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Pour la 1ère fois en France 

N AT U R i s t ’  p o r  n o v a  mond o  
1ère édition du festival les 3 & 4 juillet 2021  
Domaine de Grésillon – Maison culturelle de 

l’Espéranto  à Baugé-en-Anjou (49) 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 24 JUIN 2021 

	  

Besoin de RESPIRER – de CULTURE – de SPORT   ?…  

POUR LES LIBERTÉS & POUR UN NOUVEAU MONDE  
ÉCOLOGISTES, NATURISTES et ESPÉRANTISTES, nous 
partageons l’ambition d’un nouveau monde (nova mondo en 
espéranto), où chacune et chacun saurait s’émerveiller 
d’une liberté retrouvée, dans une société de partage, 
d’émancipation humaine  ; avec de nouveaux rapports au 
monde, à nous-même et à l’ensemble du vivant.  

Oui, il est aujourd’hui indispensable et urgent d’agir pour 
que l’humanité change radicalement, profondément de 
paradigme. Le dernier rapport du GIEC qui vient de fuiter 
dans la presse nous alerte une fois de plus  :  «�La vie sur 
Terre peut se remettre d’un changement climatique majeur 
en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de 
nouveaux  écosystèmes.  L’humanité ne le peut pas» .  Et  
l’AFP de préciser : «�Pénurie d’eau, exode, malnutrition, 
extinction d’espèces… La vie sur Terre telle que nous la 
connaissons sera inéluctablement transformée par le 
dérèglement climatique, quand les enfants nés en 2021 
auront 30  ans, voire plus tôt�…».  
 

Élisée Reclus, l’inventeur de l’écologie sociale, et aussi un des pères fondateurs du naturisme 
contemporain, nous mettait pourtant déjà en garde, dès la fin du XIXe siècle  : « …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 »  - Du 
Sentiment de la nature dans les sociétés modernes - La Revue des deux Mondes, n°

 
63, 15 mai 1866. 

 
De même, il appelait de ses vœux à une langue universelle  neutre, qui soit commune à l’ensemble 
de l’humanité. « Cette langue ne peut pas être une langue ancienne… », disait-il  : « …à de nouveaux 
penseurs il faut un nouvel instrument ». D’où son soutien inconditionnel à l’Espéranto dès sa 
création par L. L. Zamenhof … et la trilogie fondatrice de notre festival.  

POUR QUE VIVENT LA NATURE  
ET NOTRE NOUVELLE HUMANUTÉ  ! 
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N AT U R i s t ’  p o r  n o v a  mond o . . .   
UN FESTIVAL POUR LA VIE ET LA PLANÈTE 

 

DES ACTIVITÉS CULTURE LLES 
Des concerts avec UnCuT (rock-blues)  ; Gijom et JoMo  en espéranto ; Alex Devant les Cimes 
(nouvelle scène musicale belge) – Des cours d’Espéranto avec la Semaine Verte organisée par la 
MCE dans le prolongement du festival, du 5 au 9 juillet  - Des conférences avec l’Université 
Populaire NATURist’  et au programme  : France Nature Environnement sur «  le Livre Blanc pour 
que vive la nature » et « les sentinelles de la nature »  ; « Naturisme, nudité et droit » avec 
l’Association pour la Promotion du Naturisme en Liberté  ; une « causerie sur l’histoire du 
naturisme au XIXe siècle » avec Franck Dit Bart  ; un plateau débat  avec Gérard Karnak « Nus 
comme les dieux » – des arts de la rue & du Body painting avec la Cie Les Tombés de la Lune, des 
caricatures avec Robert Chausse, …  

LE VILLAGE ASSOCIATIF NATUR’  
Avec ses stands, c’est un lieu de rencontres et d’échanges pour créer une vision commune, face 
aux enjeux climatiques et d’extinction de la biodiversité, ou pour présenter des modes de vie 
alternatifs. C’est aussi l’occasion de faire son marché de produits bios ou issus de l’agriculture 
raisonnée, de découvrir aussi l’art culinaire végan avec le food truck Booda Bols.  

DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
Pour la toute première fois en France, le Festival  NATURist’- por nova mondo  invite les athlètes 
confirmés ou amateurs à vivre cette expérience dans notre tenue originelle, en toute simplicité et 
sans aucune marque (de publicité), nus comme nos illustres ancêtres des Jeux Olympiques grecs.  

La course des Libertés sera l’occasion de défendre la cause qui vous tient à cœur.  

Le tournoi de volley de l’Égalité sera l’occasion de défendre l’égalité hommes/femmes et 
d’affirmer que même nues, les personnes restent des sujets de droit qui doivent être respectées en 
tant que tels, sans être importunées ou harcelées. 

Le concours de pétanque de la Fraternité sera l’occasion de rencontres en toute simplicité, dans la 
bonne humeur, entre spécialistes et débutants, jeunes et anciens, tous différents et tous pareils 
dans leur belle HumaNUté.  

Il y aura aussi des initiations au tir à l’arc, à la randonue et à la marche nordique.  

DE LA DÉTENTE ET DU BIEN-ÊTRE AU JARDIN D’ÉPICURE 
Avec  : des séances de yoga, de yoga du rire, de massages, et de naturopathie, …  

DÉTAIL DU PROGRAMME SUR  www.festinatur.fr 
INAUGURATION DU FESTIVAL LE VENDREDI 2 JUILLET À 18H  

ACCRÉDITATIONS PRESSE :  https://festinatur.fr/?page_id=1462 

Contacts presse  : 
Président  : Jean-François FEUNTEUN  - president@festinatur.fr - 06 14 86 41 10 

Communication  : Jacques FRIMON – communication@festinatur.fr - 06 83 59 99 29 

  /  contact@festinatur.fr 


