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Éditorial

	Au Sénégal les mange-mil sont des petits oiseaux prédateurs qui, comme leur nom l'indique, se nourrissent de la graminée que les Sénégalaises passent des heures à piler pour en faire une farine exquise et nourrissante.
	Le généalogiste peut être un mange-mil qui se régale dans les champs que d'autres ont cultivés, ou bien il peut être le paysan qui a labouré, semé et récolté, la paysane qui a pilé et cuit le mil.
	N'attendez pas pour mettre par écrit et sur papier vos récoltes. Une tornade est si vite arrivée... sur votre cher ordinateur.

Société d'histoire de la Guadeloupe

Conférence donnée le 21 avril 2006 à Gourbeyre 
par Jacques Adélaïde-Merlande, président de la Société d’histoire de la Guadeloupe, sur

Les mutations de l’espace caribéen 
de la découverte à la colonisation
 (XVIe - milieu du XVIIe siècle)

Télévision

Le vendredi 31 mars sur France 5 à 14h 40 (rediffusé le dimanche 2 avril à 21h 45 sur le câble) a été diffusé un documentaire d'Euzhan Palcy, fait en 2005, "Parcours de dissidents", sur les jeunes Martiniquais et Guadeloupéens entrés en résistance. Je ne l'ai pas vu. Ariane Michel
NDLR
Nous non plus. Sur ce sujet, voir aussi le premier volume du "Journal d'un béké" de Louis de Lucy de Fossarieu (GHC 2002-2003, p. 3596, 3711, 3736bis-3805)
 Pas de congrès 2009 en Martinique 

	Le conseil d'administration de la FFG (Fédération française de généalogie) du 8 avril a voté à 15 pour Marne la Vallée contre 11 pour la Martinique. Débats serrés, ce que montre la proportion des votes. Mais Marne la Vallée avait déjà présenté sa candidature pour 2007 et c'est Tours qui avait été choisi.
	Inutile d'insister sur notre déception et nos regrets. Nos amis de l'AMARHISFA avaient préparé un beau dossier, qui a été très admiré. Nous les en remercions. Grâce à eux, la candidature d'un département d'outre-mer ne semble plus une idée farfelue. Partie remise pour 2011 ? Nous espérons que plusieurs membres de l'association de Martinique (et de celle de Guadeloupe) pourront participer au congrès de Tours 2007 (du 18 au 20 mai) pour mieux se préparer encore.


Fête du livre à Saint-Germain des Prés : un café, un livre

Le samedi 13 mai à 18h, Jean-Pierre Moreau dédicacera à la Rhumerie son livre "Pirates" (voir GHC 191 p. 4842 et 4848bis)


CORRECTION

de Michel Sauvée : Une domingoise à Rouen (p. 4797) est en fait Une domingoise au Havre

Le mariage en 1790 de Jean Louis GÉRARD et Marie Victorine COLLETTE a été célébré en l'église du Havre de Grâce.
Nous avions reçu, après publication, cette correction de Michel Sauvée, que nous avions oublié de publier à l'époque.
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