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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
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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 2007 35 € (Cotisation : 1 + Abonnement 11 numéros 34) ; 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 : 34, 2006 :35. 
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.

Élections à la F.F.G.

	Le vendredi 15 juin le conseil d'administration de la Fédération française de généalogie a procédé à l'élection du bureau pour une durée de trois ans.
	Comme je l'ai dit je ne souhaitais participer au bureau par manque de temps. Par ailleurs les missions, principalement informatiques, qui m'avaient été confiées étaient arrivées à terme.
	Avec l'approbation de la majorité des associations de la "Région Atlantique" que je remercie, je conserve le poste d'administrateur et je resterai en contact étroit avec le bureau.
	Le bureau qui a été élu, on peut dire réélu, est le suivant :
Michel Sementery, président
Yves Gladel, 1er vice-président
Eliane Béguoin, vice-présidente
Catherine Bas, vice-présidente
Jean-Yves Houard, vice-président
Mireille Pailleux, secrétaire générale
Thierry Chestier, secrétaire adjoint
Célestin Denis, trésorier
René Soulhier, trésorier adjoint

Saluons le dévouement de ces bénévoles qui ont une tâche de plus en plus importante et souvent ingrate.

Fermetures estivales

CARAN : du lundi 6 au vendredi 17 août (et tous les samedis d'été)
CAOM : du 2 au 6 juillet
AD Guadeloupe : pas de fermeture mais horaires réduits, du 2 juillet au 31 août, à savoir : 
   8h-14h lundi, mardi, jeudi
   8h-13h30 mercredi et vendredi.
AD Martinique : du lundi 30 juillet au vendredi 10 août
2007
 Le CIRESC

	Le CIRESC (GDRI du CNRS) a été créé à la suite du RTP « Esclavages ».
	Vous ne comprenez rien à ces sigles cabalistiques (sauf, sans doute, CNRS) ? Normal ! C'est un "vocabulaire" réservé au monde universitaire qui se préoccupe peu d'être ou non compris des non-initiés…

	Allez, faisons un petit effort de traduction, après consultation du site
http://www.esclavages.cnrs.fr :

	Le Centre International de Recherches sur les Esclavages (Groupe de Recherche International du Centre National de la Recherche Scientifique) a été créé à la suite du Réseau Thématique Pluridisciplinaire « Esclavages ».
	Evidemment, c'est plus long à écrire et ça prend plus de place…

	Le CIRESC, donc, « est composé d’un réseau international de chercheurs appartenant à des universités et des centres de recherche des continents africain, américain et européen.
	L’objectif est le développement des études sur les traites, les esclavages et leurs productions culturelles, sociales et politiques, sans limites temporelles ou géographiques. »

	Vous avez bien lu : il ne s'agit que de chercheurs du monde universitaire. Et notre espoir exprimé lors du lancement en juin 2006 (voir GHC 194 de juillet-août 2006, p. 4911) est bien déçu ! Quoique… "centres de recherche", qu'est-ce ?

	Et pourtant « Tous les travaux sont menés de façon multidisciplinaire et comparatiste dans le souci de décloisonner les différentes aires culturelles »… 
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