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Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau
LE MOUVEMENT NATURISTE.
Objet : fédérer les personnes physiques et morales se reconnaissant dans la définition citée en préambule et dans le
sous-titre de notre nom : " pour que vivent la nature et notre humanuté " ; développer le naturisme et coordonner les
actions, conformément à son éthique et à ses valeurs,en apportant une aide effective à ses membres et aux structures
affiliées ou agrées ; promouvoir et défendre la culture du corps libre et redonner à la simple nudité non sexuelle ses
lettres de noblesse en valorisant son caractère fondamentalement naturel, hygiéniste, libérateur et émancipateur ;
combattre la nudophobie et les jugements arbitraires, élaborer une proposition de loi qui permette de protéger la liberté
d'être nu dans une démarche universaliste ; la proposer à la représentation parlementaire ; représenter les structures
affiliées ou agrées, défendre les intérêts du naturisme et le droit de vivre selon ses convictions, auprès des pouvoirs
publics , de toutes juridictions et autres institutions ; assurer la défense de tout adhérent de la confédération dans le
cadre du respect des valeurs et de l’éthique naturiste, conformément à ses statuts et annexes ; mettre en place des
actions d'information, de la formation et de sensibilisation au naturisme sous toutes ses formes, en direction du plus
grand nombre, des familles et des jeunes, des pouvoirs publics et des institutions ; proposer des actions et activités
visant à offrir à chacun les chances d'une émancipation et d'un épanouissement personnel, au sein de la collectivité,
tout en respectant l'individualité de chacun(e) face aux exigence d'une vie de groupe ; organiser le rapprochement
entre Le Mouvement Naturiste et les Mouvements de Jeunesse et d’Éducation Populaire ; organiser et aider les
structures affiliées à organiser/valoriser toutes démarches culturelles, sportives, socio-éducatives tant sur le plan
local, national qu'international ; face à l'urgence climatique et à la 6ème extinction de masse de la biodiversité, œuvrer
de façon soutenue, à une meilleure connaissance de l'environnement  et de sa protection, soit par l'organisation
d'actions, soit en liaison/partenariat avec des structures pour lesquelles la nature et sa protection sont leur raison
d'être ; être le moteur dans la communication sur le naturisme et la culture du corps libre dans les médias, par la
création de supports de communication, la documentation écrite, d'images, ou de vidéo
Siège social : 75, rue de la division leclerc, 91160 Saulx-les-Chartreux.
Date de la déclaration : 25 août 2021.
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