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L’opinion ne peut être que positive car il semble qu’une manifestation
généalogique se déroulant dans la capitale est une nécessité sinon chaque année, du moins tous les
deux ans, dans la mesure où l’Ile de France concentre 25 % de la population française. En outre, le
beau temps était au rendez-vous : température agréable et ciel bleu pratiquement durant ces deux
jours. Par ailleurs, la « région Rhône-Alpes » a été placée sur le côté gauche de la colonnade (en
entrant dans l’Hôtel de Soubise) qui est plus exposé au soleil, durant cette fin septembre. De surcroit,
l’antenne parisienne a eu l’heureuse surprise de pouvoir disposer d’une table pour elle seule. En
2010, notre région était placée sur le côté droit, pratiquement toujours à l’ombre. D’ailleurs,
plusieurs exposants de ce côté se sont plaint du manque d’ensoleillement. A noter un petit geste
sympathique: le matin, café et croissants pour les exposants.
L’organisation d’un forum, tous les deux ans, par la Fédération Française de
Généalogie, avec l’aide des Archives Nationales est, certainement, un bon compromis au niveau du
coût et du lieu de ce site prestigieux. 2014 devrait voir le renouvellement de cette manifestation dans
ce même lieu. Ce salon, tous les deux ans, aurait sans doute été un peu court pour la capitale, si la
FNAA et Généaubrac n’avait pas eu l’excellente idée d’organiser une manifestation généalogique en
2013. Ce qui revient à avoir un salon à Paris chaque année.
Ce forum a enregistré entre 6 000 et 6 400 visiteurs, contre plus de 4000 en 2010.
C’est donc, sans conteste, une belle réussite !. On peut espérer que nous aurons la même chance en
2014.
Mais arrêtons les louanges et passons aux critiques car le renouvellement des
équipes n’est pas facile. Les fidèles bénévoles vieillissent et risquent d’être de en plus sensibles aux
intempéries dans la mesure où les stands des associations sont implantés dans la galerie à colonnes
de la cour d’honneur de l’hôtel de Soubise, propice aux courants d’air.
A l’issue du forum, la Fédération Française de Généalogie a effectué un sondage
auprès des différents exposants. En ce qui concerne notre association, j’ai précisé que nous étions
très satisfaits de cette manifestation se déroule à Paris ; que nous étions d’accord pour renouveler le
salon dans deux ans. Il serait, sans doute, utile que la Fédération Française de Généalogie
réfléchisse à ce problème de conditions climatiques compte-tenu du vieillissement des exposants. En
outre, les restrictions liés à un établissement « classé » : impossibilité d’affichage, emplacement trop
réduit (pour certains), ne peuvent pas être résolus sur ce site.
Pour le prochain salon, prévu en 2014, il faudra sans doute revoir la diffusion de
l’information dans les différents médias qui me semble toujours insuffisante.
En résumé, le site a, certainement, un attrait pour les visiteurs mais je pense que
cet aspect est secondaire pour les exposants qui sont plus sensibles aux conditions de travail. L’idéal
serait de trouver un site aussi prestigieux mais permettant l’utilisation d’une salle « à l’abri des
intempéries ».
Merci à la petite équipe des adhérents de l’antenne parisienne du CGD qui ont pu
trouver un moment de libre pour aider à la tenue du stand: MF. LABREVOIS, mon épouse Michelle,
MM. Ch. ARBAUD, JP. METAILLER, G. MIRGUET, M. PILACHE et M. TAUVERON.
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