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ÉDITORIAL

	Souhaitons-nous que la chanson "c'était pas la peine, c'était pas la peine de changer de gouvernement" soit fausse !
	Souhaitons que le nouveau ministre... ou son successeur prenne conscience de la grande misère des chercheurs, des historiens, des étudiants, des généalogistes qui se voient privés ou presque, de la consultation des archives. Bien sûr Paris n'est pas la France... 
	Nous allons élire nos députés. Posons-leur la question : que ferez-vous pour les archives ?

ATTENTION : CHANGEMENTS

- Pour raisons de déplacement du président et de la secrétaire à la Martinique (conférences sur la Montagne Pelée le 12 juin pour l'inauguration de l'exposition des archives départementales et ouverture de la base de données des sinistrés et décédés de Saint-Pierre; puis dans le cadre du colloque "Nuées ardentes" de la fin du mois, dont nous n'avons pas encore de programme précis à vous communiquer), le bulletin des vacances ne sera pas expédié fin juin comme d'habitude mais dans le courant de l'été, à une date encore indéterminée.
- Ne nous écrivez pas et n'envoyez pas de courriel (courrier électronique) en juin.
- Bibliothèque Philippe Camprasse au Centre d'Entraide Généalogique de France (CEGF, 3 rue de Turbigo, cf. p. 3429, 3461) : la permanence ne sera pas reconduite en juin. D'autre part, vu le peu de succès (une seule visite à chacune des trois séances dont deux de membres de GHC "pour voir" et une d'un "nouveau" qui n'a pas encore donné suite), nous envisageons à la rentrée de n'être présents que sur rendez-vous demandé par écrit à GHC (inutile de téléphoner au CEGF) au moins une à deux semaines avant la date souhaitée.
 NOUVELLES DES ARCHIVES

Fermeture du CARAN, suite
(GHC p. 3227, 3258, 3317, 3345)

	Les travaux du CARAN continuent et il s'y ajoute le désamiantage... Officiellement, il restera fermé jusqu'à décembre 2002 "au moins"; il faut sans doute comprendre que ce sera jusqu'en décembre 2003. A l'origine, c'était une fermeture de huit mois et nous avions évoqué la durée d'une grossesse (p. 3227)... on va sans doute atteindre la durée de gestation d'une éléphante !
	La salle provisoire, ancienne salle des imprimés (salle Labrouste) de la Bibliothèque nationale site Richelieu, 58 rue de Richelieu, reste donc ouverte en remplacement (p. 3258) jusqu'au début décembre 2002. Puis une autre salle provisoire sera ouverte.
	Le délai de réservation des places est actuellement de 10 jours environ. Elle se fait sur place ou par téléphone au 01 40 27 65 88 ou 89. Le délai de commande des documents est de 48 heures (samedi et dimanche non comptés); on peut réserver au maximum 5 documents pour 3 séances par période de 5 jours ouvrés; chaque document rendu donne la possibilité d'en réserver un autre 48 heures après.
	Nombre de places : originaux, 110; microfilms, 20; extraits, 10; inventaires, 10.
	Les photographies, de documents papier ou de microfilms, sont faites par le service uniquement avec un délai "de quelques semaines". 
- "Photographies par le lecteur lui-même : interdit." Nous serions heureux de connaître la raison de cette interdiction.
	Nous vous invitons à relire les "Conséquences pour GHC" en page 3258, que personne ou presque ne semble avoir remarquées.
pour  le Caran et ses travaux voir sur le site :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/
chan/fermeture2001CARAN.html
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