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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
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Montants en € Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2005 : Cotisation : 1 + Abonnement (11 numéros) 34, soit 35; personnes morales : 47.
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; 2004 : 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

	En ce mois de novembre beaucoup d'entre nous vont aller mettre des fleurs sur les tombes de leurs ancêtres.
	Ce devoir de mémoire nous est cher car nous nous efforçons de les faire revivre tout au long de nos recherches.
	Ils ont vécu dans leur siècle, grand personnage ou pauvre hère. Comment jugeraient-ils notre époque et seraient-ils fiers de leurs descendants ?
	Ces questions devraient être toujours dans nos pensées quand nous recherchons leur trace et que nous nous mêlons de les juger.

Assemblée générale

Bravo : vous avez été nombreux à relever l'erreur de date sur le coupon "repas" pour le jour : c'est bien le 30 et pas le 3)… mais très peu pour l'année (2005 et non 2004) ! 
Du copier/coller !

Nouvelles de la Bibliothèque Nationale

	Nous apprenons que les imprimés qui sont (étaient ?) en dépôt à Versailles sont pleins d'amiante.
	Si l'on en juge par ce qui se passe au CARAN, ces imprimés ne sont pas près d'être communiqués au public.
	Il faudra d'abord faire un appel d'offre européen.

Pourvu que les sociétés chargées du désamiantage ne fassent pas faillite. Cela semble courant 
Nouvelles des Archives

	L'ouverture du CARAN a été repoussée au 5 janvier...
	On peut supposer que Soubise sera fermé plusieurs jours avant.
	Renseignez-vous avant de vous déplacer.

Bibliothèque généalogique

	Notre assemblée générale est la dernière que nous aurons faite au 3 rue de Turbigo.
	La fermeture sera effective à partir du 17 novembre.
	Aucun local n'étant prêt à accueillir les fonds, ceux-ci seront déposés dans un entrepôt sans possibilité de consultation.
	C'est un très mauvais coup pour la généalogie.
	Il ne reste qu'à souhaiter que le fonds ne soit pas dispersé et vendu. Tous ceux qui au cours des ans ont fait un dépôt ou un don se sentiraient certainement spoliés.

Nouvelles de la Fédération française de généalogie

	Lors du dernier conseil d'administration il a été décidé d'envisager d'acquérir un local. Le bureau et son président sont chargés de faire une enquête.
	En effet, la flambée des prix de l'immobilier et donc des locations interdit de se maintenir dans les locaux actuels.
	Toute personne qui pourrait aider à trouver un local à Paris ou en proche banlieue et des prêts à des taux intéressants peut contacter notre association ou la FFG  01 40 13 00 88  ffg@genefede.org
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