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Siège social : Pavillon 23, 12 avenue Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq (France).   Association régie par la loi de 1901
Web : http://www.GHCaraibe.org/     e-mail : GHCaraibe@aol.com

Bureau : Philippe Rossignol, président; Bernadette Rossignol, secrétaire; Hélène Boyer, trésorier
Comité de lecture : Philippe Rossignol, directeur de la publication; Pierre Bardin; Hélène Boyer; Isabella Cabre; 
Nicolas Javary; Yvain Jouveau du Breuil; Pierre Molinard; Jacques Petit, Bernadette Rossignol ; Claude Thiébaut

Montants en €.  Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2004 : Cotisation : 1 + Abonnement (11 numéros) 32, soit 33; personnes morales : 45.
Abonnement de soutien : minimum 160 . Numéros anciens et articles : prix sur demande.
Années complètes. : 1989 : 9; 1990 : 12; 1991 : 15; 1992 : 18;1993 : 18; 1994 : 23; 1995 : 23; 1996 : 23; 1997 : 28; 
1998 : 28; 1999 : 28; 2000 : 28; 2001 : 28; 2002 : 29; 2003 : 32. 
Règlement par chèque sur une banque française à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe. 
Virements : 30041  00001  0127063T020  97 
Tout règlement en euros par chèque sur une banque étrangère doit être majoré de 10 €
Pour toute correspondance veuillez joindre au moins un timbre, sans enveloppe, pour la réponse.
Les textes n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
La reproduction même partielle des articles est interdite, sauf autorisation de l'association et des auteurs.


ÉDITORIAL

	Face au développement de la recherche et de l'augmentation du nombre de chercheurs les associations font face comme elles peuvent.
Certaines éclatent ou essaiment, d'autres se transforment en société, vendant tout ce qu'elles peuvent.

	Oui une association doit avoir des revenus pour vivre mais la course au chiffre d'affaire, je dirai même aux bénéfices n'est pas dans l'esprit des lois de 1901.
	Oui les chercheurs doivent profiter des travaux d'autres chercheurs mais cela n'est pas un droit de pillage. Nos ancêtres corsaires  se battaient avant d'avoir ce "droit". Ils risquaient leur vie et non des crampes devant un ordinateur.

Création d'une liste de diffusion

	Conformément à la décision prise lors de la dernière assemblée générale, une liste de diffusion a été créée « pour favoriser les échanges entre les personnes et associations qui s'intéressent à l'histoire des Antilles et à l'histoire des familles qui y sont établies ou qui y ont vécu ».
	La liste est actuellement en phase de rodage. 
Pour s’inscrire aller à :
http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe
et enregistrer son adresse électronique. Un mot de passe qui pourra être changé librement, sera aussitôt envoyé au demandeur.
	La liste est « modérée », donc  les messages ne sont pas directement diffusés mais d'abord lus par un « modérateur » pour éviter la diffusion de messages commerciaux ou hors sujet.
	Remerciements à l’Université de Picardie Jules Verne qui a bien voulu héberger notre liste.
Pour toute information s'adresser à Claude Thiébaut qui a a accepté d'être modérateur.
thiebaut@nnx.com
 Nouvelles des Archives

CARAN

	Une réunion des usagers s'est tenue le 14 janvier à 17h salle Labrouste (Bibliothèque nationale) sur l'initiative de Marie Paule Arnaud, directeur du CHAN (Centre historique des Archives nationales)
Sujet : "difficultés que cette situation dégradée engendre pour la poursuite de vos recherches"

Informations données par Mme Arnauld :
- la responsabilité dans la décision de quitter le CARAN pour travaux et de prolonger sa fermeture à cause de la découverte "d'amiante captif, sans danger en l'état actuel des connaissances" revient à Mmes de Boisdeffre et Arnauld (principe de précaution et anticipation de futures directives de législation européenne).
- les travaux de désamiantage sont très longs en raison de modalités réglementaires avant travaux. Le cahier des charges, achevé, est en cours d'acceptation; les travaux ne sont donc pas commencés !
- La lecture est maintenue à la salle Labrouste jusque fin 2003 puis sera transférée à Soubise début 2004. Avec une salle plus petite (100 places environ) ; étude en cours pour y ménager le plus possible de places (disposition des tables; aménagement d'une salle supplémentaire pour les micfofilms ?)

A l''issue de cette réunion un certain nombre d'usagers se sont réunis pour mettre en place une Association des Usagers des Services Publics des Archives Nationales (AUSPAN).
Un bureau et un conseil d'administration provisoires ont été constitués.
Pour plus d'informations :
http://members.aol.GHCaraibe/USAGERS.html

Gilles Morin
gilles.morin4@wanadoo.fr
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