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ÉDITORIAL

	Encore une fois les Archives vont faire les frais d’un manque total d’intérêt de la part de nos élus.
J’entendais à la radio M. Braibant parlant des Archives, J’ai relevé quelques phrases : 
- Les Archives de France ? le service le plus pauvre du ministère le plus pauvre. (NDLR il semble que le budget des Archives vienne juste avant les divers dans le budget du ministère de la Culture).
- Aucun ministre ne s’est intéressé aux Archives.
- Le rapport que j’ai fait ? (NDLR : Organisation des Archives et diminution des délais de communication) je ne m’en occupe plus, heureusement (sous-entendu : il est à la poubelle).
	Tout ceci passait à... 3 heures du matin !
	Allons ! Un nouveau millénaire sera peut-être assez long pour que nos élus comprennent que le « devoir de mémoire » dont ils se gargarisent, commence par la sauvegarde des archives et leur mise à la disposition des chercheurs.

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES DE BASE
La Secrétaire

Réflexions à la lecture de certains courriers :
- Apprenez à lire : tout le texte et pas un seul mot. Ainsi les "annonces" d'Eugène Bruneau-Latouche dans les numéros de novembre et de décembre concernent deux livres différents, le premier une réédition, le second une nouveauté. dans le premier cas, il faut téléphoner à l'éditeur pour le "relancer", dans le second, écrire à l'auteur pour l'informer de votre intérêt et lui laisser votre adresse.
- En généalogie, on remonte patiemment de fils en père et en grand-père et non pas en recherchant la descendance d'un quelconque et lointain personnage qui porte, ô joie ! votre patronyme. 
- Il vaut mieux une réponse ou des remerciements tardifs (nous sommes tous débordés) que pas de réponse du tout.
 ARCHIVES DE FRANCE

	Le directeur, Philippe Bélaval, quitte son poste. Il a été relevé de ses fonctions « à sa demande » le 20 décembre. Nommé en 1998 par Catherine Trautmann, ce conseiller d’État rejoint son corps d’origine. Les chantiers qu’il avait lancés pour réformer les Archives, avec des moyens budgétaires insuffisants, restent inachevés. (Le Monde 25/12).

ASSOCIATION DES AMIS DE 
MAHÉ DE LA BOURDONNAIS
siège social : 2 rue du Commandeur, 75014 Paris

	Cette association, dont le président est Pierre-Loïc de Kerdaniel, a pour but de contribuer à préserver le patrimoine historique de la France avec Maurice, la Réunion, Madagascar et les comptoirs français des Indes et de favoriser les liens entre les descendants de ceux qui sont partis de France aux XVIIIe et XIXe siècles vers les Mascareignes.
	Une section de généalogie, dont le responsable est Yves Boyer-Vidal, secrétaire général, vient d'y être créée et son regard se porte vers ces pionniers, leurs ascendants et descendants proches.

	Yves Boyer-Vidal, membre également de GHC, nous propose des échanges entre nos deux associations. Les questions que vous lui adresserez chez lui, 
41 boulevard Exelmans, 75016 Paris, 
seront diffusées dans le bulletin de l'association, où figureront les réponses, lesquelles seront aussi envoyées au questionneur s'il ne fait pas partie des Amis de Mahé de La Bourdonnais (comme nous le faisons aussi à GHC).

	Le bulletin de liaison n° 1, de décembre 2000, présente l'historique de l'Association (créée en 1997), son organisation, ses activités, résume les conférences (La Bourdonnais, Pierre Poivre) et annonce la suivante ainsi que les parutions de livres.
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