
Participer à la Bénélove Bank? 
L’association est uniquement financée par les dons

ponctuels et réguliers de nos marraines et parrains.
(Votre don ouvre droit à une réduction d'impôts égale à 66 % de votre don

dans la limite de 20 % du revenu imposable. Grâce à la « loi Coluche », vous
orientez donc une partie de vos impôts vers une ou des associations solidaires

plutôt que vers les frais de caviar, bombes nucléaires, matraques, missiles,
prisons, ou autres projets nuisibles et imposés de notre gouverneMent.)

Le top du top pour nous c'est le don mensuel à partir de 1
euro (pas de limite maximum). Vous le gérez vous-même,

depuis votre compte vers le notre.

Pour cela, voici notre Relevé d’Identité Banksters (RIB) : 
Titulaire du compte : GENERATIONS FUTUR
Domiciliation : CREDITCOOP PARIS NATION

Code Banque Code
Guichet

Numéro de
Compte

Clé Rib

42559 00008 41020001050 48

(IBAN) : FR76 42559  00008 41020001050 48 
Code BIC : CCOPFRPPXXX

Nous pouvons aussi mettre en place un prélèvement mensuel
selon vos instructions : vous choisissez le montant du don et

pouvez le modifier/suspendre/arrêter quand vous voulez.

Pour nous contacter?

Générations Futur Change de Cap
13 rue des réservoirs 
07200 Aubenas
Tel : 06 50 65 99 66
generationsfutur@zici.fr
Signaux de fumées, télépathie, 
courriers bienvenus ! 
Siren : 513 302 547 APE : 9499 Z

«L'utopie ce n'est pas l'horizon, c'est le point de départ!»

        Des médias libres pour un «notre» monde

Association loi 1901 fondée en 2006, Générations Futur a
pour vocation de promouvoir les médias libres (web,

radios, vidéos, maisons d’éditions, «presse pas pareille», etc) 
et plus largement les actions bénéloves, solidaires, le
monde des alternatives qui ne passe jamais à la télé…

Pourquoi?
 Parce que les médias alternatifs manquent de visibilité.
 Parce que nous sommes manipulés par la désinformation des

grands méRdias commerciaux et politiques.
 Parce que le pouvoir des uns est basé sur l'ignorance des 

autres.
 Parce que pour agir selon notre

libre arbitre, il nous faut affûter
notre sens critique en croisant
les sources d'informations.

Nos objectifs?
 Agir pour un journalisme libre et

des médias de qualité.
 Inciter chacun.e d'entre nous à

"l'inform'action par soi même".
 Agir contre la résignation en montrant qu'il existe de 

nombreuses initiatives individuelles et collectives qui sont de 
vraies solutions aux problèmes actuels.

 Agir pour un monde d’amour, de paix, de coopération, de 
partage, sans frontières, sans dominations… Rien de moins !

mailto:generationsfutur@zici.fr


C’est qui?

Uniquement des membres (hypers) actifs, «bénéloves» 
et un vaste réseau d'ami.e.s :

"Toi, moi, nous sommes les Générations du Futur !"

Nos moyens? 
> Le site internet generationsfutur.zici.fr : portes ouvertes

vers des informations pas pareilles,  des interrogations, des
tribunes, des infos quotidiennes, et déjà plus de 300 bonnes

nouvelles publiées… (également sur facebook)

> La «Lettre des Bonnes Nouvelles» imprimable et
téléchargeable chez soi pour diffuser partout les bonnes

nouvelles du monde qui émerge ...
 

> «L’expo Kipik» à télécharger, transformer, diffuser, afficher…

>Les P4 pour «Points Presse Pas Pareille» dans des bars,
lieux associatifs, salles d'attentes, squats, pour partager et faire

connaître nos journaux favoris : L’Envolée, Silence, la revue
itinérante Z, La Décroissance, Passerelle Éco, Fakir, CQFD, Billets
d’Afrique, L’Age de Faire, Lutopik, Zelium, RBH, les Z'Indignés, …

> La participation bénéLove à des actions diverses: 
table de presse, zone de gratuité, ateliers, communication,

projections discussions, maquillages avec terres et eau,
transports, expositions, tout est possible!!!

« Amour, forces, farces, bienveillance, partages… » 

> Notre caisse commune, la « Bénélove Bank » :
- Pour soutenir une sélection de journaux en les achetant et

diffusant gratuitement pour les faire connaître, ainsi qu'en
offrant des abonnements d'un an à des bénéloves, associations,
bars, salles d'attentes, lieux de passages (120 offerts en 2015).

- Pour aider des ami.e.s et bénéloves face à la répression.
- Pour contribuer ponctuellement au financement de divers

projets associatifs : d'habitations, de permaculture, de cinéma,
d'éditions, de réquisitions de lieux vides, de solidarité, etc.

- Pour investir dans nos actions : déplacements, nourriture
bio, photocopies, outils, peintures, maquillages, etc.
- Pour que nos actions soient toujours offertes,

accessibles, généreuses…
Nous tenons à ne JAMAIS faire de vente !
-Parce que cotiser ensemble c'est beau…

> La mise à disposition de matériel: 
remorques, vidéo-projecteur (12V), maquillages, plastifieuse,
sono portative avec micro (12V), yourte de 27m2 utilisée pour
diverses initiatives : Collectif Friche Autogérée à Lyon (2009) 
Ferme Marievielle dans la Drôme (2010), ZAD de Décines ta

résistance (2012), Ecol'hôtes depuis 2013 en Lozère.

« Prends garde au présent que tu crées, 
car il doit ressembler au futur dont tu rêves… »




