
Bilan 2015 

Cette  année  2015  a  été  marquée  par  les  attentats,  l'instauration  de  l'État
d'urgence avec ses lois toujours plus liberticides et dictatoriales, les perquisitions
et  les  assignations  à  résidence  de  militant.e.s  écologistes  et,  enfin,  la  grande
mascarade de la COP21 à Paris et ses interdictions de manifester… 

Tout au long de l'année, les bénéloves de Générations Futur et leurs ami.e.s étaient
sur le pont, à Paris et ailleurs, pour de nombreuses actions en faveur de la liberté
d'expression, de la mobilisation citoyenne, du droit à une information de qualité. 

Cette année aussi, notre siège social est passé en janvier de Lyon à Paris, puis en
décembre de Paris  à  Aubenas  en Ardèche,  et  plusieurs groupes locaux se sont
lancés…

Et tant d'autres d'aventures ...
Ce bilan vous en retrace les principales.

Bonne lecture !



1. Les P4 pour «      Point Presse Pas Pareille      »

Nous comptions 17 P4 en 2014…
 Plus de 35 recensés aujourd'hui !

Ce sont de mini-kiosques permanents proposant des journaux partenaires/amis en
consultation sur place. Une des actions de base de GF, diffuser de la presse libre !

La liste des P4 ci dessous regroupe de nombreux P4 différents, de ceux initiés par
nous à ceux déjà en place et enrichis par nos soins… Impossible de les citer tous vu
les réactions du type : « super idée, on va faire pareil chez nous ! » 

>  8  à  Paris:  café  associatif  de  la  Commune  Libre  d’Aligre,  Squat  Hang'art  56
déménagé à    « la  Petite  Maison »,   Squat  le  Stendhal,  Ressourcerie  La  Petite
Rockette, Gare XP, Lycée Autogéré de Paris, Hakerspace Le Loop, Boutique sans
argent. 
> 4 à Montreuil : Comme Vous Emoi, Casa Poblano, Parole Errante, Jardin d'Alice
> 1 à Rennes : Elaboratoire ;
> 1 à Nantes : bar le Chat Noir.
> Plusieurs à la ZAD (Zone A Défendre) de Notre Dame des Landes :  Conserverie
Noé verte, Université Populaire et Anarchiste des Hauts Faits,  Ferme Bellevue,
Chat Teigne, Gourbi, etc.
> 2 à Toulouse : Bar Chez Ta Mère, squat Le Maquis.
> 1 à Pau : communauté Emmaüs Lescar Pau
> 2 dans le Tarn : Le Suquet, Ferme des Pierres Sauvages, Bar Atmosphère  à Éour…
> 4 en Ardèche : Art'Kafé à Mirabel, Recyclerie Changement de Cap à Rosières,
Chambonas et Aubenas
> 1 en Loire et Cher à Bourrée, dans la « Grotte des clowns » 
> 1 en Deux Sèvres à la Maison du Rêve de l'Aborigène
> 2  à Tours au bar Chez Colette et sur les quais à la Péniche
> Plusieurs dans la Creuse dans des bars clandestins
> Dans la Drôme, bar associatif « le Bocal », à la Terriade à Glandage ainsi que dans
plusieurs squats
> 1 chez les Écol'hôtes en Lozère dans la yourte que nous mettons à disposition. 

Sans  compter  les  nombreuses  et  nombreux  diffuseurs  bénéloves  nomades…
jusqu'en Martinique, Togo, Palestine, Belgique, Inde, Sibérie ! 

 



2. Nos CDI      : Complicités Directes et Infinies 

Presse écrite et web, lieux, collectifs et associations.

- Presse Pas Pareille : 

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, Zelium. 

- Autres médias : sites d’infos, de documentation libre, de rendez-vous…

Le Partage, Inform’action (DVD « Positivons »), Reporterre, Le 4ème Singe , Radios
libres en luttes, 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
Démosphère, etc.

- Quelques associations et collectifs:

Changement  de  Cap,  Collectif  citoyen  les  Engraineurs,  Le  Rêve  de  l’Aborigène,
l’Arbre qui Marche, Le Souffle Du Rêve, Nature et Progrès, le réseau des Clowns
Activistes, Collectif Artiviste de Bruxelles, Climate Express, Réseau No Border,
Désarmons le 14 juillet, le collectif Ecol’Hôte, les Amis de Silence, ZAD(s), etc.



3. Quelques événements organisés par nous ou auxquels nous avons participé
(stand, prêt de matériel ou du local, bénévolat, …)

Chaque événement mobilise les bénéloves sur place durant minimum 1 jour, maximum
15 jours pour le Souffle du Rêve, plus les déplacements, la préparation (réunions,
ateliers …). Nous signalons ici les plus emblématiques. 

- 23 dimanches d'actions consécutives du 11 janvier et 7 juin pour utiliser
notre liberté d'expression et dire notre refus de répondre aux attentats par la
Terreur d'État, la censure, la militarisation, le bizness des armes, de la peur, du
tout sécuritaire, les bombardements, la répression…

- 1 journée d'animations + soirée de collecte de fonds pour financer le voyage
d'une équipe de bénéloves au Forum Social Mondial de Tunis 

- 1 journée d'animations + soirée de collecte de fonds pour aider des Clowns
activistes à régler leurs frais de justice. 

- Festival Le Rêve de l'Aborigène 2015 du 24 au 26 juillet à Airvault. 
Quelques chiffres : l'équipe volante de 18 bénéloves GF au service du festival (dont
une partie présente du 20 au 29 pour le montage/démontage du festival), un espace



de 20 sur 20 mètres animé par nos soins à l’entrée du village des associations avec
zone de cadeaux (fripes, livres, objets divers, presse pas pareille bien sur, café,
tchai Clochette), graines Kokopelli à emporter et à semer, livres à consulter sur
place, atelier maquillages terres / ocres / argiles en libre accès, et bien sur des
clowns, des discussions, de la vie...
Ce partenariat Générations Futur / Rêve de l’Aborigène était, de l’avis tous, une
telle réussite, que l’année prochaine… on remet ça ! 

-  Rencontres internationales anti-nucléaires, anti autoritaires à Bure (Meuse),
du 1er au 10 août : certain.e.s d'entre nous étaient présent.e.s.

- Souffle du Rêve 2015 du 5 au 20 août à Lézan dans le Gard : les bénéloves
Générations  Futur  participent  au  pôle  Convergences  et  y  anime  une  zone  de
gratuité, des ateliers, un coin lecture sur place, un RDV clown activisme chaque
matin…

- Alternatiba île de France fin septembre : co-animation de la zone de gratuité
avec des ami.e.s de la Horde Pirate, de la boutique sans argent et de Co-recyclage ! 
Un grand merci à Carotte, Taz, Clochette, Aurélie, Leila, Lou,
Claire, Déborah, Renaud, Antoine, Fifi, et à toutes et tous les
bénéloves qui se reconnaîtront, et bien sur un immense bravo
aux centaines de bénévoles d’Alternatiba… 

- La grande mascarade de la COP21 du 29 novembre au
12 décembre à Paris : malgré l'interdiction de manifester,
nous étions nombreux dans les rues,  sur les places,  chaque
jour. 

- Première campagne de crowfunding en soutien aux Clowns
activistes :  2600  euros  récoltés  pour  aider  à  payer  les
avocats pour des clowns accusés de « violences en réunions sur agent de police »…

-  Lancement  de  l'« Opération  Abonnements  Offerts » !  Générations  Futur
offre 1 an d'abonnement à 3 publications partenaires : Lutopik, L'Âge de Faire et
Passerelle Éco.
Les abonné.e.s s'engagent en échange à lire et faire lire… Dans le scénario rêvé,
chacun.e se réabonne seul.e l'année suivante, donne envie de s'abonner à d'autres,
sème son P4 et devient bénélove, marraine, parrain de Générations Futur !



4. Animations proposées par Générations Futur

- Assemblées quotidiennes du lundi 5 janvier au dimanche 8 février à notre QG
et actions multiples : des centaines de rencontres… et tout ce qui peut en naitre !

- 31 Rencontres consécutives le lundi  dans nos QG (au Hangar56 puis à partir
d'avril  à  la  caserne  Reuilly)  de  18 à  22h :  temps  de  partages,  de  découvertes,
d’accueil des nouvelles et nouveaux bénéloves et curieuses/curieux...

- Ateliers divers
Ateliers «sème ton P4», dessine sur ta voiture, discussions autours des livres du
Comité Invisible et de nos Accords Bénéloves. 

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 Lettre des Bonnes Nouvelles:

- 12 envoyées par email environ soit 1 fois par mois à nos 1100 abonné.e.s.

- 3 éditions papier disponibles pour être distribuées par toutes et tous. (Plusieurs
milliers ont été imprimées et distribuées par nos soins)

7. Et ceux qui font Générations Futur?

- Les bénéloves : 10 début 2014, 45 fin 2014, 82 en 2015 (inscrit.e.s sur nos listes
internes de discussions ou actifs et actives uniquement sur les évènements.)

- Les co-présidents :  3 début 2014, 5 fin 2014, 2 fin 2015, sans compter les
bénéloves hyper actives et actifs, président.e.s sans papiers et officieux… et nos
enfants, les bébés… 

- Les parrains marraines (qui donnent à partir de 1 euro par mois): 21 début 2014,
37 fin 2014, 60 fin 2015. Merci à elles et eux, sans vous, beaucoup de choses ne se
seraient pas faites, beaucoup de cadeaux n'auraient pus être offerts… 

8. Ceux qui bénéficient de nos actions?

- Les abonné.e.s à la Lettre des Bonnes Nouvelles : 454 début 2014, 850 fin



2014, 1100 fin 2015 réparti.e.s sur toute la France.

- Les 83 bénéficiaires directs de l'OAO : « Opération Abonnements Offerts »
et les centaines d'ami.e.s qui lisent autours d'elles et eux 

-  Toutes  les  personnes  touchées  lors  des  événements,  par  les  P4,  par  nos
activités sur internet (incalculable).

- Nos partenaires directs à qui nous achetons des abonnements (L'âge de faire,
Lutopik et Passerelle Éco), des livres, des DVDs, les Planisphères Renversantes,etc.

9. Budget de l’association?

Dons : 200 euros mensuels début 2014, 400 euros mensuels début 2015, 600 euros
mensuels fin 2015. 

Nous avons offert de nombreuses publications achetées à nos partenaires. Ils nous
ont également donné un grand nombre d’invendus ainsi que leurs flyers que nous
avons intégralement distribués.

Ventilation du budget :  2600 euros  pour  les  frais  de  « justice »  des  clowns
activistes, 537 euros pour la maison d'édition La Fabrique (105 livres L'insurrection
qui vient et 15 « À nos amis »), 500 euros pour l’association Inform’action (200 DVD
«Positivons»), 225 euros au Collectif Créatif Castellas, 200 euros pour le journal
L’Envolée, 200 euros pour la revue Passerelle Éco, 400 euros pour Lutopik, 200
euros pour L’Âge de Faire, 200 euros pour la revue Z, 100 euros pour Reporterre,
150 euros pour les Planisphères Renversantes, 100 euros pour l'association Survie.
Soit un total 5412 euros pour nos partenaires directs !

Le  reste  est  investi  dans  nos  actions :  déplacements,  consommables  ,  outils,
nourriture (bio) des bénéloves.

10. Expertise du monde militant et alternatif, interventions et contributions :

Radio  :  1  intervention pour  Fréquence Paris  Plurielle  (sur  le  Clown activisme et
Générations Futur), 1 sur le clown activisme et l'art en manifestation pour Radio
Campus et son émission « Bon Cop Bad Cop » pendant la COP21. 

Alors, saviez vous que Générations Futur c’était tout ça ? 


