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Depuis un an, quelques nouveaux adhérents nous 

posent des questions sur les origines de l’association. Vu 

le nombre d’adhérents et la somme des activités 

proposées, certains d’entre vous étaient persuadés que 

l’ANP existait depuis plus de dix ans. Au risque de vous 

surprendre l’association a seulement cinq ans ! 

 

Un peu d’histoire… 

 
Il nous a semblé que c’était l’occasion d’évoquer ce qui nous a conduits à la création de votre association. Je 

vous dédie ce bulletin car sans vous, l’ANP ne serait pas ce qu’elle est : une association vivante et dynamique 

où tout le monde se côtoie et s’apprécie en parfaite harmonie avec l’éthique naturiste. Je suis sûr que vous 

lirez avec intérêt ce nouveau numéro car quelques passages ne manqueront pas de vous surprendre et de vous 

amuser. 

 

Relater dans le bulletin 

culturel notre histoire très 

récente peut paraître un peu 

exagéré, voire prétentieux 

mais le but premier est 

toujours d’informer. L’objectif 

consiste aussi à rendre 

hommage à ceux qui ont 

contribué, plus ou moins dans 

l’ombre et même parfois sans 

le savoir, au résultat atteint 

aujourd’hui. Sans ces 

personnes, il est très probable 

que l’ANP n’existerait pas et 

peu s’en rendent compte. 

Ceci donne aussi l'occasion de 

mener une réflexion 

d'ensemble sur ce que pourrait être le devenir de l’association. Nous verrons ce qu’il en sera dans cinq ans.  

 

Quand nous avons décidé de créer une association naturiste à Marseille, Paul Réthoré, l’ancien président de 

la Fédération Française de Naturisme, nous a très vite contactés pour nous dire combien il était heureux de 

notre décision. En effet, depuis plus de quinze ans, malgré une histoire naturiste riche, le naturisme à Marseille 

n’avait aucun relais local. Cette absence était anormale pour la seconde ville de France. Mais cette décision a 

été le résultat d’un long processus. Sans vouloir entrer dans les détails déjà développés sur le forum dans ma 

présentation personnelle, je vais brièvement aborder les prémices de l’association.  

 
Festival Européen de la Photo de Nus - Arles - 15 mai 2012 



Et avant l’association ? 

 
Je connaissais un certain nombre d’entre vous avant l’ANP. Il est vrai que si vous ne m’aviez pas rejoint lors de 

mes premières expéditions pédestres où, parfois je me perdais, je me serais peut-être démotivé. Vous m’avez 

donné la preuve de l’intérêt de la pratique du naturisme autour de Marseille et plus particulièrement dans les 

Calanques. En dehors de quelques personnes de passage, les premiers à m’avoir rejoint sont : 

 Alain (le professeur d’histoire qui est aujourd’hui muté à Toulouse, rencontré en 2004), 

 Christophe de Luminy (ancien adhérent, rencontré en 2005), 

 Philippe de Martigues (alias « Sea Sud », ancien adhérent, rencontré en 2005), 

 Alain Espanet (adhérent depuis les débuts, rencontré en 2006), 

 Bernard Gibert (adhérent, rencontré en octobre 2006 et actuellement trésorier de l’APNEL), 

 Thierry Nourdin (adhérent, rencontré en octobre 2006), 

 François Latreille (adhérent, rencontré en avril 2007), 

 Michel Mourey (adhérent, rencontré en avril 2007), 

 Guy Poitou (adhérent, rencontré en avril 2007), 

 Jean-Paul Guido (rencontré en avril 2008 et président des Randonneurs Nus de Provence), 

 Jean-Marie Tron (adhérent, rencontré en juin 2008), 

 Jean-Paul Requier (adhérent, rencontré en janvier 2009). 

 

A juste titre, vous remarquerez qu’aucune femme ne figure dans cette liste dans cette liste et pourtant deux 

d’entre elles ont été importantes : 

Sylvie Fasol (présidente de l’APNEL – Association pour la Promotion du Naturisme En Liberté) et Aurélie 

Ollivier. 

 

C’est Sylvie qui m’a appelé pour me proposer d’intégrer le CA de l’APNEL, ce qui m’a permis de participer à la 

phase de concertation pour la création du Parc National des Calanques. M’impliquer dans des associations 

naturistes n’était pas quelque chose que je recherchais mais, par amitié, j’ai accepté. Quant à Aurélie, elle a 

bien voulu participer au premier reportage télé avec Thalassa (France3) en juin 2009 alors qu’elle n’avait jamais 

fait de naturisme avant ! Participation essentielle, et réussie, au côté de Sylvie, pour que le groupe ne soit pas 

constitué uniquement d’hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric qui accueille l’APNEL chez lui  pour le reportage de Thalassa - Juin 2009 

 
Photo de gauche Bernard Gibert et Eric 

Photo de droite Doug Ball, Sylvie Fasol, Bruno et Bernard Gibert 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et puis les soutiens psychologiques inspirent, conseillent et renforcent. Des gens qu’on ne voit pas forcément 

régulièrement mais en lesquels on peut avoir confiance. Je citerai Christian Guillaume (adhérent depuis le 

début avec qui j’échangeais beaucoup de mails avant que nous nous rencontrions à la fin 2010), Jacques 

Frimont, Christian Léger (premier président de l’APNEL, décédé en 2014) et Jacques Gana. Sans oublier Gérard 

Souléou (adhérent depuis les débuts) que j’ai rencontré en novembre 2008 et qui m’a fait connaître le passé 

naturiste des Calanques dont je ne soupçonnais pas l’ancienneté et la richesse. Mais également Roger 

Banchereau, mon « mentor », qui m’a poussé avec force et persuasion à m’investir dans le naturisme corps et 

âme.  

 

 
Le groupe au complet pour le reportage de Thalassa - Juin 2009 

 
Une des premières photos (1930) que m’a transmise Gérard 

sur le passé naturiste à Marseille 



Et les membres du Conseil d’Administration ? 

  
Les premières rencontres se produisent en 2010. J’avais rencontré Éric lors du tournage de Thalassa, ce sera 

ensuite au tour de Laurent Cartier que je rencontre pour la première fois en avril pour une rando-nue au Grand 

Caunet, au-dessus de la Ciotat. C’était sa première expérience naturiste, il venait de se séparer, c’était pour lui 

une libération totale ! En mai, ce sera au tour d’Évelyne et de Patrick Chevalier avec qui nous irons au-dessus 

d’Allauch toujours en compagnie de Laurent alors accro à la rando-nue (oui, c’est possible !). 

 

 

Pendant ce temps, depuis que l’excellent reportage de Thalassa a été diffusé en octobre 2009, sur le forum 

VivreNu, un marseillais insiste pour créer une association marseillaise. Il s’agit d’Éric Stéfanut que j’avais déjà 

rencontré chez lui quelques mois plus tôt car il hébergeait Bernard Gibert, Jacques Frimont et Sylvie Fasol qui 

étaient descendus de Paris pour le tournage de l’émission. Je lui réponds que non, qu'il n'y a pas besoin 

d’association locale, que si les gens ont besoin d’informations sur le naturisme, ils peuvent contacter l’APNEL 

qui me transmettra les questions. Sauf qu'à part quelques initiés, je me rends compte que les naturistes 

Marseillais ne savent pas que l’APNEL existe et encore moins que je suis administrateur régional. 

Régulièrement, Éric me relance et un autre le rejoint : Florent Vicaire. Et puis, c’est au tour de Laurent et de 

Patrick de trouver l’idée géniale. 

 

Après un certain nombre de contacts « virtuels », nous finissons par quasiment tous nous rencontrer en vrai. 

Ce sera lors d’une performance nue en public réalisée par Enna Chaton dans le quartier de la Plaine dans le 

centre-ville de Marseille. Nous sommes le 14 novembre 2010. Éric, Florent, Patrick sont là avec également 

Sabine et Cyrille. Il y a aussi un certain Pierre qui avait participé à la discussion sur le forum VivreNu pour créer 

une association à Marseille. A la fin de la performance, Éric vient me voir et me dit : « Alors, on la fait cette 

association ? ». Je réfléchis deux secondes en me disant que pour insister autant, ça ne doit pas être une idée 

en l’air et lui réponds : « Bon OK, si tu veux… ». On se dit qu’on se contacte et qu’on se fait une bouffe… 

Classique… Sauf qu’Éric nous relance tous quelques jours plus tard !   

 

 

 

 

 

 

 

 
A gauche, Laurent et Bruno au sommet du Grand Caunet le 27 avril 2010 

A droite, Patrick, Evelyne et Guy le 18 mai 2010 dans le secteur du Garlaban 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mois plus tard, nous nous réunissons chez Florent, qui habite alors à Castellane (Marseille), pour créer les 

statuts, le règlement intérieur et décider du nom à donner à l’association. Laurent, Patrick, Éric, Christophe de 

Luminy et moi sommes tous présents. Patrick prend des notes et conseille quant à la constitution des statuts, 

nous décidons d’un commun accord que ce sera notre secrétaire. Laurent a des notions de comptabilité, ce 

sera notre trésorier. Florent a de bons bagages en informatique, il sera notre webmaster. Tout le monde me 

désigne en tant que président. Éric est commercial, il sait parler, il fera un parfait vice-président. Quant à 

Christophe, il se retire de la constitution du CA parce qu’il ne veut pas que son nom circule. Une chose est 

étonnante, nous nous ne connaissons pas et pourtant tout semble se mettre en place naturellement, sans 

forcer, sans quiproquos, nous sommes tous sur la même longueur d’ondes. Il nous reste aucune photo de cette 

soirée à cause du vol de l’ordinateur d’Éric, voilà comment des archives disparaissent. 

 

Nous réfléchissons au nom à donner à notre association. Je donne mes priorités : je désire que figure 

« naturisme » dans le nom, qu’il soit facile à mémoriser et qu’on fasse référence à Marseille. Pour autant, je 

ne veux pas que le nom de la ville soit cité car je sais que tous les adhérents ne seront pas marseillais. Tout le 

monde est d’accord et Christophe propose qu’on parle de « cité phocéenne » à la place de « Marseille ». Ce 

sera donc « Association Naturiste Phocéenne », ce petit clin d’œil à l’histoire n’est pas pour me déplaire. 

Quelques temps après, on me fait remarquer qu’ANP veut aussi dire Association Naturiste de Paris et qu’il 

faudrait donc choisir un autre nom. Je réplique que la FFN, c’est aussi la Fédération Française de Natation. 

 

Mais au fait, quel sera le but de l’association ? « Promouvoir le naturisme sur Marseille en faisant des sorties 

familiales » dit Éric. « Rendre le naturisme visible auprès des autorités » ajoute Florent. Je fais remarquer que 

nous n’avons pas de terrain et tous, d’un commun accord, me disent : « On n’en veut pas ! ». Naturellement, 

il en découle que nous proposerons toutes sortes d’activités et que chacun choisira en fonction de ses envies. 

Ce sera une association « multi-cartes ». Christophe évoque le problème de la légalité de nos activités ; à ceci, 

je réponds que je fais déjà des rando-nues depuis dix ans, que je ne compte pas m’arrêter et que c’est mieux 

d’en pratiquer dans un cadre associatif reconnu que seul sans structure. En réalité, nous ne savons pas 

exactement ce que nous allons proposer mais nous nous disons que les choses se mettront en place 

progressivement. 

 

 

 

 

 

   
Performance artistique d’Enna Chaton - Novembre 2010 



La création du logo 

  
Une fois réglée la partie administrative de l’association, il nous faut trouver un logo nous représentant. Je 

connais quelqu’un qui se propose de le faire pour un tarif modique mais les premiers essais ne convainquent 

personne. Mettre Notre Dame de la Garde dans notre logo pourrait choquer certains, quant au « David », cela 

donne une image un peu trop « gay » même si l’association est gay-friendly. Personnellement, je trouve les 

deux logos intéressants mais l’ensemble du CA ne pense pas ainsi, je me rallie donc au point de vue de la 

majorité. Finalement, j'admets qu’ils avaient raison mais je conserve une certaine sympathie pour ces premiers 

essais qui gardent pour moi une dimension historique que peu connaissent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai donc l’idée d’envoyer à mon ami une vieille photo naturiste des années 30 à partir de laquelle il a pu 

travailler et nous proposer plusieurs maquettes. Nous sommes tous d’accord pour dire que ce nouveau logo 

est bien meilleur que les premières ébauches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les premières activités 

 
Le 14 février 2011, les statuts sont déposés en préfecture. Le 19 mars 2011, l’ANP figure au Journal Officiel. 

Entre-temps, entre le 7 et le 9 mars, je participe à un séjour de rando-nue à raquettes organisé par Jean-Paul 

Guido où une journaliste de Zone Interdite (M6) est présente. Alors même que l’association vient à peine de 

se créer, nous avons donc déjà participé à deux émissions télés ! L’ANP sera donc une association militante ou 

ne sera pas. 

 

La première sortie est 

réalisée dans le cadre de 

l’action de nettoyage de 

plage organisée par Surfrider 

Fundation le 27 mars. Nous 

sommes cinq à ramasser les 

déchets entre les rochers du 

Mont Rose (Jean-Paul 

Requier, Michel Carmagnole, 

Christian Guillaume, Alain 

Espanet et moi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le mois d’avril passe où rien n’est 

proposé et des adhérents commencent à 

demander quand on organisera une 

sortie plage, ce sera le 8 mai le véritable 

lancement de l’association où une parité 

est presque parfaitement réalisée avec 

une trentaine d'adhérents ! C’est même 

la première expérience naturiste pour 

quelques femmes présentes dont Béné. 

Nous nous retrouvons à la plage de 

l’Arène à Cassis juste avant la zone 

naturiste officielle.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Initiatives Océanes par Surfriders Fundation au Mont Rose - 27 mars 2011 

Première sortie plage à l’arène - Cassis - 8 mai 2011 

 



Les moyens de communication 

 
Il nous semble alors que pour annoncer les sorties et les commenter, il nous faut un support. Nous essayons 

d’abord une liste de discussion privée sur Yahoo-groupe mais cela ne convainc personne. Nous décidons donc 

d’essayer la formule d’un forum et dès la première année, nous avons presque 1000 messages postés. Le 

groupe privé Facebook viendra par la suite. En parallèle du site créé dès le début de l’association, nous mettons 

en place une page FaceBook afin de communiquer auprès des personnes intéressées. 

 

L’association est véritablement lancée et, malgré un début poussif, nous enregistrons, dès la première année, 

soixante-dix adhésions ! C’était en 2011, c’était hier et en même temps, ça semble tellement loin ! 

 

Aujourd’hui, nous avons de nouveaux adhérents qui, nous l’espérons, prendront un jour autant d’importance 

que les membres fondateurs pour que l’ANP puisse continuer à vivre et défendre nos valeurs de liberté, de 

tolérance et de militantisme. 

 

 

Domaine d’Enriou - septembre 2015 


