Communiqué de Presse
Le 04 novembre 2016

Le tour de France de la Généalogie est officiellement lancé !

Une nouvelle page Facebook « Le Tour de France de la Généalogie » a été lancée ce
vendredi 4 novembre 2016. Celleci a pour vocation de fédérer une communauté autour
des passionnés, sympathisants et curieux de la généalogie : les associations, les
généalogistes professionnels et amateurs… en un mot : tous les amoureux de la famille et
de son histoire.
Famicity souhaite créer, via cette page Facebook, un lieu d’échange et de partage pour
faire découvrir les différents acteurs de cet univers. Ainsi, chaque semaine, des articles,
des nouvelles ainsi que des interviews seront publiés, sur le thème de la généalogie et de
l'histoire de la famille.
Mettre en avant un univers passionnant
Aujourd'hui, la généalogie est l'une des plus grandes passions des français. Plus d'un
million d’individus recherchent des informations sur leurs racines. Que découvrenttils ?
Comment ces recherches ontelles changées leur vie ? Pourquoi cette passion, finalement
méconnue, se révèle être enrichissante ?
Le tour de France de la Généalogie a pour objectif de réunir professionnels et curieux.
C'est aussi l'occasion de se rapprocher de la nouvelle génération, pour leur faire découvrir
l'histoire d'un grandpère ou d'un cousin et les aider à découvrir d'où elle vient.
Connecter Passé, Présent et Futur
Cette page n'a pas pour rôle de réaliser et mener des recherches généalogiques, bien
qu'elle puisse apporter un portefeuille de contacts vers de nouvelles sources. Elle est faite
avant tout pour faire découvrir l'univers de l'histoire familiale et de la généalogie à ceux qui
ne le connaîtrait pas encore.
En effet, mieux connaître l'histoire de ses parents, ses grandparents et même audelà est
une source d'émotion incroyable. Il est important que chacun puisse en prendre
conscience. Il est possible de changer les choses et de montrer qu'il y a de belles
rencontres à faire. Et les mieux placés pour en parler et faire connaître cet univers sont les
passionnés euxmêmes.
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