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La pétition de la FFG ? Un très beau succès.
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1 – Tout d’abord, faire rentrer pleinement dans le XXIe siècle le fait
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Elle vient de dépasser les 29 000 signatures après un mois de mise en
ligne. Dans ce domaine, nous devons faire œuvre de pédagogie. Aussi, je

accessibles dans les bâtiments des archives. Suite à leur numérisation, ils le
deviennent sur Internet … mais assortis d’interdiction de consultation des
originaux. On ne peut plus se contenter de textes qui indiquent que l’accès et
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consacrée dans la loi pour toutes archives publiques que les services mettent
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en ligne. Que l’on cesse de faire cette dichotomie entre l’original et son image
numérique ! Tout doit être légalement identique quels que soient les supports
et les modes de diffusion.

 Rue des Archives
 Annexe : texte de la pétition

nationale
2 – Ensuite, revoir l’interprétation qui est donnée au mot INFORMATION, qui est complètement dévoyée. L’information est
continuellement confondue avec le support qui la contient. De tout temps, la pratique et la coutume en matière d’archives
ont permis que le contenu des documents puisse être utilisé et réutilisé gratuitement et sans aucune limite particulière sauf à
ne pas attenter à l’honneur des personnes. La future loi devra être claire et bien faire la distinction entre le contenu
informatif et son support. Aux archivistes de voir s’ils veulent mettre en place des licences payantes pour la réutilisation des
supports, mais qu’aucune contrainte ou prétendue licence gratuite ne soient opposées aux chercheurs pour la réutilisation
des contenus.
3 – Reste le conséquent problème des traitements informatiques concernant les données personnelles. Aucun généalogiste
sérieux ne contestera le fait qu’il faille protéger les personnes vivantes et leurs données. Il y a trop de dérapages constatés à
travers les réseaux dits sociaux pour que l’on puisse avoir une autre opinion. Que les vivants soient protégés, cela est donc
normal ; mais que cela concerne, aussi, ceux qui sont passés de vie à trépas depuis fort longtemps dépasse l’entendement,
pour les cas les plus généraux. Arrêtons d’assimiler les données personnelles des vivants aux données sur des personnes
décédées qui sont tombées dans l’oubli des archives ou de l’histoire ! Ces données sur ces défunts doivent pouvoir faire l’objet
de traitements informatiques sans contrainte … sauf à prévoir quelques exceptions qui devraient être rares.
Nous devons être entendus et surtout écoutés pour ces demandes raisonnables et de bon sens. Alors, signez la pétition*, si
vous ne l’avez pas déjà fait. Et faites-là signer à tous vos amis généalogistes, historiens et chercheurs. Plus nous serons
nombreux, plus grandes seront nos chances d’avoir une loi de progrès.
Jean-François PELLAN
*elle est accessible directement via la page d’accueil du site Intenet fédéral www.genefede.eu
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Secrétariat permanent de la Fédération
 A votre écoute au siège de Pantin : Depuis le 2 mai 2014, Marie BURON occupe le poste d’assistante fédérale au siège de
Pantin (22e étage de la Tour Essor 93). Elle vous y accueille du lundi au vendredi aux horaires suivants :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 9h-13h / 14h-18h et les mercredis : 9h-12h. N’hésitez pas à l’informer sur vos
manifestations et sur les autres activités de vos associations, outre les changements de coordonnées ou de responsables.
 Contact secrétariat permanent (rappel) : ffg93@orange.fr – téléphone (aux heures de bureau) : 01 57 42 90 82.

Les rendez-vous de la Fédération
31 mai 2014

Bureau

Tour Essor - Pantin

1 juin 2014

Assemblée générale

CISP Ravel – Paris 12e

18 juin 2014

Commission Génécole et réunion colloque 2015

Tour Essor – Pantin

28 juin 2014

Bureau

Tour Essor – Pantin

6 septembre 2014

Bureau

er

Tour Essor – Pantin
®

Archives nationales – Paris 3e

27-28 septembre 2014

Forum national Gene@2014

17 octobre 2014

Bureau

Tour Essor - Pantin

18 octobre 2014

Conseil d’administration

Tour Essor - Pantin

15 novembre 2014

Bureau

Tour essor - Pantin

6 décembre 2014

Bureau

Tour Essor - Pantin

Journée fédérale

Archives de la Vienne (86)

er

1 octobre 2015
2-4 octobre 2015

e

XXIII Congrès national de généalogie

Futuroscope de Poitiers (86)

Salons, congrès et portes ouvertes
Exposition « Les 100 ans de la Grande guerre 1914 » – du 6 au 14 juin 2014 - Mont-de-Marsan (40)
Organisée par le Cercle Histoire et Généalogie Landaise – Salle Charles Lamarque Cando le Mido
Renseignements : www.genealogielandaise.com
Journée de généalogie – 15 Juin – Oppède (84)
Organisée par le Cercle Généalogique de Vaucluse et terres adjacentes et Oppède Patrimoine
Salle de la Mairie d’Oppède – 10h-17h - Renseignements: courriel.cgvaucluse@gmail.com
La Généalogie des poilus – 15 Juin – Plénée-Jugon (22)
Organisé par le Centre Généalogique des Côtes-d’Armor et le collectif Racines en Pays Gallo
salle des Fêtes – 9h30-18h - Renseignements : www.genealogie22.org
Portes ouvertes – du 21 au 22 juin 2014- Vichy (03)
Organisées par l’Association Allier Généalogie dans ses locaux du boulevard de la Mutualité
14h-18h - Renseignements : allier.genealogie@wanadoo.fr – tél : 04 70 97 82 58
XXXI° Congrès international des sciences généalogique et héraldique - du 13 au 17 août 2014 – Oslo (Norvège)
Organisé sous l’égide de la CIGH - forteresse Akerhus (centre d’Oslo).
Thème : « Les effets en généalogie et héraldique des évènements majeurs de l’histoire d’une nation ».
Site : www.congress2014.no (en français) - Contact : michel.teillarddeyry@free.fr
Expositions autour de 14-18 – du 6 au 7 septembre 2014 – Bonnieux (84)
Organisées par le Cercle Généalogique de Vaucluse et terres adjacentes – Maison du Livre et de la Culture
Renseignements : abonnieux.genealogie@orange.fr
Forum de Généalogie et 22° Journées régionales du CGMP – du 13 au 14 septembre 2014 – Saint Raphaël (83)
Organisés par le Cercle généalogique du Var – Palais des Congrès
Renseignements : cgenea83@free.fr
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3es rencontres généalogiques - 4 et 5 octobre 2014 – Trélazé (49)
Organisées par l’Association Généalogique de l’Anjou (A.Gen.A) – thème : « Trélazé – ardoise – Bretons…
Histoire de mineurs ». Contact : rencontres2014@agena49.org – www.agena49.org
Forum annuel de l’UG du Centre - 5 octobre 2014 – Saint-Jean-le-Blanc (45)
Organisé par le Loiret Généalogique. Renseignements : www.loiretgenealogique.org
Journées de la Généalogie – 11 et 12 octobre 2014 – Niort (79)
Organisées par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres - thème : centenaire 14-18 ; expositions et conférences
Parc des Expositions, Dôme de Noron – entrée gratuite – 10h – 18h. Site : http://genea79.fr

Permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : Tour Essor 93 (22e étage), au 14, rue Scandicci à Pantin. Voici le planning du
mois de juin 2014 :
Centre d’Entraide Généalogique

Mardis 3 et 17 Juin

de Franche Comté

(10h-17h)

Cercle Généalogique

Jeudi 12 Juin (15h-18h)

de Touraine

Cercle Généalogique Poitevin

Samedi 7 juin
(14h-18h)

France Généalogique

et Samedi 14 Juin

Jeudi 12 Juin
(14h-17h)

(sur rdv : de 15h à 17h)
Cercle Généalogique

Vendredis 13 et 27 Juin

Cercle Généalogique

Samedi 14 Juin

du Loir-et-Cher

(10h-17h)

de Haut Berry

(14h-17h)

Entraide Généalogique

Samedi 21 juin

Association Généalogique

Samedi 28 Juin

Midi Toulousain

(14h-18h)

de la Charente

(10h-12h)

Nouvelles des associations
Nouvelles associations fédérées : admises lors du CA du 12 avril, trois nouvelles associations ont rejoint la Fédération :
. l’association Corsica Genealugia dont le siège est situé aux Archives départementales de la Corse du Sud (adresse postale :
Rue François Pietri, 20090 Ajaccio Cedex ; site Internet : http://corsicagenealugia.com ; courriel :
corsicagenealugia@orange.fr) ;
. le Cercle Généalogique Vendéen (CGV) qui a son siège à La Roche sur Yon (307 bis Cité La Vigne aux Roses, 85000 La
Roche sur Yon ; site : http://cgv85.free.fr ; courriel : cgv85@free.fr) ;
. le Cercle Généalogique de Blénod lès Pont-à-Mousson (8 rue de Mousson, 54700 Atton ; geneablenodpam@orange.fr)
Bienvenue à nos trois nouveaux membres !
Cercle Généalogique du Personnel de la RATP : Le cercle a un nouveau président en la personne de M. Gérard LUDWIG.

Nouvelles de la Fédération
Forum national Gene@2014 : Les inscriptions sont closes. Outre nos partenaires, 63 associations membres seront
présentes à l’Hôtel de Soubise les 27 et 28 septembre 2014 pour présenter au grand public leurs activités et leurs bases.
 RAPPEL : .eu plutôt que .fr : si le site Internet fédéral était dans vos favoris, nous vous rappelons que notre nouveau site
Internet est accessible à l’adresse www.genefede.eu
Agenda des administrateurs (hors bureau et commission) – mai 2014

 17 mai : 30e anniversaire du CG du pays cannois (06) – Jean-Paul CORNU
 24 mai : 49e congrès national du Familiekunde Vlaanderen (B) – Christophe DRUGY
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Rue des Archives – Des infos en bref sur les AN, AD, AM …
Une sélection de sites à connaître : une nouvelle tête dans un service d’Archives
nationales ou départementales ? une nouvelle source d’archives numérisée en ligne ?
une info de portée nationale récente à diffuser par le Flash parce que les généalogistes
ont des racines partout en métropole et en outre-mer ?

Participez à cette nouvelle rubrique en nous envoyant une « brève » !
 (France) Une visite guidée et gratuite des Archives nationales (Paris et Pierrefitte) le lundi à 14h
 Plus d’infos sur : https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/web/guest/visites-guidees
 (Morbihan) Attention à la fermeture pour rénovation de la salle de lecture des AD 56 !
 Plus d’infos sur : http://www.morbihan.fr/archives/actualites-article.aspx?id=5758
 (Nord) Deux journées portes ouvertes en juin aux AD 59 après la construction d’un nouveau magasin
 Plus d’infos sur : http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/?id=665
 (Rhône) Réouverture en septembre 2014 de la salle de lecture des AD 69
 Plus d’infos sur : http://archives.rhone.fr/
 (Savoie) Consultation en ligne perturbée pour l’état civil du 73
 Plus d’infos sur : http://www.savoie-archives.fr/7181-maintenance-sur-les-archives-en-ligne.htm

Un événement, une image
Notre pétition « pour une loi de progrès »
Deux écrans d’ordinateur, des images d’archives en
ligne, notre logo fédéral, des revues généalogiques et
des guides et dictionnaires sur l’histoire des familles et
les noms de famille … De quoi s’agit-il ? De la photo
en ligne sur le site www.change.org – depuis le
20/04/2014 - illustrant notre pétition nationale. Vous
n’avez jamais vu ce cliché ? C’est que vous n’avez pas
encore signé la pétition !!!!
© Ch. Drugy pour la FFG

En page suivante ? L’affiche du forum national Gene@2014 qui sera prochainement adressée aux participants.
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