Cousins d’amérique
Racines Françaises au Mexique,
bientôt cinq ans d’existence…

Sa création remonte à juin 2003 (TLV n° 20). L’association qui entre dans sa sixième année et compte déjà 700 membres, a nourri projets mais aussi publications qui rendent visibles les différentes communautés françaises implantées au Mexique et mettent en lumière des liens parfois très étroits. RFM devient incontournable pour les historiens,
généalogistes, journalistes et réalisateurs de Tv ainsi que pour l’ambassade de France au Mexique.

Une profession de foi

Ci-dessus : séance de travail
Ci-dessous : Gaceta n°4 «Basques et Béarnais au Mexique
Geneviève et Javier Perez-Siller
présentent l’Album d’Honneur

Connaître et sauvegarder l’histoire et le patrimoine des émigrants français implantés au
Mexique fut le credo de notre jeune association fondée à Mexico et soutenue par un petit
noyau presque tous originaires de la vallée de
l’Ubaye. Petit à petit, les nouveaux adhérents
apportaient à travers leurs témoignages et leurs
parcours individuels, une nouvelle source de
connaissance pour appréhender l’ensemble du
mouvement migratoire français, rassemblant
dans un même élan les émigrants ubayens,
chanitois, bourguignons, basques, béarnais, alsaciens, parisiens etc.
La question de la double nationalité (reconnue
par le Mexique en1998) est au cœur de nombreuses interrogations de personnes d’origine
française. Très vite le Consulat de France nous
propose un espace dans ses locaux pour assurer une permanence afin d’accueillir les familles désireuses de régulariser leur situation
et faciliter la recherche des actes. Raíces Francesas en Mexico AC s’investit avec passion dans
cette démarche et les descendants de Français
peuvent compter sur le dévouement de Lucia
Theurel, Thérèse Albrand et Claudia Ricaud
qui travaillent bénévolement en étroite collaboration avec les services de l’État Civil. Elles font couramment appel aux mairies de la
Vallée et à Mme Claude Robert de la Sabença.
D’autres services de l’ambassade nous sollicitent souvent des recherches historiques sur la
communauté française au Mexique.
Notre association assure aussi des cours de
français (FLAM, Français Langue Maternelle)
destinés aux enfants (de 4 à 16 ans) avec le soutien du Ministère des Affaires Étrangères. Les
cours ont lieu dans nos locaux situés à Monte
Altai, Lomas de Chapultepec. Sur les murs, des
posters de la Vallée de l’Ubaye signés Claude
Gouron, des affiches des expositions du musée
de la Vallée mais aussi des images de Champlitte et des Pyrénées, rappellent aux adhérents
leurs racines, leur pays ! Nous avons également
obtenu pour nos membres des escomptes aux
Alliances Françaises du Mexique.

Des publications et des entretiens pour
diffuser l’histoire ?

À travers les Cahiers de RFM et notre bulletin
semestriel la Gaceta RFM nous faisons connaî-

tre notre héritage et aussi l’activité des FrancoMexicains. Aujourd’hui, nous éditons 3500
exemplaires de chaque Gaceta, financés par la
publicité de nos membres! Après celle consacrée à Barcelonnette, una antologia (N° 2), nous
avons choisi de mettre à l’honneur les communautés d’origine de la Haute Saône: Jicaltepec
y San Rafael, État de Veracruz (N°.3). Les deux
derniers bulletins dévoilent une émigration
peu étudiée, celle du Sud-Ouest de la France
arrivée au Mexique bien avant le gros de l’émigration ubayenne! L’association a souhaité diffuser les conférences des membres de Racines
dans les Cahiers de RFM: ainsi Jacques Paire et
Gabriel Auvinet ont respectivement présenté
la communauté française de Mexico et celle de
San Rafael. Louis Everaert raconte son grandoncle Auguste Genin donateur du Musée de
l’Homme aujourd’hui Musée Quai Branly et,
dans le prochain numéro, Julio Romo-Michaud
nous fera entrevoir l’œuvre de ses ancêtres Julio Michaud père et fils, illustres photographes
du 19e. Ces publications bilingues (français et
espagnol) sont disponibles au musée de Barcelonnette. Afin de faire évoluer la recherche et
la diffusion de notre histoire, nous mettons en
contact divers descendants pour les entretiens
des chercheurs ou des journalistes d´émissions
de radio et de télévision.

Et toujours des projets…

Actuellement nous œuvrons pour l’obtention
du label Pueblo magico de Jicaltepec et préparons les expositions photographiques de la
communauté française (et leurs catalogues raisonnés) pour le bicentenaire de l’indépendance
du Mexique (2010) et pour l’année de l’Amérique Latine en France (2011). Racines organise
à Mexico et en province des conférences, présentations d’ouvrages, voyages, et participe
aux colloques organisés par les universités
comme bientôt à Durango où sept membres
participerons en octobre 2008. De plus en plus
sollicités par des chercheurs et historiens, nous
travaillons en réseau avec les lieux de mémoire
consacrés au thème de l’émigration française
aux Amériques et tout particulièrement avec le
musée de la Vallée qui nous est si cher !
Geneviève (Minouche) Béraud-Suberville
présidente de Racines Françaises au Mexique n
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