A EVREUX
la piscine Jean-Bouin
Des nageurs à bonnet, mais sans maillot

Donc, on vous laisse vous baigner comme ça.
Ah oui, il y a des régions où il y a des creneaux naturistes dans
les piscines. Au Havre…A Evreux, j’ai envoyé un courrier à,
Jean-Louis Debré…

 Quelque 180 naturistes européens, dont une quinzaine
d’Eurois, ont investi la piscine Jean-Bouin samedi pour une
compétition de natation. Avec bonnet de bain, mais sans
maillot.
 Président de Normandie naturisme, Jean-Pierre Deschamps
se met à nu et nous dit tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur la naturisme sans jamais oser le demander.

… Jean-Pierre Nicolas ?
…Oui, mais à l’époque le maire c’était Jean-Louis Debré. Et
il nous a dit qu’il allait faire passer ça un conseil municipal,
voir si son conseil était d’accord pour cette compétition. Il
l’était.

Qu’est-ce que c’est que cette compétition ?
C’est un gala, plus qu’une compétition, un prétexte pour que les
naturistes venus de toute l’Europe se retrouvent en hiver, une
période pas très propice au naturisme. Ca fait 36 ans que ce
rendez-vous existe. Tous les ans, il se déroule dans un pays
différent. Et ça revient en France tous les 12 ans – et il y a 12
ans, c’était déjà à Evreux.

Bon, mais alors qu’est-ce qu’on peut vous reprocher ?
Bah, pff ! Je ne sais pas trop.

Pourquoi Evreux ?
Moi, je voulais l’organiser à Caen, mais la piscine municipale
est en réfection et, il faut être honnête, d’autres piscines nous
ont fermé leurs portes. Parce que nous ne sommes pas acceptés
partout.
Certes, mais pourquoi la Normandie plutôt que le sud de
la France ?
Au départ, on souhaitait l’organiser à Paris pour centraliser
puisque les Allemands, les Hollandais arrivent par avion ou par
train. Ensuite, il y avait un problème d’hébergement. On avait
la piscine, mais pas l’hôtel. Là, on a quasiment loué tout un
hôtel B & B et l’institution Jeanne d’Arc.
A l’hôtel, vous êtes habillés ?
Ah ben oui. J’ai même mis ma chemise pour venir vous
accueillir.
Vous pourriez être des naturistes intégristes au point de
vous balader à poil dans l’hôtel, surtout s’il vous est réservé.
Non. C’est pour ça que nous avons bâché les baies vitrées de la
piscine. Nous ne voulons choquer personne.

Bizarrement, si vous ne portez pas de maillot, vous portez
le bonnet de bain.
Nous, on nous a dit que si on ne portait pas de maillot, ce
n’était pas la peine de mettre un bonnet. On en met pour
différencier les compétiteurs. Comme ils sont tous nus, on ne
sait pas si c’est un Allemand ou un Hollandais, ou un…
D’habitude, les gars qui font de la compétition ont le drapeau
de leur nation sur leur maillot de bain, là …

Mouais, vous devez quand même connaître leurs
arguments, non ?
…Ben, parce qu’ils ne peuvent pas le faire, eux. Alors ils ne
veulent pas qu’on le fasse… Ou, alors, certains nous
disent : « j’aimerais bien faire comme vous, mais je n’arrive
pas à franchir le cap ». Après, quand ils l’ont franchi…
Moi, ça fait 35 ans que j’en fais. J’ai déjà mis du temps à
convaincre ma femme. Parce qu’au départ, j’y suis venu tout
bêtement. Un copain avec qui je faisais de la photo
animalière m’a dit : « tiens, ce weed-end, tu ne vas pas me
voir car je vais un club. – Au club de quoi ? » je lui
demande. « Au club de naturistes ». Il y a 35 ans, je ne
savais même pas ce que c’était. Il me dit : « achète la revue
Une vie au soleil ». Je montre ça à ma femme et lui dis :
« ç’a l’air sympa ». Ce sont des campings comme les autres,
sauf qu’on est nus au soleil. Elle me dit : « non, non ! Je ne
veux pas aller dans un truc comme ça ». Et, voilà, ça fait 35
ans qu’on en fait et elle ne voudrait pas en sortir. Alors,
qu’est-ce qu’on éprouve quand on est nus ?
Eh bien justement…
Nager nu, c’est différent. Là, en piscine, c’est bien, amis on
préfère la rivière. Il y a un côté nature, naturel. Nous, on se
met nus sur des terrains appropriés, agréés par la préfecture,
les gendarmes sont au courant, etc. La différence entre un
nudiste et un naturiste, c’est que le nudiste va se mettre nu
n’importe où sans respecter les autres, pas le naturiste.
Donc, il y a une espèce de graduation : naturiste, nudiste
et ensuite exhibitionniste…
Nous, les exhibitionnistes, si on les repère, on les vire !

Vous avez affaire à eux ?
Sur une plage, il peut y en avoir, il n’y a pas de barrières.
Dans un club, c’est plus compliqué, c’est assez fermé,
contrôlé – il faut donner une copie de carte d’identité. Faut
qu’il rentre vraiment, qu’il se mouille. Alors que le mec un
peu pervers – eh oui, souvent ce sont des mecs - sera
réticent à l’idée de donner son nom… Ensuite, s’il arrive à
rentrer en nous piégeant, c’est sur son comportement qui
sera jugé, s’il se balade avec un appareil photo, s’il est
« trop près des enfants » - c’est une formule polie -, etc. En
35 ans, on a viré trois couples qui n’avaient pas un
comportement de naturistes. Ici, ce n’est pas un lieu de
rencontre.
Certes, mais le Cap d’Agdes a une réputation sulfureuse.
C’est naturiste, mais pas homologués à cause de ça.

…Ah bon.
…Bah, oui, je ne vais pas me mettre nu sur un terrain au mois
de novembre, je vais me les peler. On n’est pas des tarés, quand
même. Là, j’ai mis une chemise lorsque ma femme m’a dit : « y
a un journaliste ». Mais, même lorsqu’il y a de nouveaux
adhérents, je m’habille sinon c’est agressif de voir trois ou
quatre personnes venir vers vous nues. Bon, souvent ce sont les
femmes qui sont les plus réticentes, ensuite ce sont souvent
elles qui ne veulent plus en partir. Elles vous diront qu’au début
elles étaient complexées et, une fois nues, tout s’en va. Des
femmes très grosses qui vous disent : « quand je vais à la
plage, j’ai l’impression qu’on me regarde comme un éléphant
et lorsque je suis au club, il n’y a plus rien, plus ce regard ». Il
y a aussi la question des hommes qui se disent, je ne peux pas
faire ça, je vais avoir la trique toute la journée.
… On fatigue au bout d’un moment, non ?
Même pas. La première fois, il est tellement mal que ça ne peut
pas se produire. Le premier quart d’heure, on n’est pas à l’aise,
ce n’est pas une situation qu’in vit régulièrement. Ensuite,
inconsciemment, ça se gère. Je n’ai jamais vu un mec avec une
érection à la piscine…
…et de voir son compagnon nu toute la journée, le soir
lorsque vous vous retrouver dans l’intimité, vous faites
quoi ?
Pour moi, je dis tout le temps à ma femme : j’ai hâte d’être en
vacances parce qu’on va être nus tous les deux et j’ai plaisir à la
voir nue la journée.

Moui, mais c’est le plus connu.
Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis passé plusieurs fois
en télé et on nous demande parfois de nous déshabiller,
Dechavannes, Ardisson me l’ont demandé. Moi, je ne le fais
pas, je ne suis pas un exhibitionniste. Je suis allé sur le
plateau de Sophie Davant, on a discuté de naturisme sans se
déshabiller. Et, lorsqu’il ne trouve pas, Ardisson, m’a
dit : « ce n’est pas grave, je téléphone au Cap-d’Agdes ».
Là, des malades, il y en a à la pelle. Des gens qui éprouvent
du plaisir à être nus devant des gens habillés. Moi, ça me
gêne. Sinon en Normandie, il y a à peu près 1 000 familles
qui pratiquent sur les dix terrains – ouverts toute l’année.
Les gens me disent, mais comment faites-vous ? L’hivers,
dès qu’il fait froid, on fait comme tout le monde on se
rhabille pour faire des randonnées pédestres, des sorties
vélos…
… l’hiver…
…Oui, mais pas nus.

Oui, mais le soir
La différence, c’est qu’on est tous les deux. L’état d’esprit est
différent.
… Vous la rhabiller pour pouvoir la déshabiller ?
(rires) Non, non, c’est vrai que je préfère des sous-vêtements,
éventuellement. Mais ça ne tue pas le désir, sinon on aurait
arrêté… J’ai beaucoup de plaisir à voir ma femme nue dans un
champ de lavande… Je peux faire de très jolies photos…
Bon, eh bien, justement, on va faire une photo.
… Vous voulez que j’enlève la chemise ?
Euh, c’est vous qui voyez
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