecocq 

 

 

 

QUELQUES DATES 

Le 14 décembre 1932 : La Société Naturiste des 
frères Durville est agréée sous le n°14.914 comme 
« société d’éducation populaire »  

En 1936 : Léo Lagrange reconnaît officiellement le 
mouvement naturiste comme « d’utilité publique » 

Le 19 février 1950 : Albert Lecocq fonde la 
Fédération française de naturisme (FFN) 

1953 : Création au CHM-Montalivet de Fédération 
Naturiste Internationale sous l’impulsion des époux 
Lecocq 

En 1983 : la Fédération française de naturisme (FFN), est reconnue « Mouvement de 
Jeunesse et d'Éducation Populaire » par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(jusqu’en 2004)  

Le 1er mars 1994 : le nouveau code pénal entre en vigueur et dépénalise la simple 
nudité, en abrogeant l’ancien article 330 « d’outrage public à la pudeur » ; qu’il 
remplace par l’article 222-32 sur « l’exhibition sexuelle ». Le délit est laïcisé et désormais, 
seules les « agressions sexuelles » sont concernées par cet article 

 

 

Le naturisme se définit comme « une manière de vivre en harmonie avec la nature, 
caractérisée 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 » (définition 
internationale, retenue en 1974 par la Fédération Internationale de Naturisme, et mise à jour en 2009).  
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Naturisme et écologie 
La FFN est membre de  

 
« Les développements de l’humanité se lient de la manière la plus intime avec la nature environnante. Une harmonie secrète 

s’établit entre la terre et les peuples qu’elle nourrit, et quand les sociétés imprudentes se permettent de porter la main sur 
ce qui fait la beauté de leur domaine, elles finissent toujours par s’en repentir… 

…Parmi les causes qui dans l’histoire de l’humanité ont déjà fait disparaître tant de civilisations successives, il faudrait 
compter en première ligne la brutale violence avec laquelle la plupart des nations traitaient la terre nourricière ». 

Élisée RECLUS, un des pères fondateurs du naturisme  
Du Sentiment de la nature dans les sociétés modernes (La Revue des deux Mondes, n

 
63, 15 mai 1866),  

 

Notre philosophie nait à l’Antiquité gréco-indienne, de la rencontre entre certains 
philosophes grecs et ceux qu’ils appelaient gymnosophistes, ou « sages nus » (en fait, 
des jaïns Digambara « vêtus de ciel » en sanscrit) qui ont notamment pour principe le 
respect de toute vie sur terre. On peut citer Démocrite, l’un des fondateurs de 
l’atomisme (première démarche véritablement scientifique élaborée à partir de 
l’observation de la nature) ; Hippocrate, considéré comme le père de la médecine 
occidentale ; et Pyrrhon d’Élis, qui sera fortement inspiré par  cette rencontre avec les 
ascètes jaïns pour fonder sa conception du scepticisme.  

Cette veine philosophique, matérialiste, s’est fortifiée au sein des écoles hédonistes et 
eudémonistes (Cyniques et Cyrénaïques ; Épicuriennes et Stoïques), puis Sceptiques, à 
la recherche de ce bonheur individuel puis collectif, que l’on retrouvera inscrit à la 
Révolution Française dans l’article 1 de la DDHC de 1793 : « Le but de la société est le 
bonheur commun ».  

Sur le plan du rapport au corps, l’idée qui domine depuis 2000 ans dans la civilisation 
occidentale, est une assimilation de la nudité, sur le plan de la symbolique, à « un état 
pré social ou degré zéro de la culture (le sauvage ou le barbare), par opposition à 
l’habillement symbolisant un état de culture et une marque d’appartenance à la 
communauté ». (Pierre Cordier – Les nudités romaines, un problème d’histoire et d’anthropologie). Mais à 
notre époque, la nudité est de plus en plus associée, sur le plan de la symbolique, à la 
liberté, au pacifisme et à la simplicité, à la nécessité de replacer l’être humain au cœur 
d’une civilisation refondée sur des principes d’égalité et de respect de la dignité 
humaine ; plus respectueuse des équilibres écologiques planétaire ; plus attentive à la 
protection du règne animal et contre toutes les violences qui lui sont infligées par l’être 
humain.  

Le naturisme, ce n’est donc pas que la nudité, même si celle-ci en constitue la pierre 
angulaire. C’est aussi un positionnement pour une vie plus saine et plus naturelle, plus 
respectueuse de notre environnement. Il est fondé sur des valeurs émancipatrices et 
féministes, humanistes et républicaines, écologistes…et antispécistes (d’où la discipline 
végétarienne ou végan de ses débuts), et d’éducation populaire.  
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France nature environnement 
81-83 Bd Port-Royal, 75013 – PARIS  /  Tél : 01 44 08 02 50  /  mail : information@fne.fr  

 

«	  Nos	  valeurs	  :	  solidarité,	  ambition,	  indépendance	  et	  humanisme	  » 

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection 
de la nature et de l'environnement. Elle est la porte-parole d'un mouvement de 3500 
associations, regroupées au sein de 57 organisations adhérentes, présentes sur tout le 
territoire français, en métropole et outre-mer. 

 

STOPPER LES CAUSES D'ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ ET LA 
SUREXPLOITATION DES RESSOURCES 

Surexploitées, les ressources naturelles se raréfient. Partout dans le monde, la 
biodiversité décline. En France, nos villes s'étalent. Les milieux naturels se dégradent, 
des espèces disparaissent. Nous devons les protéger. Les activités humaines 
contribuent aux dérèglements climatiques et causent de nombreuses pollutions : 
mercure, pesticides, marées noires et vertes, perturbateurs endocriniens, OGM, 
particules fines, dioxyde d’azote, etc. Nous nous mobilisons contre la destruction et 
pour la restauration des écosystèmes marins et terrestres. 

 

PROTEGER L’HOMME ET PARTICIPER A LA VIE DÉMOCRATIQUE 
Face aux risques sanitaires et environnementaux, nous veillons à l'application des 
principes de prévention, de précaution et de responsabilité. Nous défendons l'intérêt 
général et l'expression citoyenne. Nous nous impliquons pour l'institution d'un dialogue 
environnemental et l'élaboration de politiques cohérentes. Nous demandons que notre 
pays soit à la pointe de la transition écologique. 

 

CHANGER DE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 
Entre circuits de proximité, éco-consommation ou mobilités, nos modes de vie se 
réinventent. Nous valorisons de nouveaux modes de production et de consommation 
correspondant à nos besoins. Nous lançons des idées pour concilier équilibres naturels 
et activités humaines. Nous proposons des pistes pour nous adapter aux changements 
climatiques et les atténuer. Nous participons à la transition énergétique, synonyme de 
réduction de la consommation d’énergie, sortie des énergies fossiles et du nucléaire et 
développement des énergies renouvelables. 
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Lien de téléchargement : http://bit.ly/2Y6l2l1 
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MOUVEMENT ESPÉRANTISTE 

L’espéranto est une langue construite internationale utilisée comme langue véhiculaire 
par des personnes provenant d’au moins 120 pays à travers le monde, y compris 
comme langue maternelle. N’étant la langue officielle d’aucun État, l'espéranto vise à 
établir un pont neutre entre cultures. Nécessitant un court apprentissage pour être 
utilisable, l'espéranto est ainsi présenté comme solution efficace et économiquement 
équitable au problème de communication entre personnes de langues maternelles 
différentes. 

C’est en 1887 que Louis-Lazare Zamenhof, sous le 
pseudonyme Doktoro Esperanto (Docteur qui espère) qui 
donnera par la suite son nom à la langue, publie le projet 
Langue Internationale. La langue a connu un rapide 
développement dès les premières années, donnant lieu à des 
publications et des rencontres internationales. L'apparition des 
premières méthodes d'apprentissage en ligne au début des 
années 2000, puis de cours d'espéranto sur des sites 
d'apprentissage de masse comme sur Duolingo en 2015 
suscitent un regain d’intérêt pour l'espéranto. 

L’Association mondiale d’espéranto, fondée en 1908, est 
en relation officielle avec l’Organisation des Nations unies et 
l’UNESCO, qui a publié des recommandations en faveur de 

l’Espéranto en 1954 et 1985.  

AVEC LE BREXIT, L’ESPÉRANTO REVIENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE ET POURRAIT BIEN 
DEVENIR LA LANGUE COMMUNE DE L’UNION EUROPÉENNE.  
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Le SALON DES ASSOCIATIONS 
Naturisme – tourisme et écologie 

La FFN et ses structures régionales seront 
présentes avec leurs stands.  

La presse et les médias naturistes seront également présents avec : 

! La Vie au Soleil,
! Nat info magazine
! Naturisme TV

FNE et ses associations partenaires 

! Acroporis
! Des Requins et Des Hommes (DRDH)
! Fédération nationale des clubs CPN (FCPN)
! Fonds d’intervention e ́co-pastorale (FIEP)
! Groupe de recherche sur les cétacés (GREC)
! Humanité ́ et Biodiversité ́
! La Garance voyageuse
! Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)
! Société ́ française pour le droit a ̀ l’environnement (SFDE)
! Société ́ nationale de protection de la nature (SNPN)
! Surfrider Fondation
! Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL)
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! Fédération française de randonnée pédestre (FFRP)
! Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM)
! Fédération française Union touristique des amis de la nature (FFUTAN)
! Greenpeace
! Mouvement de l’agriculture biodynamique (MABD)
! Point de M.I.R
! Welfarm – Protection mondiale des animaux de ferme

Plusieurs associations amies œuvrant dans le domaine de l’éducation populaire, de la 
défense de l’environnement (lutte contre le dérèglement climatique et cause animale) 

seront également invitées. Elles 
pourront ainsi présenter les enjeux 
actuels, en lien avec les rapports 
du GIEC et de la communauté 
scientifique mondiale.  

On pourra également y trouver 
des représentants de l’agriculture 
paysanne et/ou de l’agro-écologie. 
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YOGA et bien-être  
L’art de vivre naturiste consiste aussi à respecter son corps et à en prendre soin. Des 
séances de yoga seront organisées durant tout le week-end et il sera proposé au 
public de faire connaissance avec l’art culinaire végétarien et végan.  

Bien d’autres surprises seront au programme…   

    

 

Avec les professeurs de Yoga :  

! Anne BAZIN 
! Marie-Claire MREJEN 
! Damien LECERF (ANP) + hypnose & thérapies brèves ; soins énergétiques ; 

méditation & massages bien-être 
 

 

Et les stands :  
! La Ferme des petits bonhommes : fruits et légumes bio 
! La cave Robert et Marcel : vins bio COQ’LICOT (Saumur & Bourgueil) 
! Naturopathe – Sophrologue : Valenne BAUDRY 
! SHIATSU - Alexandre MERLIN 
! Plantes & Terre : produits phyto bio, économiseur de carburant, huiles, …  
! Foodtruck végan/véggi : 
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Des rencontres sportives 
« mens sana in corpore sane »… 

…et les valeurs républicaines à l’honneur 

 

 

 

 

Les rencontres sportives sont aussi pour nous l’occasion de porter très haut nos 
valeurs, à commencer par la première d’entre elle, la LIBERTÉ. Quand on 
interroge les gens sur ce que signifie pour eux la nudité, c’est spontanément ce 
qui leur vient à l’esprit.  

La deuxième est celle de l’Égalité. Entre les femmes et les hommes bien-sûr, tel 
que le défendaient déjà Épicure en accueillant les femmes autant que les 
hommes au sein de son école du Jardin. Mais c’est aussi celle qui se vit 
naturellement entre les naturistes, sans distinction de couleur de peau, de 
croyance, de sexualité, de morphologie, de classe sociale, d’âge ou de 
handicap. Il est vrai que la nudité partagée permet de redonner une belle unité 
dans la diversité de l’espèce humaine.  

Cet état d’esprit nous amène directement à notre troisième valeur qu’est la 
Fraternité, celle qui permet à toutes les autres d’exister et de se réaliser. C’est 
aussi celle qui permet de se retrouver ensemble pour partager des moments 
bien naturels de convivialité, de bonheur autour d’un bon repas ou d’une 
« partie de pétanque, qui fait plaisir », comme le disait la chanson.  

C’est pourquoi nous avons décidé de fêter par le sport ces trois valeurs 
fondatrices de notre mouvement, comme de toute société construite sur le 
respect des droits de l’homme et du citoyen.  

 

! Des contacts seront pris avec les clubs sportifs locaux pour leur proposer d’y 
participer et éventuellement de nous apporter leur concours.  
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COURSE DES LIBERTÉS 
Dimanche 4 juillet 2020 – 10h30  
8 km à l’intérieur du parc du Château de Grésillon 

Pour la toute première fois en France, le Festival 
NATURIST’- por nova mondo invite les athlètes 
confirmés ou amateurs à vivre cette expérience 
de courir dans notre tenue originelle, en toute 
simplicité et sans aucune marque (de publicité), 
tel que le pratiquaient nos illustres ancêtres des 
jeux Olympiques.  

« Je cours pour la liberté de …. » : À chacun 
sa cause. Chaque athlète pourra s’il le souhaite 
défendre une liberté particulière pour laquelle 
il/elle souhaite s’engager.  

 
! Licence d’athlétisme de l’année ou certificat médical de moins de 2 mois.  
! Autorisation des parents pour les mineurs  

 

TOURNOI DE VOLLEY-BALL POUR L’ÉGALITÉ 

 

MODALITÉS :  

Par équipes mixtes de 6 joueurs et  
joueuses 

 

 

 

CONCOURS DE PÉTANQUE de la FRATERNITÉ 

 

MODALITÉS : 

À définir. 

 

 

  

Naked Run in Finland Nakukymppi / Finlande	  
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Des moments de culture 
ARTS DE LA RUE ET THÉÂTRE (En cours de programmation) 

" « Hamlet » – Cie Tout le monde dehors (arts de la rue) 
 

Pourquoi	  choisir	  de	  monter	  Hamlet	  pour	  la	  rue?	  Qu’est-‐ce	  qui,	  chez	  Hamlet,	  parle	  à	  
tout	  le	  monde	  et	  pas	  seulement	  à	  celui	  qui	  fait	  la	  démarche	  d’aller	  le	  voir	  dans	  une	  
salle	   de	   théâtre?	   Hamlet	   est	   une	   pièce	   réputée	   difficile,	   intellectuelle,	   presque	  
cryptée.	  Qu’est-‐ce	  qui	  alors	  peut	  la	  rendre	  accessible	  à	  tous?	  

Notre	  conviction	  est	  qu’	  Hamlet	  est	  certes	  une	  tragédie,	  mais	  une	  tragédie	  tournée	  
vers	   la	   vie.	   Ce	   qui	   porte	   Hamlet,	   c’est	   l’espoir	   déçu,	   bien	   plus	   que	   le	   désespoir	  
conforté,	  et	  c’est	  ce	  que	  notre	  mise	  en	  scène	  veut	  mettre	  en	  avant.	  Il	  s’agit	  avant	  
tout	  pour	  nous,	  d’amener	  ces	  personnages	  à	  nous	  émouvoir,	  à	  toucher	  nos	  âmes	  et	  
pas	  seulement	  nos	  esprits,	  en	  un	  mot,	  de	  les	  rendre	  humains.	  

Si	   on	   demande	   à	   n’importe	   qui,	   dans	   la	   rue,	   justement,	   ce	   qu’il	   sait	   de	  
Shakespeare,	  ou	  d’Hamlet,	   la	   réponse	   sera	  presque	   invariablement:	  «	  Etre	  ou	  ne	  
pas	   être	   ».	   Mais	   les	   interrogations	   métaphysiques	   qui	   ponctuent	   l’action	   ne	  
doivent	  pas	  nous	  en	  éloigner,	  au	  contraire:	  La	  question	  qui	  hante	  Hamlet	  tout	  au	  
long	  de	  la	  pièce,	  la	  confrontation	  intérieure	  entre	  la	  futilité	  du	  monde	  et	  la	  force	  de	  
la	  vie,	  nous	  parle	  à	  tous,	  sans	  exceptions.	  C’est	  pourquoi	  nous	  avons	  choisi	  de	  faire	  

entendre	  les	  monologues	  d’Hamlet	  au	  plus	  près	  des	  spectateurs,	  les	  yeux	  dans	  les	  yeux,	  presque	  comme	  un	  acte	  
d’amour.	  

Emmanuel Ullmann 

" « Le médecin malgré lui » - Cie Théâtre de l’éventail (arts de la rue)   

                  
	  
Le	   Médecin	   malgré	  lui	   est	   la	   deuxième	   création	   du	   Théâtre	   de	   l’éventail.	   Elle	   s'inscrit	   pleinement	   dans	   la	  
continuité	   de	  La	  Jalousie	   du	   Barbouillé	   et	   Le	   Médecin	   volant	  (Création	   2007),	   à	   savoir	   un	   travail	   sur	   la	  
tradition,	  le	  théâtre	  populaire,	  et	  la	  commedia	  dell'arte.	  

Martine,	   battue	   par	  Sganarelle,	   cherche	   à	   se	   venger	   et	   fait	   croire	   à	   des	   tiers	   que	   bien	   rossé,	   il	   s'avouera	  
médecin.	   Contraint	   par	   la	   force,	   le	   médecin	   "guérit"	   une	   fausse	   muette,	  Lucinde,	   en	   lui	   rendant	   son	  
galant,	  Léandre.	  

Si	  Molière	  nous	  fait	  encore	  rire	  de	  la	  crédulité	  des	  patients	  et	  de	  la	  vanité	  des	  médecins,	  c’est	  parce	  que	  nous	  
avons	  à	  la	  fois	  le	  sentiment	  rassurant	  que	  tout	  cela	  est	  bien	  loin	  de	  nous,	  mais	  aussi	  la	  conviction	  que,	  malgré	  
ses	   progrès,	   la	  médecine	   et	   les	   rapports	   que	   les	   patients	   entretiennent	   avec	   elle	   n’ont	   pas	   changé	   autant	  
qu’on	  voudrait	  le	  penser.	  

Cette	   pièce,	   par	   ses	   inspirations	   (la	   farce	   française	   et	   la	   commedia	   dell’arte	   italienne)	   appartient	   non	  

seulement	  à	  notre	  patrimoine	  culturel	  mais	  aussi	  à	  une	  tradition	  théâtrale.	  Pour	  pouvoir	  monter	  cette	  pièce	  de	  

la	  manière	  la	  plus	  juste	  possible,	  il	  faut	  connaître	  et	  respecter	  la	  tradition	  dont	  elle	  est	  issue.	  C’est	  tout	  du	  	  
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moins	  le	  parti	  que	  LE	  THEATRE	  DE	  L'	  EVENTAIL	  a	  pris,	  celui	  de	  poursuivre	  son	  travail	  sur	  le	  théâtre	  de	  tréteaux,	  

le	  masque,	  la	  farce,	  la	  commedia	  dell’arte	  et	  le	  grotesque	  insolent	  qu’ils	  entraînent.	  

	  

" « 0+0=parfait comme on est » - Cie On laisse pas bébé dans un coin 
 
Pas	  toujours	  facile	  d’être	  soi-‐	  même	  !	  Un	  spectacle	  musical	  et	  rythmé	  sur	  
l’acceptation	  de	  soi	  et	  des	  autres.	  

Faites	  la	  rencontre	  de	  Big	  Louche,	  de	  Inès,	  du	  grand	  Léon	  et	  de	  Jennifer.	  Chacun	  à	  
leur	  manière,	   ils	  pensent	  être	  des	  zéros...	  Mais	  reproche-‐t-‐on	  à	  une	  girafe	  d’être	  
trop	  grande	  ou	  à	  une	  taupe	  d’être	  myope	  ?	  

A	  travers	  des	  rencontres	  inattendues,	  ce	  groupe	  de	  copains	  va	  découvrir	  que	  leurs	  
défauts	   sont	   aussi	   leurs	   qualités,	   et	   que	   0+0	   =	   Parfait	   comme	   on	   est	   !	   Un	  
spectacle	  interactif,	  rythmé	  de	  situations	  drôles,	  de	  marionnettes	  et	  de	  chansons,	  
qui	   parle	   aux	   enfants	   autant	   qu’aux	   parents	   d’une	   valeur	   universelle	   :	   la	  
tolérance.	  

LA	  PRESSE	  EN	  PARLE...	  

Petits	  et	  grands	  enfants	  se	  prennent	  au	  jeu	  des	  différentes	  histoires,	  reprenant	  
en	  chœur	  les	  paroles	  de	  la	  chanson	  titre	  du	  spectacle.	  Les	  enfants	  ressortent	  

heureux,	  les	  parents	  aussi.	  Pari	  réussi	  !	  La	  Rue	  du	  Bac	  

L’idée	  est	  très	  bonne,	  le	  binôme	  sur	  scène	  fonctionne	  à	  100%	  et	  le	  fait	  d’incorporer	  des	  peluches	  pour	  chaque	  
intervenant	  est	  un	  atout	  supplémentaire	  pour	  les	  plus	  petits.	  La	  Parisienne	  Life	  

" + Scène ouverte arts de la rue 

 

MUSIQUE (En cours de programmation) 

En partenariat avec le label indépendant VINILKOSMO – Espéranto Musik Prod 
https://www.vinilkosmo-mp3.com/fr/ 

 

" JoMo - « Polyglot »  
JoMo	  a	  commencé	  la	  musique	  en	  1977	  (Caniveau,	  Les	  Diam's,	  Queen	  Bees,	  etc...)	  et	  l'espéranto	  
en	   1988.	   C'est	   donc	   tout	   naturellement	   qu'il	   a	   décidé	   de	   chanter	   et	   composer	   dans	   la	   langue	  
internationale.	  Début	  1990	   il	   créa	  avec	  deux	  autres	  musiciens	   (Eric	   le	   chien	   fou	  et	   El	  Rubio)	   le	  
groupe	  Les	  Rosemary's	  Babies,	  qui	  se	  fit	  connaître	  en	  France	  dans	  les	  milieux	  du	  rock	  alternatif	  

sur	   le	   label	   Boucherie	   Production.	   Le	   groupe	   a	   visité	   de	   nombreux	   pays	   (dont	   la	   Chine),	   a	   produit	   deux	  
albums,	  et	  s’est	  même	  produit	  sur	  la	  scène	  du	  célèbre	  music-‐hall	  parisien	  l’Olympia.	  Après	  la	  séparation	  des	  
Babies,	   jOmO	   a	   créé	   un	   nouveau	   groupe,	   Liberecanoj,	   avec	   lequel	   il	   a	   enregistré	   un	   album	   à	   caractère	  
libertaire	  de	  sept	  titres	  chez	  Vinilkosmo	  et	  a	  créé	  le	  premier	  record	  pour	  un	  concert	  multilingue	  (22	  chansons	  
en	  22	  langues),	  publié	  en	  2000	  dans	  le	   livre	  Guinness	  (Guinness	  Boock).	  Plus	  tard,	  et	  seul,	   il	  a	  enregistré	  au	  
nouveau	  studio	  de	  Vinilkosmo	  un	  album	  tout	  en	  espéranto,	  intitulé	  "jOmO	  Friponas",	  qui	  est	  apparu	  à	  la	  fin	  
de	  2001.	   L’album	  suivant,	   "jOmO	   Slavumas",	  est	   sorti	   au	  printemps	  2006	  avec	  un	  groupe	  de	  musiciens	  de	  
style	  slave,	  avec	  lequel	  jOmO	  joue.	  Depuis	  le	  1er	  Avril	  2016,	  son	  4e	  album	  en	  espéranto	  "jOmO	  Okcitanas",	  
est	   disponible,	   il	   est	   dédié	   à	   la	  musique	   traditionnelle	   occitane	   avec	   l'instrument	   traditionnel	   "boudègue",	  
une	  cornemuse	  du	  Languedoc.	   jOmO	  s’est	  produit	  avec	  tout	  un	  groupe	  de	  boudègues	  au	  cours	  du	  Congrès	  
Mondial	  de	   l'Espéranto	  à	  Lille	  en	  juillet	  2015.	  Il	   joue	  toujours	  en	  espéranto	  et	  dans	  de	  nombreuses	  langues	  
différentes,	   seul	   avec	  une	  guitare,	   chantant	  des	   chansons	   joyeuses	  et	  dansantes.	   Il	   voyage	  partout	  dans	   le	  
monde,	  il	  est	  allé	  au	  Japon,	  en	  Australie...	  
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" Croquis Trio - SmagPåDigSelv – SPDS et Kim Henriksen / Free Jazz  

	  
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 

" Gijom’ / Chanson pop / Espéranto 
Gijom'	  Armide	  a	  appris	  l'espéranto	  en	  2005,	  à	  l'âge	  de	  30	  ans.	  Trois	  ans	  plus	  tard,	  il	  participait	  à	  
ses	   premières	   rencontres	   d'espéranto.	   Heureusement,	   aux	   deux	   congrès,	   un	   piano	   était	   à	   la	  
disposition	  des	  participants.	   Lorsque	  Gijom'	   a	   commencé	  à	   jouer	  et	  à	   chanter	   ses	  chansons	  en	  
français,	   les	   gens	   se	   sont	   rassemblés	   autour	   de	   lui	   pour	   en	   demander	   davantage.	   Il	   a	   souvent	  
entendu	   dire	   :	   "Ecris	   des	   chansons	   en	   espéranto!"	   C'est	   ainsi	   que	   sa	   carrière	   a	   commencé.	   En	  

2009,	   il	   a	   donné	   son	   premier	   concert	   dans	   la	   communauté	   espérantophone	   lors	   du	   festival	   FESTO	   en	  
Allemagne.	   Ce	   fut	   le	   début	   d'une	   longue	   série	   de	   concerts	   grâce	   au	   soutien	   notable	   de	   Floréal	  Martorell	  
(EUROKKA/Vinilkosmo),	  d'Irek	  Bobrzak	  (Varsovia	  Vento)	  ou	  celui	  des	  organisateurs	  de	  l'	   IJF	   (Festival	   Italien	  
de	  la	  Jeunesse	  Espérantophone),	  etc.	  En	  2011	  Gijom'	  a	  lancé	  une	  campagne	  de	  financement	  participatif	  pour	  
enregistrer	  son	  premier	  album	  “Nenifar’”.	  L'idée	  était	  de	  collecter	  l'argent	  pour	  le	  réaliser	  puis	  le	  distribuer	  
gratuitement.	  En	  quelques	  mois,	  il	  avait	  collecté	  assez	  d'argent	  pour	  payer	  une	  semaine	  dans	  un	  studio	  avec	  
un	  piano	  à	  queue,	  près	  de	  Toulouse.	  Il	  a	  enregistré	  16	  titres.	  L'album	  est	  disponible	  gratuitement	  sur	  diverses	  
plateformes	  et	   la	  couverture	  en	  papier	  est	  disponible	  à	  Esperanto-‐France.	  Ceux	  qui	   souhaitent	  avoir	  un	  CD	  
peuvent	  le	  graver	  eux-‐mêmes	  et	  demander	  une	  pochette	  gratuite.	  Les	  soutiens	  sont	  toujours	  les	  bienvenues	  
pour	  les	  projets	  à	  venir.	  Après	  cet	  album	  Gijom'	  a	  décidé	  d'utiliser	  des	  moyens	  plus	  simples	  pour	  publier	  ses	  
chansons.	  Il	  a	  lancé	  sa	  chaîne	  Youtube	  et	  a	  commencé	  à	  réaliser	  ses	  propres	  enregistrements	  vidéo.	  	  
 

UNCUT / Rock-Blues  https://www.youtube.com/watch?v=JKA0BL7ySoA  

NATRIX / Metal 

Scène Ouverte  

Soirée DJ le samedi 3 juillet soir  

 

  

https://bit.ly/3a5WgHe	  

Sur	  FB	  :	  https://bit.ly/3iJFfXm	  
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ARTS PLASTIQUES ET PHOTOGRAPHIE 

" « #Bodyshaming » – Expo photos de Tamara Hauvuy : au stand de la FFN 

       

" ATELIER « L’art de l’aquarelle » avec Claudine 
" ATELIER « You-Cube » Pierre-Yves Le Strat -Art photographique 
" BODY PAINTING avec Céline : avec présentation sur scène dans la soirée DJ 

du samedi 3 juillet – Avis aux amateurs  
" Projet Land-art et art nature  
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CONFÉRENCES & ATELIERS / Université populaire naturiste 
(UPN) 

Conférences (En cours de programmation) 

" Le dérèglement climatique  
" La 6e extinction animale  
" Présentation du Livre Blanc « Pour que vive la Nature » - FNE 
" Les Sentinelles de la nature : FNE  
" « Les sources philosophiques du naturisme »   
" L’espéranto 
" Bioparc de Doué-la-Fontaine - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU ( ?) 
" Personnalités invitées :  

! Pablo SERVIGNE, 
! Aurélien BARREAU 
! Hugo CLÉMENT  
! Pierre RIGAUX 
! Cyril DION… (collectif climat) 
! Mouts & Nans « Nus et culottés » 

Ateliers 

" Sensibilisation à l’environnement : avec FNE 
" La problématique de l’eau : avec FNE Pays de la Loire 
" PNR Loire Anjou Touraine 

Librairie  

" Stand de vente de livres en rapport avec la thématique du festival 

 

ESPÉRANTO  

" DATES : initiations d’espéranto pendant le festival  
" DATES : Semaine Verte de Naturisme (avec cours d’espéranto) organisée 

par la MCE. 

Réservations / infos :   
Téléphone : 02.41.89.10.34 
Portable : 06.51.24.24.23 
Site Internet : http://gresillon.org/?lang=fr 

 

 

EXPOSITIONS sur stands 

" « Naturisme en liberté » - « nouvelle géographie de la nudité » - « Les femmes 
et la nudité » : au stand de l’APNEL  

" Naturisme – nudisme et droit : au Stand FFN JURIDIQUE  
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BODY PAINTING - de l’art qui milite pour le respect du corps 
humain 

À la fête NATURIST’ – por nova mondo, le public va pouvoir 
s’essayer au body painting. 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 véritable œuvre 

d’art…  

C’est l’artiste naturien Julien Wolga qui proposera cette 

initiation.  

 

Julien Wolga, dessinateur, illustrateur, conférencier,… 

cet artiste de 39 ans, bourré de talent s’est notamment 

fait connaître par ses incroyables body painting 

organisés au centre de vacances naturistes La Sablière 

dans le Gard, mais aussi réalisés au sein de l’association 

IMAGINAT, 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 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 ».  

Julien Wolga, c’est aussi le créateur de notre affiche et l’auteur du livre L’héritage du 

nudisme depuis Kienné de Mongeot (2018 – L’Harmattan). Il sera présent pour vous le 

dédicacer.   
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Espace enfants 
 

Le	  village	  sportif	  IDÉA	  SPORTS	  
	  

	  	  	  	    

     

Sans compter les nombreuses animations proposées par les 
associations et exposants 

" Tir à l’arc avec NATANJOU 
" Body painting avec Julien et Céline – FFN Auvergne Rhône-Alpes 
" … 
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Château de Grésillon 

Maison culturelle espéranto  
St. Martin d’Arcé, 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU, France 

02.41.89.10.34 
http://gresillon.org/spip.php?rubrique4&lang=fr 

 

 

 

! Un parc de 18 ha 
! Des salles d’étude 

! Une bibliothèque espérantiste 
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Baugé-en-Anjou : Carrefour de flux touristiques vers la côte Atlantique et la Méditerranée ! 
Carte des grands centres de vacances naturistes en France : https://ffn-
naturisme.com/espaces-naturistes/ 
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PRIX PUBLICS ET MODALITÉS D’ACCÈS  
• BILLETTERIE  

• INSCRIPTIONS COURSE - VOLLEY - PÉTANQUE 

 

Billetterie : https://bit.ly/2LvAKU6  /  Adhésions : https://bit.ly/3aGCEKa / 
Dons : https://bit.ly/3p2BZaY	  

 

CONTRIBUTIONS : 
Via Billetterie en ligne helloasso  

• Mineurs : gratuit 
• Etudiants - chômeurs et apprentis (sur présentation de la carte) : 5 €  
• Adultes : Libre avec un minimum de 15 €  

 
Respect d’une charte éthique à accepter lors de la réservation (doc. en p.30) 

Organisation pour les structures tenant un stand (non fourni par l’organisation) 

• Droit accès pour petit stand (3m X 3m) : 100 € 
• Droit accès pour grands stand (au-delà des 9 m2 ) : 200 € 

 

INSCRIPTIONS AUX ÉPREUVES SPORTIVES 
Via helloasso obligatoirement 

Lien : en cours de réalisation 
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Hébergements pour festivaliers : 

• Terrain naturiste de Natanjou le club des naturistes du Maine et Loire
https://www.natanjou.org

• Terrain naturiste du Club du Soleil de Touraine à CLERE Les Pins – 02 34 37 66
26 – https://cstouraine.fr

• Association des Naturistes Sarthois Le Champ Monatre 72 Saint Mars
D’OUTILLÉ  https://www.naturistesarthois.asso.fr  -  06 73 38 19 61

• Camping municipal de Baugé en Anjou – Le Pont des Fées (classé ***)
https://www.camping-bauge.fr

• OT de Baugé : https://www.tourisme.baugeoisvallee.fr/ - Tél. 02 41 89 18 07
mail: tourisme@baugeoisvallee.fr

Office de Tourisme Baugeois-Vallée-en-Anjou 46 rue Victor Hugo – Baugé 49150 
Baugé-en-Anjou 

Adresse postale : 15 av Legoulz de la Boulay-Baugé - 49150 Baugé en Anjou 

Point d’Information Touristique au Port St Maur à La Ménitré 
Point d’Information Touristique à Beaufort-en-Vallée 
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL 

Jean-François FEUNTEUN, Président de FestiNATUR’ - direction artistique 
Dominique BLAIRÉ, Vice-Président représentatif du mouvement naturiste 

Christian BROSSARD, Trésorier / équipe billetterie accueil public 
Benoît BRONIQUE, Secrétaire – liaison avec les associations écologistes 

Michèle CHARLES-DOMINÉ, Liaison avec les associations naturistes et exposants 
Xavier DUMONTEIL, Directeur technique 
Robert DITCH, Régisseur village associatif  

Jean-Michel D’HERDES, rsp logistique et parking 
Fabrice PANNETIER, programmation artistique et liaison avec les compagnies 

Stéphane CHARLOT-DUFOUR, rsp épreuves sportives  
Jacques FRIMON, communication et relations presse 

Céline TISSIER, communication réseaux sociaux 
Pierre POTTIER, graphisme et documents de communication 

Et tous les bénévoles de l’association FestiNATUR’ 

Licences de spectacle 

Jean-François FEUNTEUN – Dossier de renouvellement en cours 
Précédemment DRAC de Poitou-Charentes  
N°1 : I037118 
N°2 : I036800 

N°3 : I036801 
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LA FRANCE : PREMIERE DESTINATION 
NATURISTE MONDIALE  

 

Avec une capacité ́ d’accueil de 20.000 hébergements, 60.000 lits, plus de 8 millions de 
nuitées consommées, le secteur touristique naturiste représente un chiffre d’affaires 
annuel de 350 millions d’euros pour environ 3.000 emplois directs et indirects. En France, 
4,7 millions de vacanciers vivent le Naturisme. Parmi eux plus de 50% d’étrangers (2,6 
millions) viennent en France, considérée comme "le berceau du Naturisme". La France 
confirme ainsi sa première place comme destination touristique naturiste mondiale et 
offre la plus importante capacité ́ d’hébergement naturiste d’Europe. L’implantation des 
centres de vacances s’inscrit sur les régions les plus attractives pour la clientèle touristique.  

Quelques chiffres...  

4,7 millions de pratiquants réguliers, dont 2,1 millions de français et 2,6 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 a ̀ faire l’expérience (Sondage IFOP 2016 pour le Cluster Tourisme 
et Naturisme d’Atout France).  

6%, soit près de 4 millions de français ont déjà ̀ passe ́ des vacances naturistes. 

Près de 43% des vacanciers naturistes ont moins de 30 ans (enquête menée auprès des principaux 
centres de vacances en 2016).  

Les espaces de vacances sont nombreux...  

460 espaces dédiés au naturisme dont : 
155 établissements recevant des vacanciers, 
155 associations et 16 délégations régionales 
73 plages naturistes autorisées dont 9 plages au bord des fleuves, rivières et lacs, 
35 gîtes ou chambres d'hôtes naturistes. 
24 piscines urbaines avec un créneau naturiste. 
2 ports naturistes : Cap d’Agde et Port Leucate, situés en Méditerranée. 
20 000 emplacements en hôtellerie de plein-air, 60 000 lits disponibles. 
8 millions de nuitées. 
3000 emplois directs ou indirects. 
350 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. 
40% des espaces naturistes proposent une baignade naturelle. 
40 sites naturistes permettent la pêche. 
40% des espaces naturistes sont implantés a ̀ moins de 50 km d’une station thermale. 
2 gestions municipales directes : Quartier naturiste du Cap d’Agde et île du Levant. 
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Naturisme – nudisme et droit  
 

De l’interdit religieux… 

… à la liberté de pensée, d’expression et vestimentaire 

 

LE NATURISME est le fruit d’une lente évolution philosophique qui prend sa source dans l’Antiquité 
gréco-indienne, avec notamment la rencontre entre Démocrite, Hippocrate, Pyrrhon d'Élis et les 
gymnosophistes, littéralement « sages nus » (Sadhu jaïns Digambaras).  

Cette forme de pensée s’est fortifiée au sein des écoles hédonistes et eudémonistes (Cyniques et 
Cyrénaïques ; Épicuriennes et Stoïcisme ancien) puis Sceptiques. C’est une quête du bonheur qui 
puisera également dans les principes de la médecine Hippocratique et des règles du thermalisme 

qui prend son essor à la même époque. Elle s’appuiera également sur la culture antique 
d’éducation physique au grand air, selon la maxime latine  « mens sana in corpore sano ».  

Le naturisme s’inscrit donc dans la lignée des mouvements émancipateurs et humanistes, 
progressistes et féministes, pacifistes et d’éducation populaire. Sa philosophie est en outre, depuis 

ses débuts, fortement emprunte d'écologie et de respect de l’environnement. 

LA NUDITÉ (nudisme) est une des pratiques mises en œuvre dans le cadre de la philosophie naturiste. 
Avant l'ère chrétienne, la nudité humaine n'est pas un problème et il n'y a pas d'interdit. Mais tout 

change avec l'avènement du christianisme. La nudité fait fatalement référence au récit célèbre du 
paradis perdu dans la Genèse. Ce récit nous dit qu’à l’origine l’homme et la femme étaient nus et 
qu’ils n’en éprouvaient nulle honte pudor en latin). 

Le raisonnement de Saint Augustin est particulièrement 
éclairant pour comprendre le rapport ambivalent 
qu’entretient l’Église avec le corps humain… Il est le penseur 
à qui l’on attribue la tradition chrétienne de détestation du 

corps, du rejet de la sexualité terrestre et tout naturellement 
de la nudité, comme source de tentation.  

Il crée le concept de « péché originel » en ayant croqué la 
pomme, Adam et Ève ont commis un péché qui se transmet 

dans l’âme humaine de génération en génération par l’acte sexuel. 

De l’article 330 (abrogé) du code pénal, à l’article 222-32 (nouveau) 

Selon l'historienne Nicole Lemaître, « Le Concile de Trente a été la réponse catholique pour se 
protéger de la Réforme Protestante. Cette crispation a provoqué des décisions dont nous subissons 

toujours les conséquences…», et notamment l'ancien article 330 d'outrage public à la pudeur, 
inscrit dans le code pénal Napoléonien, du temps où l'Église n'était pas encore séparée de l'État, la 
laïcité pas encore été intégrée au bloc de constitutionnalité. La doctrine moraliste de cet ancien 
article continue malheureusement d’être appliquée par certains tribunaux, sans aucune base 

légale puisque cet article 330 a été abrogé…  

En effet, avec le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, le Parlement a voulu 
« laïciser » ce délit, en ne se basant plus sur la morale catholique, mais en ne retenant que les 

éléments factuels caractéristiques « d’une agression sexuelle ». Désormais, la loi ne réprime plus la 
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nudité, car la LAÏCITÉ, c’est aussi le droit pour chacun de ne pas obéir à quelque injonction 
religieuse que ce soit… Henri Nallet, Ministre de la justice et Garde des Sceaux en charge de la 
réforme du code pénal avait expliqué que « seuls les comportements sexuels présentant le 
caractère d'une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne 
seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la 
pratique du naturisme ».  

Plusieurs professeurs de droit enseignent d’ailleurs que l’exhibition sexuelle est « un comportement à 
caractère sexuel imposé à autrui » :  

- « ce n’est plus la moralité publique qu’il s’agit de préserver mais le consentement des personnes 
qui sont confrontés à des spectacles immoraux sans l’avoir souhaité », et que la loi protège la 
personne « contre les déviances de la sexualité d’autrui » (A. Lepage et H. Matsopoulou, Droit pénal 

spécial, PUF, 2015, § 340). 

- S’appuyant sur une jurisprudence de la Cour d’appel de Douai qui, dans un arrêt déjà ancien du 
28 septembre 1989, avait jugé que « la simple nudité d’un individu sans attitude provocante ou 

obscène ne suffisait pas à constituer le délit d’outrage à la pudeur », un autre auteur considère que 
« La règle semble donc être aujourd’hui, que la nudité au spectacle…, comme dans la vie 
( naturisme, plage), ne suffit pas en elle-même à constituer une exhibition sexuelle au sens de 
l’article 222-32 » (J. Prade et M. Darti-Juan, Droit pénal spécial, Cujas, 7ème édition, 2017, § 704 ).  

Liberté d’expression 

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) l’a expressément jugé en 2014 (CEDH, 28 
octobre 2014, Gough contre Royaume-Uni, n° 49327/11 – « randonneur nu »). Elle considère en effet 
« qu’apparaître nu en public était pour M. Gough une manière d’exprimer son opinion sur le 
caractère inoffensif du corps humain ». Elle reconnaît que la nudité en public, pratiquée par un 
naturiste, relève de cette liberté. À cet égard, la CEDH a plus précisément rappelé « que le droit à 
la liberté d’expression porte non seulement sur le contenu des idées exprimées mais également sur 
la forme employée pour les communiquer. M. Gough ayant choisi d’apparaître nu en public pour 
exprimer son opinion sur le caractère inoffensif du corps humain, sa nudité en public pouvait être 
considérée comme « une forme d’expression » qui relève bien de l’article 10 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme » (CESDH). 

Liberté individuelle et vestimentaire 

La Cour de cassation a jugé, en matière sociale, que « le choix de la tenue vestimentaire relève de 
la sphère des libertés individuelles du salarié » et que « la restriction de la liberté individuelle de se 
vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché » (Cass. Soc. 6 
novembre 2001, n° 99-43988 : 13 février 2008, n° 06-43784). 

Le Tribunal administratif de Besançon a déjà eu l’occasion de juger que « la liberté individuelle de 
choix, par les usagers, de leur tenue vestimentaire […] est une composante du droit au respect de la 
vie privée, et peut, le cas échéant, procéder également de la liberté de conscience et d'expression, 
lorsque la tenue en cause traduit l'adhésion à un courant ou à un groupe de pensée ou religieux » 
(TA Besançon, 14 avril 2016, M. Lechantre, n° 1401447 - adepte du « barefooting » ).  

CONCLUSION  

Le naturisme, en tant que système philosophique ne peut donc être interdit. Il relève comme toutes 
les autres formes de pensée de la liberté d’opinion et de conscience comme de la liberté 
d’expression. Celles-ci sont garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen (DDHC), par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des 
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droits de l’homme (CESDH) ainsi que par les articles 10 et 11 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne (CDFUE).  

En matière de nudité, la doctrine juridique est à présent inversée : nous sommes passés d’une 
interdiction générale dans l’espace public avec des exceptions soumises à autorisations, à une 
dépénalisation générale qui peut cependant être encadrée par des interdictions exceptionnelles et 
limitées, mais obligatoirement justifiées par un « risque avéré de trouble à l’ordre public ».  

Malgré ces évolutions du droit, nous restons cependant confrontés à des jugements ou décisions 
administratives arbitraires, qui continuent d’appliquer la doctrine liée à l’ancien article 330 du Code 
pénal, pourtant abrogé… Ce qui constitue une atteinte grave aux libertés individuelles et une 
violation de l’état de droit. 
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Paris (AFP)	  

Le changement climatique est "une urgence 
mondiale", selon deux-tiers des personnes 
interrogées lors d'un sondage inédit, réalisé par le 
l'ONU dans 50 pays et publié le 27 janvier 2021. 

"Cette enquête a permis de recueillir l'avis de 1,22 million de personnes réparties dans 50 
pays du monde, de l'Australie aux Etats-Unis, de l'Afrique du Sud à la Russie, de 
l'Argentine aux Philippines, de l'Egypte à la Turquie", selon un communiqué, dont 
550 000 de moins de 18 ans et des pays comme l'Irak ou le Pakistan. 

"Dans nombreux de ces pays il n’y a à ce jour jamais eu d’enquête d'opinion publique de 
cette ampleur portant sur le changement climatique", souligne le PNUD (le programme 
des Nations unies pour le développement). 

Il en ressort que "64% des personnes pensent que le changement climatique est une 
urgence mondiale", selon le communiqué du PNUD, qui a travaillé avec l'université 
d'Oxford. 

AFP. 

"L'inquiétude concernant le changement climatique est bien plus répandue que ce que 
nous savions auparavant", indique Stephen Fisher, sociologue à l'université d'Oxford, à 
l'AFP. "Et la grande majorité de ceux qui admettent l'urgence climatique veulent une 
réponse urgente et globale", ajoute-t-il. 
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Environ 80% des Britanniques, Italiens et Japonais se montrent inquiets, une proportion 
qui tombe aux deux-tiers dans des pays comme les Etats-Unis, la Russie, le Vietnam et 
le Brésil. En France, en Allemagne, en Afrique du Sud et au Canada, plus des trois quarts 
des personnes interrogées parlent d'"urgence mondiale". 

En terme d'âge, les jeunes sont plus enclins à voir le changement climatique comme une 
urgence, suivis de près par les 36-59 ans. Parmi les personnes de plus de 60 ans, 
l'inquiétude est moindre. 

La proportion de femmes s'inquiétant du changement climatique est supérieur à celle des 
hommes (de 4% en moyenne parmi les 50 pays). 

AFP 

Pour 54% des personnes interrogées, la solution la plus populaire pour lutter contre le 
réchauffement est de protéger les forêts et les habitats naturels, suivie par le 
développement des énergies renouvelables, des techniques d'agriculture plus vertueuses 
pour le climat et investir plus dans une économie "verte". Seules 30% sont pour un régime 
alimentaire sans viande. 
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CHARTE	  ÉTHIQUE	  DU	  FESTIVALIER	  

UN	  FESTIVAL	  POUR	  LA	  VIE	  ET	  LA	  PLANÈTE	  

La	  nudité	  
" Chacun	  est	  libre	  de	  tenter	  l’expérience	  de	  la	  nudité	  sur	  l’ensemble	  du	  domaine	  de	  Grésillon	  ;	  
" La	  nudité	  naturiste	  est	  non	  sexuelle.	  Toute	  attitude	  relevant	  des	  délits	  «	  d’exhibition	  sexuelle	  »	  ou	  

«	  de	  voyeurisme	  »	  sera	  sanctionnée	  par	  une	  expulsion	  immédiate	  du	  festival,	  sans	  remboursement	  
ou	   dédommagement	   d’aucune	   sorte.	   La	   Direction	   se	   réserve	   le	   droit	   le	   cas	   échéant	   de	   faire	   un	  
signalement	  à	  la	  Gendarmerie	  ;	  

Le	  respect	  de	  soi	  et	  le	  respect	  d’autrui	  
" Une	  attitude	  respectueuse,	  courtoise	  et	  bienveillante	  est	  requise	  pour	  toute	  personne	  entrant	  sur	  la	  

fête.	   Tout	   contrevenant	   sera	   sanctionné	   par	   une	   expulsion	   immédiate	   du	   festival,	   sans	  
remboursement	  ou	  dédommagement	  d’aucune	  sorte	  ;	  

" La	  nudité	  n’est	  pas	  acceptée	  en	  dehors	  du	  domaine	  de	  Grésillon,	  notamment	   sur	   l’ère	  de	  parking	  
mise	  à	  disposition	  gracieusement	  par	  la	  commune	  de	  Baugé-‐en-‐Anjou,	  ainsi	  que	  sur	  la	  voie	  verte	  qui	  
relie	  les	  deux	  espaces	  ;	  

" Toute	   personne	   en	   état	   d’ébriété	   et	   tout	   comportement	   inapproprié,	   importun	   ou	   agressif,	   sera	  
sanctionnée	   par	   une	   expulsion	   immédiate,	   sans	   remboursement	   ou	   dédommagement	   d’aucune	  
sorte	  ;	  

" Un	  bracelet	  de	  couleur	  rose	  sera	  remis	  à	   l’entrée,	  à	  toute	  personne	  qui	  souhaitera	  manifester	  son	  
refus	   d’être	   photographiée.	   Tout	   contrevenant	   sera	   sanctionné	   par	   une	   expulsion	   immédiate	   du	  
festival,	   sans	   remboursement	   ou	   dédommagement	   d’aucune	   sorte	   et	   s’expose	   à	   des	   poursuites	  
pénales	  en	  cas	  de	  diffusion	  de	  ces	  photographies	  non	  autorisées	  ;	  	  

Le	  respect	  de	  l’environnement	  
" Le	  Domaine	  de	  Grésillon	  –	  Maison	  Culturelle	  Espéranto	  qui	  nous	  accueille	  est	  un	  domaine	  privé.	   Il	  

est	   interdit	  de	  prélever	  quoi	  que	  ce	  soit	  dans	   les	  différents	  espaces.	  Chaque	   festivalier	  est	   invité	  à	  
respecter	  l’ensemble	  des	  installations	  et	  à	  se	  soucier	  d’être	  le	  plus	  proche	  possible	  du	  0%	  d’impact	  
sur	  les	  espaces	  ;	  	  

! Les	  festivaliers	  sont	  priés	  d’utiliser	  les	  sanitaires,	  espaces	  fumeurs,	  mis	  à	  leur	  disposition	  ;
! Il	  est	  interdit	  de	  fumer	  dans	  la	  forêt	  et	  en	  dehors	  des	  lieux	  dédiés.

LIBRES ET ÉMANCIPÉ(E)S 

VIVEZ CE FESTIVAL AUSSI NU(E)S QUE VOUS OSEZ ! 

FIÈR(E)S DE NOTRE HUMA       TÉNU 


