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N° 4 - Septembre 2009

est le bulletin trimestriel de Reunion der Kulturen e. V. (Réunion des Cultures), l’association des Réunionnais

d’Allemagne, créée en 2006. Il est envoyé à tous les membres et associés de RdK et de Réunionnais du Monde dans le cadre d’un
partenariat polyvalent. Sur demande, il peut être expédié à toute personne intéressée.
Ce numéro 4 est un peu particulier : c’est un appel solennel à tous ceux qui ont un lien avec La Réunion et qui vivent en Allemagne.
RdK a besoin à long terme de connections de toutes sortes, de nouveaux adhérents, d’amis actifs et de forces créatives.
Ponctuellement, RdK a besoin de la participation de tout un chacun (voir l’appel de RFO ci-dessous).
RdK a aussi besoin pour ses sites web et pour Kaslablag de rédacteurs et de traducteurs pour les versions en allemand.
Les prochains numéros sortiront en janvier, avril, juillet et octobre 2010.
Nous en appelons donc aux relations, à la motivation, à l’engagement et au talent de chacun !

Kaslablag

espère, cette fois encore, être informatif, utile, intéressant et distrayant et vous souhaite une bonne lecture !

Kiltir – Evènement culturel
BERLIN / 1989-2009 : Allemagne réunifiée – RFO Réunion cherche témoins réunionnais
Reunion der Kulturen e. V. accueille à Berlin les mardi 20 et mercredi 21 octobre 2009 une petite
équipe de RFO Réunion qui souhaite tourner un reportage sur la chute du Mur de Berlin et la
Réunification allemande vues par des Réunionnais vivant en Allemagne.
Adhérents ou amis, témoins de longue date ou Réunionnais arrivés depuis peu, comment voyez-vous
l’Allemagne réunifiée ? Que vivez-vous au quotidien dans cette « grande » Allemagne ? Que signifie
pour vous la chute du Mur et l’ouverture de l’ex-bloc de l’Est ? Comment et où avez-vous vécu ces
moments historiques de 1989 ? Avez-vous des anecdotes particulières à raconter ?
C’est une chance unique de donner votre point de vue et de montrer que nous aussi, Réunionnais, participons à l’histoire en marche.
Par ailleurs, RFO en profitera pour parler de l’association et nous offre ainsi une fenêtre médiatique directe à La Réunion.
N’hésitez donc pas à nous contacter et à faire le voyage à Berlin (nous nous occupons de votre hébergement) pour participer à ce
reportage ! Contact : kaslablag@gmx.de ou par téléphone : +49 (0)30-42 80 40 50
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Kisa nou lé – Représentations régionales de RdK
PORTRAITS

-

Reunion der Kulturen e. V. a depuis novembre 2008 son siège à
Berlin mais dispose d’une représentation dans chaque grande
région d’Allemagne.
L’association, qui est en pleine restructuration, se voudrait
d’abord plus proche de ses adhérents, des amis de La Réunion
et de ses partenaires.
De plus, il faudrait davantage de soutien aussi bien financier
qu’actif. Il s’agit de gagner de nouveaux adhérents, de créer
une sorte d’observatoire du rayonnement de La Réunion en
Allemagne, et ce, dans tous les domaines.
En outre, la raison d’être de RdK est
- que chacun soit un relais (social, humain, culturel, etc.) ;
- que tous entretiennent la solidarité entre Réunionnais tout
en se tournant vers l’extérieur pour présenter La Réunion,
sa culture et ses atouts (tourisme, économie par ex.) ;
- et qu’enfin notre association ne soit pas communautariste
mais plutôt ouverte, active, productive, créative, bref,
vivante !
Pour renforcer notre réseau et fédérer nos forces autant que
nos intérêts, nous voulons que nos représentants soient à votre
écoute, qu’ils puissent vous aider en cas de besoin et qu’ils
soient vos partenaires pour, par exemple, organiser des
rencontres selon la disponibilité et les affinités des uns et des
autres ou mener à bien des projets d’actions où le talent de
chacun est le bienvenu.
Aussi, soyons motivés et engagés ! Créons ensemble un réseau
social qui fonctionne.
Nous sommes là pour vous ; soyez avec nous !
Voici donc les représentants régionaux de RdK :

-

-

Ulla Bettge pour le Bade-Wurtemberg, la Hesse, la
Rhénanie-Palatinat et la Sarre,
Isabelle Bruniquet pour Berlin, le Brandebourg, Hambourg,
le Mecklembourg & la Poméranie occidentale, la SaxeAnhalt et le Schleswig-Holstein,
David Dalleau pour la Bavière, la Saxe et la Thuringe et
Christelle Delaleuf pour Brême, la Basse-Saxe, la Rhénanie
du Nord-Westphalie.

Isabelle

Christelle

David

Ulla
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Ulla Bettge vient de la Westphalie, un des Bundesländer qu’elle représente. Elle habite à Breisach, à 60 km
environ de Bâle et seulement à une vingtaine de kilomètres de Colmar, en Alsace.
Journaliste, elle a connu La Réunion au début des années 90 lors d’un stage d’un semestre au JIR, Journal de
l’Île de La Réunion. C’est un coup de foudre qui dure maintenant depuis plus de vingt ans ! C’est en effet après
ses études interdisciplinaires qu’Ulla séjourne à La Réunion jusqu’en 1998. Elle pense un jour y « rentrer » comme elle dit avec charme.
Curieuse, Ulla aime les voyages et bien sûr les langues ; elle se passionne donc pour le créole et La Réunion et
fait aussi du rock ‘n’roll. Mais sait-elle danser le maloya ou le séga ?
Ulla (Région Sud-Ouest) : ulla.bettgefr@aol.com / T. +49 (0)7667-90 69 775
Isabelle Bruniquet est présidente de l’association Reunion der Kulturen e. V. depuis 2008 et représente tout
le Nord & Nord-Est de l’Allemagne.
Originaire de Saint-Denis de La Réunion, elle est arrivée en Bavière dans le cadre d’études créoles et aussi en
tant que lectrice de français à l’Université de Bamberg. En 1992, elle s’installe à Berlin où elle est maintenant
professeur de français dans une grande école privée de tourisme.
Isabelle a un fils, Lucien, né en 1995. Engagée dans des projets socio-éducatifs, en Afrique notamment, elle
aime les langues, la littérature, l’architecture ; se passionne pour la musique et fait de la danse africaine.
Isabelle (Région Nord-Est) : RdK2006@gmx.de / T. +49 (0)30-42 80 40 50 / Mobil : +49 (0)176-966 21 635
David Dalleau est notre fier représentant de la région Est & Sud-Est.
Ce Portois de 35 ans est arrivé à Hanovre en 1999 pour préparer sa thèse de Doctorat en microélectronique.
Maintenant expert en la matière, il vit à Dresde depuis 2003.
Passionné de finances et d’économie, il parle couramment l’allemand et l’anglais. C’est tout de même un bon vivant
qui aime les sorties et pratique un peu badminton et jogging.
David Dalleau (Région Sud-Est) : david.dalleau@gmx.de
Christelle Delaleuf est notre toute nouvelle représentante pour la zone Ouest.
Malbaraise, née à Saint-Joseph en 1982, elle fait des études de Langues Etrangères Appliquées et décide de partir pour le Canada
puis pour l’Europe pour améliorer ses connaissances et faire de nouvelles expériences.
Après Vienne, Stuttgart et Leverkusen, elle s’installe à Cologne où elle travaille dans les assurances et la finance.
Christelle fait du théâtre et de la danse réunionnaise ; elle aime le sport et joue au badminton : elle adore bouger et voyager !
Christelle (Région Ouest) : christelle.delaleuf@yahoo.fr / Mobil : +49 (0)176-800 15 142
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Alé di partou – Appels
CONNECTIONS PRO
RdK recherche constamment des contacts professionnels pour étayer sa base de données et pouvoir agir avec d’autant plus
d’efficacité. Communication, médiation, intervention, action : tel est le credo de l’association !
En Allemagne, voire en Autriche et en Suisse, comme à La Réunion, toute information peut être utile.
C Si vous connaissez des entreprises (tous les secteurs d’activités), des commerçants et industriels, des hôtels et chambres
d’hôtes, des voyagistes et guides, des établissements scolaires ou universitaires, des journalistes, des artistes, des sportifs… etc.,
faites-nous part de vos connections et transmettez-les à l’association :
Reunion der Kulturen e. V. – C/o Isabelle Bruniquet – Bötzowstr. 43 – 10407 Berlin / RdK2006@gmx.de

ADHÉSION A RdK
RdK est une association d’utilité publique et à but non lucratif mais, pour son fonctionnement, elle a besoin d’adhérents et de leur
cotisation. ☺Et pourquoi pas, de dons ! ☺
Le budget de RdK repose sur des sponsorings occasionnels mais également sur ces minimes contributions annuelles :
25,- € pour les personnes privées, 40,-€ pour les couples/familles et 50,- pour les entreprises.
La carte d’adhérent vous donne droit à des réductions lors des manifestations de RdK comme le festival annuel.
RdK travaille à obtenir d’autres avantages auprès de ses partenaires.
C Appel donc aux adhérents à régler leur cotisation 2009 sur le compte suivant :
Reunion der Kulturen e. V.
Deutsche Bank
BLZ : 390 700 24
Konto-Nr. : 111 11 86
C Appel à tous par ailleurs à faire connaître davantage l’association et à gagner de nouveaux membres.
Pour plus d’informations, contactez votre représentant régional et visitez nos sites internet :
www.myspace.com/reunionderkulturen
www.reunion-der-kulturen.de
www.mymondomix.com/rdk2006
Bulletin d’adhésion ci-joint à imprimer, copier, distribuer… et renvoyer!

AMIS DE RdK
Faire connaître et promouvoir La Réunion, c’est un des objectifs que s’est fixé RdK. Pour cela, il est important que l’association
puisse compter sur le soutien et un réseau d’amis les plus larges possibles.
Si vous ne désirez pas adhérer à Reunion der Kulturen e. V., vous pouvez rester ou devenir partenaire de l’association.
C Communiquez-nous vos coordonnées pour que nous puissions vous informer, vous inviter, vous faire parvenir Kaslablag ou vous
mettre en relation avec d’autres Réunionnais ou sympathisants de RdK2006@gmx.de
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RÉDACTION & TRADUCTION

Kaslablag et l’internet sont des outils de communication de RdK et non les supports médiatiques privés de la Présidente ! K
Afin que le bulletin trimestriel et les sites internet soient vivants et actuels, nous avons besoin de vos histoires, anecdotes,
informations, photos ou vidéos. Ces contributions peuvent être d’ordre familial, social, professionnel, culturel, politique, économique,
ludique, en un mot : varié, à l’image du champs d’actions de l’association.
Vous avez lu un article, vu une émission sur La Réunion, appris un évènement, découvert une personnalité réunionnaise ou allemande
intéressante, faites-les nous connaître !
Ecrivez des petits articles ou envoyez-nous vos informations que nous nous chargerons de rédiger et de mettre en ligne.
Kaslablag est destiné à tous, aussi aux germanophones ! Nous regrettons que, jusqu’à maintenant, certains de nos adhérents
allemands ne puissent pas avoir accès aux nouvelles de l’association. C’est pourquoi, nous recherchons des traducteurs – peut-être
parmi nos amis allemands qui maîtrisent si bien le français. Il s’agirait de redonner les idées générales en allemand plutôt que de
réelle traduction. De plus, la rédaction partagerait cette tâche en envoyant au fur et à mesure différents articles à différentes
personnes. Nous sommes en Allemagne, nous voulons atteindre les Allemands et il serait important que Kaslablag paraissent dans les
deux langues : français et allemand.
Articles, informations, traducteurs : envoi à kaslablag@gmx.de

Aksyon - Actions
INTERNET / RADIO / TV
\ Partenariat avec Azot Radio
Rdk et Azot Radio sont partenaires, avec un échange de logos et de liens sur le web, depuis septembre 2009.
Azot Radio : Toute la musique de La Réunion (séga, maloya, dance all, reggae, sentimental.. etc.) avec en prime des
humoristes, des histoires, des fonnkèr .
Connectez-vous ! www.azotradio.com

EMPLOI / STAGE
\ Partenariat avec Pangaya
Pangaya est une petite entreprise allemande qui s’occupe, pour des jeunes, de trouver des stages en Amérique du Sud, en Afrique
et dans les Départements d’Outre-Mer français. RdK s’engage à soutenir Pangaya en lui faisant profiter de ses contacts et de sa
connaissance du terrain dans la recherche de stages et de logements à La Réunion. Consultez ce site: www.pangaya.de
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FORMATION
\ Apprendre le francais avec… un créole berlinois !
Chantal Höhle, jeune réalisatrice franco-allemande, fait des petits reportages éducatifs pour permettre à des
jeunes d’apprendre le francais de manière ludique et originale.
Pour sa prochaine émission sur le web, elle a choisi Lucien Leuchtenberg, Berlinois de 14 ans dont la mère est
réunionnaise.
Pendant toute une journée, Chantal, accompagnée de son caméraman Frédéric, a suivi Lucien chez lui, jouant du
djembé, chantant des comptines créoles, parlant de ses grands-parents de La Réunion ou savourant un bon rougail saucisses !
Le résultat de trois minutes sera visible bientôt sur internet. Kaslablag en reparlera !

ECONOMIE
\ Ambassadeur de « we’re°union »
RdK soutient le lancement de la marque « we’re°union » et espère en devenir un embassadeur en Allemagne.
« we’re°union » est un portail qui veut fédérer toutes les forces économiques de l’île dans leur diversité : énergie, environnement,
TUC, agriculture, pêche, agroalimentaire, R&D/innovation et bien sûr tourisme.
« we’re°union » veut montrer que La Réunion est un marché dynamique et à la pointe du progrès pour convaincre les investisseurs
nationaux et internationaux.
« we’re°union, Linking new worlds and new business » : www.wereunion.re

Gètali ! – Revue de presse / Liens utiles
PRESSE

France Guide et Maison de la France ont publié une édition du magazine Bon Voyage sur La Réunion.
La brochure, en allemand, contient divers articles très intéressants, notamment celui d’une de nos adhérentes et
fan de notre île : Birgit Weidt.
Bon Voyage: Insel La Réunion, envoi gratuit sur demande à l’IRT de Francfort
En Allemagne : Ile de la Réunion Tourisme, c/o Maison de la France – Zeppelinallee 37, D-60325 Francfort
Tel: +49 (0)69 97 59 04 94 Fax: +49 (0)69 97 59 04 95
Mail : insel-la-reunion@franceguide.com
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TÉLÉVISION
\ Le 06.09.09, la chaîne 3Sat a diffusé un très beau reportage sur la Réunion, axé principalement sur le volcan, le parc national
et un tisanier.
Fiche du documentaire Feuerinsel und Tropenparadies d’Ina Knobloch : http://www.sr-online.de/fernsehen/1294/721218.html
\ Sur TV5Monde, dans l’émission Outremers diffusée en Allemagne le 02.10.09, Sébastien Folin – monsieur météo sur TF1 et

Acoustic sur TV5Monde - raconte « sa » Réunion et des relations parfois ambivalentes avec la France métropolitaine.
Outremers, La Réunion de Sébastien Folin
A revoir sur France Ô: http://www.rfo.fr/france-o/outremers/sebastien-folin_1652.html#vDo

INTERNET
\ Agence de développement de La Réunion
Pour vous informer sur la situation économique de La Réunion ou recevoir régulièrement le Flash info :
http://www.adreunion.com
\ Pour tout savoir sur La Réunion et préparer votre voyage avec Ile de La Réunion Tourisme:
www.reunion.fr ou - site en allemand : http://de.franceguide.com
\ Annuaire complet des Réunionnais du Monde : www.reunionnnaisdumonde.org
\ Tropikolor : Textile, Merchandising, Studio graphique
Revendiquez le 974, offrez à Maman une tasse ou à votre petit(e) ami(e) un super t-shirt aux couleurs de La
Réunion !
Vos commandes sur : www.tropikolor.com
\ Kaz’en paï
Kaz’en paï, c’est l’orchestre KEP Maloya, mais aussi la troupe de danseuses les Flamboyants, un DJ et un
service traiteur. Pour une soirée créole réussie aux sons et aux saveurs de La Réunion, contactez Joselito
dans la région de Strasbourg : http://kazenpai.skyrock.com
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Kosa nana ? – Agenda
RdK vous informe sur les actions ou manifestations de l’association, de ses partenaires ou des évènements qu’elle soutient.
Mercredi 15 octobre 2009
8h00-14h00
Berlin

Spendenlauf für die Kinder in Antanarivo, Madagaskar
Course des élèves du lycée HSG de Berlin, au profit de 300 enfants d’une école de Tananarive
Heinrich-Schliemann-Gymnasium, Dunckerstr. 64, 10439 Berlin

Mardi 20 octobre
+ Mercredi 21 octobre 2009
Berlin

Tournage RFO / Berlin : Les Réunionnais et l’Allemagne réunifiée
C/o Isabelle Bruniquet, Bötzowstr. 43, 10407 Berlin
T : +49 (0)30-42 80 40 50
Mail : RdK2008@gmx.de

Samedi 31 octobre 2009
21h00
Berlin

LANAYA: Benefizkonzert – Überschwemmung in Burkina Faso
Concert au profit des 150.00 sinistrés des inondations du 1er
septembre 2009 au Burkina Faso
Werkstatt der Kulturen, Wissmannstr. 32, 12049 Berlin
Infos: www.myspace.com/azizsinka
T: +49 (0)172-94 74 390

Samedi 5 décembre 2009
Berlin

Réunion annuelle de l’association Reunion der Kulturen e.V.
Organisez dès maintenant votre venue à Berlin et venez nombreux !
Lieu et programme bientôt !

A bientôt !

Nar trouv...
8

pou

Kaslablag

