
Numéro 187
Décembre 2005
6 €
Généalogie et Histoire de la Caraïbe
		Page 4697
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
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 2006 : 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; 2005 : 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

	La généalogie : la fuite du temps présent en se repliant sur les ancêtres mythifiés ?
	Mais certains historiens, journalistes, politiques ne font-ils pas de même, privilégiant des événements historiques pour justifier des actions inqualifiables ?
	Nos ancêtres étaient des bagnards ou des grands seigneurs, des esclaves ou des maîtres. 
	Faut-il faire une sélection ? Le passé, tout le passé,  doit nous permettre de mieux comprendre le présent et de construire l'avenir, pas d'être une justification simpliste pour nos erreurs présentes.
	Dans ce numéro nous "visitons" le passé  aux Caraïbes et en Guyane. N'est-ce pas une façon de mieux appréhender la complexité des situations dans le temps et dans l'espace ?

Archives de la Guadeloupe

Hélène Servant nous annonce que, à compter du 1er janvier 2006, la salle de lecture sera informatisée : inscriptions, commande, et mise en place d'une base de données qui sera bien sûr alimentée petit à petit, interrogeable en salle de lecture avec un puissant moteur de recherche.
 Assemblée générale 2005

	Notre assemblée générale s'est tenue le dimanche 30 octobre 2005 à la Bibliothèque généalogique de Paris, 3 rue de Turbigo.

29 membres à jour de cotisation étaient présents et 98 avaient envoyé leur pouvoir parfois accompagné de petits mots de regret de ne pouvoir être présents et d'encouragement et félicitations. Merci à tous.

Accueil par le président
  
     Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis.

	Je vous remercie d'être présents à cette assemblée générale, la dix-septième de notre association. C'est bien la dernière fois que notre assemblée se tiendra dans ces locaux car la bibliothèque généalogique doit fermer. Je vais essayer d’être bref sur le contenu légal : rapport moral, rapport financier de 2004, remplacement des membres du bureau sortants, perspectives 2005. 
	Nous prendrons ensuite le "ti-punch" puis nous irons vers 13h déjeuner dans le restaurant alsacien où nous étions allés l’année dernière.
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