Quelle est la charte de la liste GenNièvre?
La liste de discussion GenNièvre est une liste semi modérée et gratuite qui a
pour but de permettre l'échange d'information entre les passionnés de
généalogie et d'histoire locale sur le département de la Nièvre et dans les
communes limitrophes.
Toponymie, topographie, archéologie, onomastique, manifestations, us et
coutumes, monographies, publications, et autres disciplines, ressources et
techniques liées, et tout autre sujet en rapport sont vivement appréciées
même si pour des raisons historiques, la quasi-totalité des membres sont
concentrés sur la généalogie.
Les messages sur la liste doivent obligatoirement faire référence à la Nièvre
ou à une zone géographique limitrophe (10 km) à la Nièvre.
Il est demandé à chacun de veiller systématiquement à faire un lien avec la
Nièvre pour toujours conférer à tout message un caractère nivernais.
Le bon fonctionnement de cette liste implique une relative discipline et le
respect de quelques consignes.
Ne doivent pas être postés :
• les messages sans contenu généalogique nivernais ou limitrophe,
• les messages faisant référence à des communes hors département
sans lien avec des individus ou des lieux nivernais,
• les messages adressés à plusieurs listes,
• les messages à caractère personnel (remerciement, par exemple), s’ils
ne contiennent pas de données généalogiques supplémentaires
susceptibles d’intéresser toute la liste.
Les utilisateurs ne respectant pas une ou plusieurs de ces 4 règles verront
leurs futurs messages modérés, ils ne pourront plus poster en temps réel et
devront attendre la validation par un administrateur.
Sont strictement interdits sur la liste :
• tous sujets réprimés par la loi,
• tout envoi commercial, publicitaire ou en nombre (spam)
• toute polémique entre membres de la liste
• l'envoi directement sur la liste, d'informations, dates et lieux
concernant des personnes vivantes
• toutes insultes ou propos à caractère raciste, toute propagande
politique ou syndicale
Les utilisateurs ne respectant pas une ou plusieurs de ces 5 règles seront
exclus de la liste.

Quelques règles fondamentales pour poster vos messages :
1. Mon message est clair et compréhensible: par exemple pour une
recherche généalogique, les patronymes sont écrits en majuscules, le lieu y
est indiqué ainsi que la période de recherche. En cas de réponse je laisse le
titre de la question (je le remets si je reçois les messages en mode groupé),
2. Le corps du message commence par une simple formule de politesse
(Bonjour ou bonsoir),
3. Mon message est écrit distinctement : ponctuation, saut de ligne, pas de
style SMS ni télégraphique...
4. Je termine par une signature (qui évite d’être trop longue) comprenant
au moins Nom et Prénom,
5. Je n'envoie pas de remerciement sur la liste : je repère dans la réponse
l'adresse de mon interlocuteur, et je lui envoie un mail sur sa boite perso
(sauf si bien sûr ce remerciement est suivi de données généalogiques
pouvant intéresser tout le monde),
6. Les demandes personnelles se font aussi directement à l'intéressé. S'il y a
un intérêt collectif, alors la publication sur la liste est adaptée.
7. Je ne fais pas de test ou autres messages hors sujet, je contacte le
gestionnaire à gennievre-proprietaire@yahoogroupes.fr si j'ai besoin d'une
aide technique.
Le non respect répété de ces règles fondamentales entraînera une
modération permanente sans préavis.
Quelques bons réflexes appréciés :
•

•

Vous posez une question, quelqu'un vous répond mais sans passer sur
la liste (e-mail directement à votre attention). Si vous repostez cette
réponse sur la liste, vous enrichissez cette mémoire commune et vous
rendez peut être service à un cousin inconnu à ce jour.
Regardez toutes les ressources de la liste, notamment les archives. Elles
remontent à 2008 et contiennent des dizaines de milliers de messages
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