
____________________________________________ 
De : info@procida-family.com 
Envoyé : mercredi 1 août 2007 
Objet : Assemblée Générale 2007 
 
Chers cousins et amis,  
 
Il y a déjà deux semaines, nous fêtions tous ensemble à Procida nos retrouvailles et notre deuxième 
Assemblée Générale.  
 
Quelles merveilleuses journées vécues ensemble sur la terre de nos ancêtres ! Notre deuxième 
Assemblée Générale comme la première a été un moment chargé d’émotions, à la découverte de nos 
origines et de notre histoire. 
 
J’ai été très heureux de constater à nouveau que notre Association est devenue bien plus qu’une 
simple association de généalogie comme toutes les autres. En effet, « La Grande Famille » montre au 
monde entier notre attachement fort à qui nous sommes et d’où nous venons. Pour que le Maire de 
Procida se déplace pour ouvrir notre Assemblée, pour que tant de personnes donnent de leurs temps 
et de leurs efforts pour nous et pour que notre événement soit un succès, pour que le journal du 
Golfe nous consacre une page entière, c’est bien que nous avons retrouvé nos racines et que nos 
racines estiment que nous sommes chez nous chez eux ! 
 
Merci aussi à vous tous pour votre présence à Procida et Ischia car vous avez largement contribué 
avec vos émotions et vos personnalités au succès de notre deuxième Assemblée Générale ! Je 
souhaite que « La Grande Famille » soit et reste un lieu magique et humain de rencontre avec nous-
mêmes, avec nos cousins et avec nos racines.  
 
J’espère donc vous retrouver bientôt à Paris, à Marseille, ou ailleurs, en attendant notre prochain 
voyage sur la terre de nos ancêtres en 2009 ! 
 

 
 

Envoyez-moi dès maintenant vos plus belles photos (Assemblée, groupe, excursions, vues et 
paysages…) afin que je puisse partager les meilleures sur notre site Web dans une galerie de 
souvenirs pour le mois de septembre.  
 
Avec toute ma reconnaissance et amitié,  
 
Pascal 

 
 


