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LES MOTS DES PRÉSIDENTS
1999 se termine, nous emmenant tout doucement vers la dernière année du siècle : l’an 2000. Les devins et voyants de tous
poils vont nous servir leurs prévisions habituelles sur ce que sera cette nouvelle année et sur ce que sera le siècle à venir...
Laissons les à leurs jeux et regardons en arrière, vers ceux qui, de par la folie des hommes ou celle des éléments, vont
recommencer avec cette nouvelle année une nouvelle vie ; ceux qui ont tout perdu dans un bombardement au Kosovo ou en
Tchétchénie, dans une inondation au Viêtnam ou dans l’Aude, dans une catastrophe naturelle ou pas.
Bien sûr, au moins dans l’Union Européenne, les assurances vont leur permettre de reconstruire une maison, de la meubler, de
s’y installer. Mais ce ne sera toujours qu’une coquille vide, où tous les petits objets qui nous sont chers auront disparu. De la
photo du grand-père au carnet de santé du petit dernier, plus rien n’existera. Et si parmi eux il y a des généalogistes, ce sont
des années de recherches qui se sont envolées en fumée ou qui sont parties au fil des eaux déchaînées.
Et la folie des hommes ou celle des éléments est telle qu’aucun d’entre nous n’est à l’abri. Il n’y a qu’une solution :
sauvegarder nos recherches, c’est-à-dire en déposer une copie dans des lieux abrités. Il y a les dépôts d’archives, et certains
d’entre nous connaissent ces fonds d’érudits du siècle dernier qui parfois pallient la disparition de certains documents. Cela
peut être également un des buts des associations de généalogie comme la nôtre. N’est-ce pas, en effet, une entraide ?
Christian HUMBERT
Président de l’Entraide Généalogique du Midi Toulousain

Nos réunions mensuelles ont repris et nous sommes heureux de constater l'assiduité de nos adhérents. Nos effectifs
augmentent et nous voyons là le signe que la généalogie intéresse de plus en plus nos concitoyens.
Venez nous faire part de vos découvertes et, si nécessaire, nous demander aide pour résoudre vos énigmes. C’est cela le rôle
d’un Cercle de Généalogie.
Faites découvrir votre passion à vos ami(e)s et invitez les à s’inscrire aux cours d’initiation.
À l’heure où notre société perd ses repères, trouver ses racines nous permet de comprendre nos ancêtres et, à travers leur
histoire, notre présent.
Fructueuses recherches et bonne année.
Pierre-Jacques CASTAING
Président du Cercle Généalogique du Quercy
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