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On entend souvent dire que le département des 
Alpes-Maritimes est une terre d'accueil, que, dans 
leur grande majorité ses habitants ne sont pas 
d'ici.

Comme toujours en pareil cas, c'est vrai et ce 
n'est pas vrai.

Ce n'est pas vrai parce que les habitants "du cru" 
sont quand même les plus nombreux. Mais eux, 
habitants de ce département depuis des siècles, 
ils savent d'où ils viennent. Ils savent qu'ils 
viennent bien souvent d'un petit village de l'arrière 
pays, ils savent lequel et surtout ils savent que ce 
petit village d'aujourd'hui a autrefois été beaucoup 
plus important.

C'est vrai parce que les "estrangers" sont quand 
même bien nombreux et que ce sont des 
déracinés. Issus d'un autre coin de France ou 
d'ailleurs, ils ont peut-être plus que les 
autochtones besoin de retrouver leurs racines, de 
se regrouper en associations pour s'entraider et 
mettre en commun leurs sources d'information.

Mais alors? Où se trouve la vérité? La vérité est 
entre les deux. Pourquoi ces "estrangers" ont-ils 
choisi de résider ici? Souvent parce qu'ils ont une 
tante, un cousin originaire des Alpes-Maritimes et 
qu'ils ne sont pas autant étranger qu'on le dit.

Mais alors? Pourquoi tout ce laïus? Il manquait 
dans les Alpes-Maritimes une association qui 
s'occupe d'eux, eux qui sont d'ici mais aussi 
d'Ailleurs.

C'est ainsi qu'est né le CEGAMA. Sa vocation : 
Aider ceux d'ici, oui, mais aussi ceux d'ailleurs.

Jean-Claude BRUEL

Réunions mensuelles : 
Venez nous rencontrer à la maison de quartier des 
Hauts de Roquefort 
06330 Roquefort-les-Pins,  

le 2e jeudi de chaque mois à 17h30. 

Ateliers généalogiques :
Roquefort-les-Pins : 2e et 4e samedi du mois à 14h.
Châteauneuf-Grasse 2 rue du Presbytère :

 le dernier jeudi du mois à 17h

Dépouillement d’archives : Nos relevés sont 
consultables sur plusieurs sites Internet :

Geneabank, gratuit pour nos adhérents :
geneabank.org

Et, en partiel sur :
Geneanet :      geneanet.com

Filae :               filae.com

Le CEGAMA est membre du 
Centre Généalogique du Midi-Provence (CGMP).

cgmp-provence.org

Le CEGAMA est affilié à
 la Fédération Française de Généalogie (FFG).

genefede.eu
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