	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 6352	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 237 Juin 2010

5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
Remise de la médaille de la Fédération Française de Généalogie

	Après la reconnaissance des archivistes lors de notre dernière AG, voici celle des généalogistes ! 
	Cette médaille, accordée par la FFG pour 20 années de travaux en association, a été demandée par Philippe, le Président, pour la Secrétaire mais nous savons tous que, en fait, elle est attribuée à notre travail à tous deux dans le sein d’associations de généalogie, et cela depuis 30 ans, puisque nous avons commencé avec le CGHIA en 1980.
	
	Je suis très heureuse de la recevoir des mains de Nicole Dreneau, avec qui nous sommes liés d’amitié depuis de nombreuses années (congrès de Versailles en 1983 et non 1981 erreur p. 6296) et, comme nous, responsable d’association, celle de Versailles et des Yvelines, depuis très longtemps. Notre expérience est la même et nous éprouvons, de la même façon, énervement, lassitude, désir de « passer la main », mais aussi intérêt pour la recherche, chacune dans son domaine, et joie pour les relations nouées.

	Nous avons connu au cours de ces trente années le développement de cette vie associative, l’enthousiasme des fondateurs, le lancement de nombreux projets, leur réalisation : bulletins, dépouillement de registres, constitution de bases de données, aide à la recherche, conférences, congrès, que sais-je encore, au sein de la Fédération française de généalogie qui a pris de plus en plus d’importance et de reconnaissance au plan national. Nous avons vu se créer de nombreuses associations, de plus en plus locales, à côté des grandes du début qui recouvraient toute une région. 

	Et puis nous avons vu peu à peu arriver, avec l’explosion d’Internet, un nouveau public, pour lequel, de plus en plus, la « recherche » n’était plus le travail ingrat, long mais passionnant, en archives mais était devenue, naïvement, synonyme de pêche sur Internet du résultat des travaux des autres pour se constituer une généalogie sous ged-com, en s’appropriant ces travaux, sans en citer la source (ou très rarement, ou très sommairement) et en reproduisant à l’infini les mêmes erreurs par « copié-collé ». Il est exaspérant de voir des articles généalogiques que l’on s’efforce d’enrichir de toutes les données possibles, pour mieux faire comprendre l’environnement social et familial, transformés en simples listes de noms et dates sur divers « serveurs ». Et, dans les congrès de généalogie ouverts à tous, ont fleuri les ordinateurs, derrière lesquels des caissières de supermarché distribuent à des files de clients des généalogies gratuites ou le résultat des dépouillements faits par de patientes et dévouées « petites mains » : « Vous avez des Tartempion ? Oui ? Donnez-les-moi. » ou « Non ? » et on passe au stand suivant. 

	Bien entendu, je ne décris pas là les fidèles de Généalogie et Histoire de la Caraïbe (quoique, en ce qui concerne la mise sur Internet des généalogies…), mais c’est celui de beaucoup de ceux qui nous écrivent, par courrier postal ou, de plus en plus, par « courriel ».

	Outre cette conception « consommatrice » de la généalogie, c’est le bénévolat, ou plus exactement sa gestion et donc la vie associative, qui est en train de mourir. Nous qui lisons les éditoriaux de nos confrères en généalogie, nous y retrouvons les mêmes inquiétudes face à l’avenir. Tous les responsables d’association, et pas seulement de généalogie, le répètent à l’envi. La seule chose qui nous différencie d’eux, c’est que nous n’avons pas besoin de supplier pour recevoir des articles : nous en avons trop et notre problème c’est d’arriver à tous les publier d’ici la fin de cette année ! 
	A cette (importante) différence près, la même situation se répète : les vieux de la vieille, usés, réclament en vain des successeurs et finissent ou finiront par démissionner sans que la relève soit assurée. J’entendais récemment le participant à un jeu télévisé profiter de son passage pour dire que, le président et la secrétaire de son club de sport local ayant démissionné, il lançait un appel pour leur trouver des remplaçants ! Je doute qu’il ait eu du succès. La gestion d’une association dans la durée ne trouve plus de volontaires. C’est un fait. Qu’on le regrette ou non n’y change rien. Il faudra trouver de nouvelles formules, plus légères et plus individualisées.

	Et pourtant, quel enrichissement ! Que d’amitiés nouées avec des personnes très diverses dont on n’aurait jamais eu l’occasion de faire la connaissance ! Que de plaisir de savoir qu’on a pu mettre en rapport des gens partageant une même passion et qui ne se seraient jamais rencontrés ! Que de satisfaction d’avoir permis la publication de recherches, dans le bulletin et ses numéros spéciaux ou bien en annonçant leur parution ou leur souscription, pour ceux qui cherchaient en vain un canal pour les faire connaître ! Ou d’apprendre, directement ou indirectement, que GHC a été utile pour des travaux universitaires ! Et encore, de façon plus personnelle, quelle joie d’avoir fait découvrir à tant d’entre vous, bien au-delà de la constitution d’un arbre généalogique, la vie et l’histoire des Antilles ! Combien d’entre vous nous ont dit avoir fait le voyage aux îles pour connaître la terre des ancêtres, parce que la lecture régulière de notre bulletin leur en avait donné l’envie ! Combien d’entre vous se sont lancés grâce à nous dans la recherche de leur ascendance antillaise alors qu’ils n’avaient jamais osé le faire et ont découvert, au-delà des clichés, toute une histoire, riche et complexe. Les nombreux témoignages, chaleureux, émouvants, que nous avons reçus après avoir annoncé que le bulletin mensuel s’arrêtait nous prouvent que nous n’avons pas travaillé pour rien. C’est là notre grande joie et notre grande fierté et, à travers cette médaille, c’est la reconnaissance et l’amitié de vous tous qui se manifeste. 
	Merci !
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