Tous à poil !

Des étasuniennes à poil contre la guerre en Irak, des actions de blocage contre le G8 à poil… et si la nudité devenait une nouvelle forme d’actions ?
On observe que le fait de se révolter en étant nu-e attire l’œil des médias, provoque et permet donc de faire passer des messages. Pourquoi ? parce que se mettre à nu dans des endroits fréquentés est un acte de désobéissance civile mais aussi une manière de sensibiliser… Il est pourtant temps de dépasser la simple provocation et de refléter les vrais symboles de la nudité et les revendications naturistes qui doivent (et le sont déjà dans certains cas : cf. Ecolo parade) être présentes dans les mouvements de réflexion collective et de protestation. 
La pensée naturiste (à ne pas confondre avec le nudisme, ni avec la récupération mercantile des centres de vacances et autres campings…) est  marquée par les idées d’émancipation, de libération, d’affirmation, de protestation et de respect…
Etre naturiste, oser se mettre à nu, c’est revendiquer le droit à disposer de son corps face à la marchandisation et au sexisme qui réduisent les relations entre hommes et femmes à des relations obsédé sexuel / objet sexuel. C’est aussi refuser les conventions, les fausses morales, les commandements religieux, la dictature de la pornocratie, de la mode mercantile et de l’uniforme. C’est enfin le développement d’un mode de vie plus sain basé sur le triptyque respect de soi-même (confort, santé, hygiène, refus de se cacher, volonté de s’accepter tel que l’on est…), respect des autres (plus aucun préjugé du aux vêtements, relation différente basée sur la confiance du regard de l’autre et donc éloignée de tout voyeurisme ou exhibitionnisme qui ne sont créés que par l’habit…) et respect de l’environnement (l’humain est en harmonie avec la nature, il ne fait plus qu’un avec elle et prend conscience de sa propre fragilité…).
La nudité, c’est la liberté par opposition à l’emprisonnement du corps dans les marques de la société (qu’elles soient celles des multinationales, celles des moralistes, ou celles des préjugés…). La nudité, c’est l’égalité face aux différences physiques et sociales, aux discriminations et au sexisme. La nudité, c’est la fraternité qui passe par la complicité et la confiance mutuelle.
Bref… Awalpé ! Faisons valoir notre droit à la nudité !

« N'oubliez pas que la pudeur n'est qu'un bouclier contre l'œil de l'impur.
Et quand l'impur ne sera plus ? Que sera la pudeur sinon une chaîne et une souillure de l'esprit? » (Kalhil Gibra, poète libanais)

« Si nous n'étions pas aveuglés par la sotte habitude, nous nous apercevrions que le corps humain n'est vraiment beau que dans sa nudité, et c'est dans cet état, seulement, qu'il jouit de sa pleine santé. » (Mahatma Gandhi)


Naturisme et anarchisme : http://perso.club-internet.fr/ytak/naturism.html 
Ethique naturiste : http://members.aol.com/Nature06/index.html
Natitude www.natitude.org 
Droit au nu – La nudité est un droit de l’Homme ! www.droit-au-nu.fr.fm 
Association des naturistes de Paris : www.naturistes-paris.org 

Alain Santino propose quelques définitions, selon l'humeur de chacun : 
	Hygiéniste : 
le naturisme, c'est s'habiller de lumière 
	Hédoniste : 
le naturisme, c'est du plaisir, du bonheur, des sensations, Wouah! 
New Age : 
Le naturisme, t'ch'vois... c'est le retour fusionnel à Gaïa Mère Nature 

Libéral : 
Avec le naturisme, tu maximise ton capital détente pour bien bosser le reste de l'année. 
	Libertaire : 
Le naturisme, c'est la liberté de ton corps contre toutes les oppressions. 
Puritain : 
C'est sain et familial 
Légaliste : 
Le naturiste est une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par une pratique de la nudité en commun qui a pour but de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et celui de l'environnement. 
Esthète : 
c'est la beauté de la nature et des corps nus 
	Écolo : 
c'est ne pas perturber l'équilibre naturel, c'est préférer le métro à la voiture, c'est trier ses déchets, c'est penser à l'avenir de nos enfants,... 
Catho : 
Dieu nous a créé nus 
Élitiste : 
Il faut avoir atteint un certain degré d'ouverture et d'intelligence pour y parvenir. 
Athée : 
Tu peux le faire puisque Dieu n'existe pas. 
ACT-UPiste : 
Et puis d'abord, Dieu est une lesbienne naturiste 
	De gauche : 
nus, il n'y a plus ni maître, ni esclave, ni bourgeois, ni prolétaires,... 
De droite : 
parce que chez les naturistes, on est entre gens biens... 


