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Éditorial

Oh tempora ! oh mores ! Voyez Google ou les pages roses du dictionnaire...
Un serveur généalogique bien connu héberge un généanaute qui contrevient aux lois sur la propriété intellectuelle. Ce site qui donne des conseils juridiques ne peut rien... Réglez vos comptes vous-même. 
Le dit généanaute met aussi sur son site les mêmes longs extraits tirés du bulletin de GHC, sans en avoir demandé l'autorisation, sans citer sa source.
C'est un des bons apôtres de la généalogie qui aident tous ceux qui comme eux ne peuvent pas faire de recherches. Trop loin, trop cher, trop compliqué... trop fatigant ! Vive le copié-collé et les Gedcom aseptisés au contenu invérifiable.
Bof : l'équilibre des espèces est toujours maintenu dixit Darwin : les sangsues et les coucous ont donc leurs prédateurs.
Mais moi, un rossignol, je n'aime pas les coucous.

L'Association des Descendants de Capitaines Corsaires (ADCC)
Guy Nicolas

	L'Association des Descendants de Capitaines Corsaires a organisé le 2 décembre dernier, une Journée d'étude sur la Guerre de Course, conjointement avec la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saint-Malo. Le sujet était : "Des armements corsaires et de leurs diversités". Les intervenants : André Lespagnol, Patrick Villiers, Alain Roman, Jacques de Certaines. Le guadeloupéen Michel Rodigneaux a présenté son livre récent sur la Course en Guadeloupe aux XVIIIe-XIXe siècles. Il vient d'être admis à l'ADCC.
ADCC (<descendants-capitainescorsaires.org>)
 Premier festival créole de Menton

	Nous vous avions annoncé l'annulation du troisième festival créole de Nice (GHC 194, juillet-août 2006, p. 4911). Marie Reine de Jaham et le Cercle Méditerranée Caraïbe ont pris contact avec d'autres villes de Midi Provence et, parmi d'autres projets, organiseront le 

1er festival créole de Menton
du mardi 17 au dimanche 22 juillet 2007

- Village créole de 400 m2 au centre ville
- Diverses manifestations en ville
- "Des îles et des hommes", forum d'une journée

GHC et Internet : attention !

	Certains d'entre vous envoient à la Liste GHC des messages qui sont manifestement destinés à l'association GHC. Ne confondez pas ! Même si la première est une émanation de la seconde, elles ne touchent pas les mêmes personnes.
- Liste GHC (ghcaraibe@listes.u-picardie.fr) :
ouverte gratuitement à tous. 
- Association GHC et son bulletin, réservé à vous qui payez cotisation et abonnement. 
	Si vous envoyez vos questions à la liste et à l'association nous les passerons dans le bulletin et nous pourrons entreprendre une recherche. De plus vous pourrez profiter de nos éminents associés et correspondants qui ne sont pas sur la liste. Un conseil : donnez les éléments que vous avez déjà et les sources, ce qui, souvent, n'est pas fait sur la liste (ni sur les sites divers). N'envoyez pas de gros fichiers à GHCaraibe@aol.com... C'est une liaison lente ! Utilisez l'adresse qui vous est donnée chaque mois dans le message de mise à disposition du bulletin numérique sur Internet.
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