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Siège social : Pavillon 23, 12 avenue Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq (France).   Association régie par la loi de 1901
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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.
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Éditorial

	Comme le généalogiste est désarmé devant les débats actuels ! Il a fouillé les archives, il a recueilli les souvenirs familiaux et il se trouve à devoir choisir entre ses ancêtres. Esclavagistes ! Il se retrouve avec la malédiction d'Adam et Eve chassés du Paradis terrestre. Esclaves ! Il est à la recherche de son identité comme Diogène cherchait un homme.
	Et pourtant je n'y peux rien à moins de faire revivre mes ancêtres et de leur inculquer notre façon de voir. Aux Antilles les zombis et soucougnans font partie de la vie. Ils n'existent pas ? Mais nos ancêtres existent-ils autrement que par nous ? 
	Chers historiens, politiques et autres laissez-nous entretenir des relations hors du temps avec ceux qui nous ont précédés. En les pourchassant nous n'avons pas d'idée de vengeance et encore moins de jugement ou de recherche d'indemnité. Nous avons seulement la fatuité de vouloir comprendre.

Fédération Française de Généalogie

	Depuis plusieurs mois le bureau et le conseil d'administration envisagent d'acheter un local à Paris ou en proche banlieue. Il est certain que les prix de location à Paris sont tels qu'il semble judicieux d'envisager un achat.
	De plus le départ de la bibliothèque généalogique du 3 rue de Turbigo perturbe fortement les réunions qui y avaient lieu. Notre association qui y faisait ses assemblées générales va devoir trouver un nouveau lieu...
	L'assemblée générale se sera tenue le samedi 20 mai, mais comme nous serons partis du 21 au 31 (eh oui nous prenons des vacances, donc pas d'Internet ouf !) nous ne pourrons vous tenir au courant que dans le bulletin suivant.
 Nouvelles du CARAN

Vacances d'été : fermé du vendredi 28 juillet à 17h au mercredi 16 août à 9h.

Histoire de la Guadeloupe
Auguste Lacour

Un livre indispensable surtout pour la période révolutionnaire
Edition brochée, 4 tomes,
avec index des noms cités
un 5e tome a été publié par la Société d'Histoire de la Guadeloupe
4 premiers tomes + index 100€ franco de port
avec le 5e tome : 120 € franco
chèque à l'ordre de GHC
Offre limitée

INTERNET

France T-Apprill

nous signale la mise en ligne de ses cartes postales anciennes dont une partie concerne la Martinique avant 1902 et après la catastrophe.
http://ancarpost.org
Une centaine de cartes postales anciennes de la Martinique, affichage par page de 6 vues mini, cliquer dessus pour en afficher une
http://ancarpost.free.fr/galerie/category.php?cat=20
On peut aussi à partir de l'affichage de la première carte (ou d'une carte) en cliquant sur la flèche en haut à gauche activer la fonction diaporama qui fait défiler automatiquement les cartes postales.

France T-Apprill
http://www.ancestroweb.org/
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