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Bienvenue !
Bienvenue !
Générations Futur existe depuis maintenant 8 ans. Après des années plus ou moins
intenses, l’association a connu un regain d’activité en 2013, qui s’est confirmé nettement
en 2014. Cette année a été marquée notamment par l’inscription de l’association dans le
contexte parisien, une redéfinition de sa collégiale de co-présidents et l’engagement de
nombreux « bénéloves », ses membre actifs. Elle a vu également l’officialisation de sa
fameuse « Lettre des Bonnes Nouvelles » qui fait chaque jour de nouveaux convaincus.
Grande nouveauté également, la création de sa page Facebook, qui a été prise en main
par une des bénéloves.
Ce bilan en 10 points est un document de synthèse et de communication à l’usage de nos
abonnés, partenaires et bénéloves. Il permet de saisir en un clin d’oeil les actions menées
cette année et l’état de Générations Futur. N’hésitez pas à le faire passer, et faites passer
la bonne nouvelle: le monde associatif bouge !
Il nous permet également d’évaluer nos actions et de comparer les années à venir sur les
bases d’indicateurs semblables. Si vous souhaitez avoir des précisions sur d’autres
points, demandez: cette association est ce que nous en faisons, ensemble.
Bonne lecture !

1. Les P4,

Point Presse Pas Pareille, mini-kiosques permanents proposant les

journaux partenaires en consultation sur place. Une des actions de base de GF,
diffuser de la presse libre, voir notre site : http://generationsfutur.zici.fr/medias-libres/
appel-pour-une-presse-pas-pareille/

17 P4 !!!

A Paris: café associatif de la Commune Libre d’Aligre, Squat Hang'art 56, Squat le

Stendhal, Ressourcerie La Petite Rockette, Jardin D'Alice, Gare XP, Lycée Autogéré de Paris, à
Montreuil : Comme Vous Emoi, Casa Poblano, Parole Errante, à Rennes : Elaboratoire, à Nantes : bar
le Chat Noir, sur la ZAD (Zone A Défendre) de Notre Dame des Landes : nombreux lieux collectifs, à
Toulouse : Bar Chez Ta Mère, squat Le Maquis, à Pau : communauté Emmaüs, à Bournazel ,Tarn : la
Ferme des Pierres Sauvages…
Sans compter les nombreuses et nombreux diffuseurs bénéloves…
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2. Les partenariats

liés à ce jour:

(presse écrite et web, lieux, collectifs et

associations ) Voir page: http://generationsfutur.zici.fr/passe-present-futur/nospartenaires/
- Presse papier: 16

publications

Passerelle éco, Silence, L’âge de faire, L’Envolée, Le Monde Libertaire, Billets d’Afrique, Lutopik, Fakir,
La Décroissance,Proximités, RBH, CQFD, L'Autrement, Culture Clown, L’Inconditionnelle, «RBH» la
gazette du chanvre.
Plusieurs partenariats «presse pas pareille» sont à l’étude avec notamment Zelium, Siné hebdo, Article
11 et le Monde Diplomatique.

- Autres médias : sites d’infos, de documentation libre, de rendez-vous…
Inform’action (DVD "Vous ne verrez plus l'information comme avant »), Reporterre, L’Autrement , Le
4ème Singe , Mr Mondialisation, Basta Mag, la documenthèque de Preuves par Images, infokiosque.net,
les Renseignements Généreux, sedna médias libres, Paris Infos Luttes, Indymedia International,
Rebellyon.info, les agendas alternatifs demosphère, etc

- Associations et collectifs:
Collectif citoyen les Engraineurs, Commune Libre d’Aligre, Le Rêve de l’Aborigène, l’Arbre qui Marche,
Le Souffle Du Rêve, Nature et Progrès, Ressourcerie de la Petite Roquette, le Hangar 56, le réseau des
Clowns Activistes, Collectif Artiviste, Climate Express, Réseau No Border, Désarmons le 14 juillet, le
collectif Ecol’Hôte, le Jardin d’Alice, laGare XP, Amis de Silence, ZAD(s), etc.

3. Les événements organisés par nous ou auxquels nous avons participé (stand,
prêt de matériel ou du local, bénévolat, …) : 29 !
Chaque évènement mobilise les bénéloves sur place durant minimum 1 jour, maximum
10 jours, plus les déplacements, la préparation (réunions, ateliers …)
- 9 jours 9 nuits de clown activisme du 27 décembre 2013 au 5 janvier 2014 au squat la Freuzière, ZAD de
Notre Dame des Landes. (Forte implication des ressources de l'association sur la ZAD pendant plusieurs
mois, diffusion de journaux, récup’, prêt de la voiture associative et de la remorque, vidéo projections,
expositions, etc)
- rencontres des comités locaux de solidarité avec la ZAD de Notre Dame des Landes , 18 janvier
(participation)
- 9 jours 9 nuits de clown activisme du 15 au 23 février à la Chat-Teigne, préparation de l'immense
manifestation du 22 février. (à nouveau les ressources de l'association sont engagée: bénéloves, voiture,
remorque, achat de nourriture, maquillages, costumes, exposition, etc)
- co-animation d'un stage clown activisme à Rennes 8 et 9 mars (transports de clowns et diffusion de
journaux)
- animation des ateliers du LAP, du 21 au 28 mars, Lycée Autogéré de Paris, sur la thématique des clowns
activistes, mise en place de P4, encore en consultation sur place à ce jour.
- marche contre les violences policières 5 avril au 8 avril (participation aux tables rondes et à plusieurs
procès, diffusion de journaux)
- action « Stop TAFTA » avec les Engraineurs et les clowns activistes le 10 avri
- festival contre le nucléaire « FuckuChinon » 12 et 13 avril (1000 participants + 800 gendarmes)
- FUC Recup (Festival des Utopies Concrètes) 20 au 27 avril
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- Festival de la liberté, 25, 26 et 27 avril à Bruxelles : animation d'ateliers « art activisme »
- Salon des Éditions Libertaires à Paris les 9, 10 et 11 mai
- journée contre TAFTA 17 mai : stand Générations Futur sur la place de la République, rebaptisée « Place
des Alternatives », sur invitation des Engraineurs
- « Fête de la Révolution »1er Juin : stand Générations Futur à Montreuil, sur invitation du Comme Vous
Émoi.
- Salon EUROSATORY 16 au 20 juin : participation au collectif « Stop Eurosatory » et à la dénonciation du
business de la guerre.
- Foire à l'autogestion 27 et 28 juin : stand Générations Futur
- Convergences de Notre Dame des Landes 5 et 6 juillet
- « Désarmons le 14 juillet » 14 juillet : recherche de lieux pour héberger, participation active à la préparation
et à la naissance du collectif
- Festival « Le Rêve de l’Aborigène » 18, 19 et 20 juillet, Airvault, Deux-Sèvres, stand Generations Futur et
participation à l’organisation du festival
- Festival Emmaus Lescar Pau 29 et 30 juillet ; stand GF
- Rencontres des Amis de de S!lence 1 août au 6 août :stand GF et facilitation des réunions
- « Rencontres des Possibles » 11 au 14 août, Bournazel, Tarn, Stand GF et participation à l’organisation
- 50 ans de Nature et Progrès 23 août au 3 septembre, Causse Méjean, Lozère : stand Générations Futur,
participation active à la facilitation de la vie au village, notamment lors des AG quotidienne.
- Alternatiba Gonesse 20 et 21 septembre : stand Générations Futur
- Hang'art 56 22 septembre : Installation au sein du Hang’art, nous avons enfin un local !
- Alteratiba Ile de France / Festival des Utopies Concrètes 27, 28 septembre : stand Générations Futur,
accueil de la réunion de préparation du 24 sept. à notre local.
- Stand Générations Futur à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle , le 14 novembre
- Alternatiba COP20 6 décembre à l'Ile Saint Denis : stand Générations Futur
- Notre 1er événement GF de solidarité et d’information sur le clown activisme 19 et 20 décembre, Paris).

4. Animations proposées par Générations Futur
(depuis septembre): 15 Rencontres consécutives (lundi ET mardi

dans notre local
de 18 à 22h) qui

sont à la fois des temps de partages, de découvertes, d’accueil des nouvelles et
nouveaux bénéloves et curieuses/curieux, des ateliers de préparation des
événements… D’autres RDV ont eu lieu en soirée, parfois en journée ainsi que les
week-ends.

5. Les km parcourus ?! On a arrêté de compter…
mais toujours à pied, en vélo, en transports en commun, en covoiturage et voiture
partagée…

6. L’envoi de la LBN Lettre des Bonnes Nouvelles :
En moyenne deux par mois sur l’année, soit 24 au total, dont celle de septembre en
format imprimable distribuée sur nos stands jusqu’à fin 2014.
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7. Et ceux qui font Générations Futur? :
- Les bénéloves :10 début 2014, 45 fin 2014 ! !
- Les co-présidents : 3 début 2014, 5 fin 2014, sans

compter les bénéloves hyper

actifs, président.e.s officieux !
- Les parrains marraines (donateurs réguliers): 21 début 2014, 37 fin 2014.

8. Ceux qui bénéficient de nos actions
Les abonnés à la Lettre des Bonnes Nouvelles : 454 début 2014 ->

850

fin 2014

répartis sur toute la France plus toutes les personnes touchées lors des évènements
ou par les P4.

9. Budget de l’association:
Dons: 200 euros mensuels début 2014, 400 euros mensuels début 2015.
Sur l’année 2014, nous avons offert de nombreuses publications achetées à nos
partenaires. Ils nous ont également donné un grand nombre d’invendus ainsi que leurs
flyers.
Ventilation du budget : 500 euros pour l’association Inform’action ( DVD «Vous ne verrez plus
l’information comme avant»), 400 euros pour le journal L’Envolée, 371 euros pour la revue Passerelle
Éco, 215 euros pour Lutopik, 200 euros pour L’Âge de Faire, 120 euros pour la Décroissance, 60 euros
pour la revue S!lence, 100 euros pour la Librairie Lady Long Solo (achats de livres pour notre
bibliothèque collective), 60 euros pour Culture Clown, 100 euros pour un collectif de sérigraphie sur la
ZAD de Notre Dame des Landes, 100 euros pour Survie et son mensuel Billets d’Afrique et d’ailleurs.

10. Expertise du monde militant et alternatif, interventions et contributions :
Radio : 2 interventions pour Fréquence Paris Pluriel (l’une sur les ZAD, l’autre sur le
Clownactivisme et Générations Futur)
TV : Interview de Camille Rémi sur France 24
sur les évènements consécutifs à la mort de Rémi Fraisse.
Presse: Plusieurs tribunes et articles sur Reporterre

Alors, saviez vous que Générations Futur c’était tout ça ?
Il y a encore tant à faire, rejoignez-nous !
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