
Numéro 214
Mai 2008
6 €
Généalogie et Histoire de la Caraïbe
		Page 5535
I.S.S.N.
0997-3923

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 et GHCaraibe@noos.fr
liste modérée : http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe
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; Jacques Petit, Bernadette Rossignol; Claude Thiébaut

Montants en € Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2008 37 € (Cotisation : 1 + Abonnement 11 numéros 36) ; personnes morales : 50.
abonnement au bulletin électronique seul : 30 €
Abonnement de soutien : minimum 180 . 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; 2005 : 34; 2006 :35; 2007 : 35. 
Règlement par chèque sur une banque française à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe. 
Virements : 20041  00001  0127063T020  25 
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

	La liste des centres d'archives qui numérisent une partie de leur fonds et les mettent en libre consultation sur Internet s’allonge régulièrement. 
	Faut-il s'en réjouir ou le déplorer ?
	En tant que généalogiste "de base" je me réjouis de pouvoir faire mes recherches dans des départements lointains en restant dans mon fauteuil.
	En tant que responsable d'association je m'inquiète de la baisse du nombre d'adhérents,  de la facilité et de la qualité des "échanges".
	Nous assistons donc à un changement de mentalités et de méthode de recherche. Cela conduira-t-il à la disparition des associations de généalogie ? Je ne le pense pas. 
	A leur évolution ?.Certainement. 
	Les centaines de "nouveaux généalogistes" deviendront, pour certains, des généalogistes experts qui seroint heureux de se retrouver ... en association.

Publications de Gabriel Debien

	Dans le but de mettre à la disposition des chercheurs, en copie privée, les publications de Gabriel Debien nous en avons numérisé un certain nombre et ajouté un index quand il n'y en avait pas.
	Voyez page 5560

Mémoire partagée
du 2 au 18 mai 2008
Rencontres, contes, films

Informations : MUSÉE DAPPER
35 bis, rue Paul Valéry, 75116 Paris
Tél. : 01 45 00 91 75
www.dapper.com.fr
 Le Cercle culturel Auguste Lacour

Le Cercle a été fondé il y a six ans par un groupe d’amis d’origine créole d’ascendance européenne. Apolitique, il est ouvert à toute personne, quelles que soient ses origines « ethniques » et ses convictions, qui souhaite promouvoir notre histoire commune : celle des îles de l’outre-mer caraïbe et français.

Le fait générateur.
Il nous a paru que le passé des Îles (si précieux parce que, de même que les objets, il « recèle en lui-même une illusion d’éternité » comme l’énonce un célèbre auteur italien), l’Histoire donc et en particulier celle qui se raconte de nos jours, ne rend pas souvent justice à ceux qui, au prix de leur sueur, parfois de leur vie et tout au long des siècles, furent les précurseurs sans lesquels il n’y aurait point eu de peuplement insulaire. Enfin, si la plupart des composantes de la société antillaise célèbrent fièrement leurs origines, pourquoi, nous les Créoles descendants des Précurseurs européens, devrions-nous nous enfermer dans un silence honteux - sous des prétextes fallacieux issus de la peur et de l’ignorance ?

Les objectifs et les moyens.
Découvrir, et faire découvrir par le biais de conférences, publications, interviews, les faits et réalisations de nos ancêtres restés dans l’ombre. Inciter les différentes « ethnies » à un échange productif lors de rencontres informelles. Nous efforcer enfin de provoquer une harmonie plus effective par le biais de la Connaissance et des échanges.

c/o M. Fortuné Chalumeau
Sofaïa (Saint Sauveur)
97117 Sainte-Rose
Guadeloupe



Page suivante
Retour au sommaire


Révision 19/06/2017

