Le mouvement des jeunes naturistes français en pleine reconstruction !
Comme chaque année, les jeunes naturistes d’Europe se sont réunis lors du week-end prolongé de
l’Ascension pour un rassemblement unique en son genre.
Pour l’édition 2011, ce sont 105 naturistes de 14 à 27 ans, dont 43 français, qui se sont ainsi retrouvés
dans le cadre enchanteur du Domaine de la Sablière, pour venir partager des moments inoubliables sous
le thème « Create » (« Invente »). Orchestrée par l’équipe de l’Association des Jeunes Naturistes de
France (AJNF), avec la complicité de la FNI, de la FFN et de son président Paul Réthoré, de Gaby
Cespedes et toute l’équipe de la Sablière et du restaurant les Trois Arches, la rencontre a été un franc
succès.
Malgré une météo très difficile, les participants ont pu vivre des moments exceptionnels, entre purs
moments de folie, ateliers créatifs, fêtes, échanges culturels et même quelques réflexions sérieuses sur
l’organisation du mouvement des jeunes naturistes européens (European Naturist Youth). Les participants
ont tous eu la possibilité de profiter du calme et de la beauté du site de la Sablière.
L’occasion de réaliser que même si la situation des jeunesses naturistes n’est dans aucun pays idéale, le
naturisme reste encore et toujours un formidable mouvement de jeunesse, qui ne demande qu’à
prospérer et s’agrandir.
Il reste certes beaucoup de chemin à parcourir. L’un des grands enjeux reste notamment de fédérer les
jeunes naturistes dès la fin de l’adolescence et contribuer à assurer un renouvellement des générations
dans le mouvement et dans l’association. Pour autant, la situation n’a jamais été, au cours des dix
dernières années, aussi encourageante.
Ces progrès résultent avant tout de la capacité du mouvement à se structurer de façon ouverte,
démocratique, et surtout très joyeuse. Nul doute qu’à l’heure des graves crises que connaît le monde, le
naturisme véhicule des valeurs positives et d’avenir qui peuvent convaincre un grand nombre de jeunes.
Cette rencontre internationale en était une belle illustration. Notre ambition est de poursuivre sur cette
voie. Nous tenons donc à remercier fortement tous ceux qui rendent et rendront ce type de rencontres
possibles. En particulier toutes les bonnes volontés, membres ou non membres, qui ont joint à nous leurs
forces ainsi que les différents sites naturistes qui nous ont accueillis.
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