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Article 2 : objet,...
L’office de la langue créole
de La réunion a pour objet
d’œuvrer, par tous les
moyens adéquats, à la
connaissance, l’observation et la valorisation de la
langue créole de La Réunion dans le cadre d’un
bilinguisme français-créole
harmonieux.

4.Tradiksion, piblikasion...p.10

Tradiksion « les bijoux
de la Castafiore » par
in lékip Robert Gauvin
la dirizé.

Oktob 2008
«Mo pou démay la lang »
In prozé Lofis ek La Région
Réunion

Sak la done Lofis la min pou le programe li la réalizé an 2006/ 2007/ 2008
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Oktob 2007,La vil Le Port,liniversité La Rénion :
2 konférans ek 2 madam gabié Madagaskar
Juliette Ratsimandrava ek Oliva Ramavonirina

Apré la konférans, Médiatèk Benoite
Boulard, Le Port, Juliette Ratsimandrava i kado Lofis La Lang Kréol La
Rénion in bann dokiman l’ « Office
National des Langues de l’Académie
Malgache »

Liniversité La Rénion :
Juliette Ratsimandrava ek
Oliva Ramavonirina
i réponn bann kestion desi la
lang malgas.

Questions-réponses sur la langue malgache

Une rencontre avec
Juliette RATSIMANDRAVA
et
Oliva RAMAVONIRINA
du
Centre des Langues
Office National des Langues
Académie Malgache
Antananarivo
organisée
le lundi 22 octobre 2007 à 18 h en salle B1
nouveau bâtiment des Lettres, 2ème étage
Campus du Moufia
par
l’Office de la Langue Créole de la Réunion, le LCF,
le DLCOI et MIARO

Oktob 2007 : Konférans Alin Dorville
La Région ek Lofis La Lang Kréol la fé nir Alin
Dorville La Rénion. Mesié-la lé guadeloupéen, li lé
doktér an psikolozi, li lé formatér l’IUFM La Guadeloupe. Li la bati plizir métod pou amont lir, pou
pa k demoun i koné pa lir.
La sal té plin demoun, lo 13 novanm, Linivérsité
Saint-Denis, kank li la fé son konférans : « Les
créoles : de la diabolisation à la sacralisation. »
Lo 14 novanm, l’IUFM, li la fé réflésir bann zanségnan desi :
1. Le dévlopman le kozé bann marmay : « Bâtir le
langage »;
2. La maniér i aprann lir : « Bâtir la lecture ».
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Novanm 2007 :
Lofis la done in koudmin la Médiatèk le Port pou organiz in

Konférans Le Profésèr Lambert Félix Prudent

Le Profèsèr
Lambert Félix Prudent

Juin 2008 : Konférans Hugo Baetens– Beardsmore

Pou mié réflésir desi la plas nout d’ lang (le kréol èk le
fransé) dan nout sosiété – sirtou dann lékol – Lofis la
Lang Kréol La Rénion, èk in gran koudmin La Région, in
gran koudmin la Méri Le Port, la invite, le 17 èk le 18
juin sèt ané-si, tout sat i intérès késtion-la pou 2 konféranse-sobatkoz èk le profésér HUGO BÆTENS BEARDSMORE (inn dan la vil le Port, l’ot la Pyramide La Région).

HUGO BÆTENS BEARDSMORE lé Profésér rekoni la Vrije Universiteit Brussel. Li st’in léspér dann Konsèy Leurope
po lansingnman dann klas « multilingues ».
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11 Mai 2007: Féklèr No 1
« le créole à l’école »
Le créole à l’école, au collège, au lycée, dans le supérieur.
Présentation de l’Office : Axel Gauvin.
Présentation du LCF et du premier « Féklér pou la Lang Kréol La Rénion » : Lambert-Félix Prudent.
1. Le bilinguisme créole-français : pour le développement cognitif et langagier
Fabrice Georger : Créole et français, deux langues pour un enseignement - Une classe
maternelle bilingue à La Rivière des Galets.
Danielle Lebon : Progresser en jouant avec nos deux langues : activités bilingues de développement langagier et cognitif en maternelle à La Réunion.
2. Et ailleurs ?
Jimmy Harmon : À Maurice : L’école sans le créole ?
Mme Hoareau : Le créole dans l’enseignement aux Seychelles.
Robert Nazaire : Enseigner le créole en Martinique.
3. Pour une lutte efficace contre l’illettrisme.
Axel Gauvin : Apprendre à lire à 13 ans.
4. Pas de langue sans culture.
Laurence Daleau : « Kosa in soz » chez les bons élèves ?- Un enseignement de LCR en
CM2 à l’école Joinville.
Michèle Sainte Rose : Le CAPES de créoles, ça sert à quoi ?
Evelyne Pouzalgues : Deux manuels de littérature réunionnaise.

Lambert Félix Prudent
ek
Axel Gauvin

5. Et à l’université ?
Christian Barat : DULCOI et mineures, licence et master, doctorats.
6. Apprendre avec le créole.
Marie-Josée Hubert-Delisle : Le créole, pour une meilleure maîtrise du français.
Ginette Ramassamy /Patrick Bègue : Une grammaire créole pour progresser en français.
Yvette Duchemann : Pratiques de classe pour l’acquisition d’une compétence bilingue.

In légzanp sak i amont
dann klas LCR par
Michèle Sainte Rose :
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30 et 31 août 2007 : Féklér N° 2
« Langues régionales, créoles et médias »
La seconde session de Fékler s’est tenue aux Villas du Récif, à SaintGilles, dans le cadre de l’Université des Communications de l’Océan Indien
(UCOI). Les questions ci-dessous ont été abordées :
> Les langues régionales sont des marqueurs et des vecteurs d’identité. Comment
les médias respectent-ils ou valorisent-ils la dimension identitaire de ces langues ?
> Quels sont les désirs, les besoins (de différents ordres : affectif, social, de communication) du public dans le domaine de la prise en compte de la langue régionale
par les médias ?
> Comment aller plus loin, et d’une façon plus efficace, dans l’utilisation et la valorisation par les médias de ces langues et de ceux qui les parlent ?
Outre l’analyse des expériences et des pratiques, les aménagements nécessaires à
certaines langues régionales pour le développement de leur présence dans les médias ont été étudiés. Avec une attention particulière portée aux créoles — dont le
réunionnais.
Le public concerné par ce colloque était constitué de professionnels de la télévision, de la radio, de la presse écrite, journalistes, d’animateurs télé et radio, et de
toutes les personnes auxquelles l’importance des langues et cultures régionales
n’échappe pas.
Déroulement des deux journées
Jeudi 30 Août 2007 Pour un audiovisuel péi
>Philippe Fabing (La Réunion) : Le créole dans les médias audiovisuels réunionnais. Qu’en pense et que veut le public ?
>Rémy Tsang Hin Sun (La Réunion) : RFO et le créole : un changement de cap.
Jeudi 30 Août 2007 L’expérience audiovisuelle en créole réunionnais : échecs
et réussites
>Jean-Régis Ramsamy (La Réunion) : De Konsaminm à Télé péi.
>Jean-Denis Ferrère (La Réunion) : Kréol dann “radios associatives”.
Vendredi 31 Août 2007 Les langues de la presse écrite des Mascareignes
>Michel Ducasse (Maurice) : Kreol morisyen dan lagazet.
>Robert Gauvin (La Réunion) : Kréol La Rénion dann zournal.
Vendredi 31 Août 2007 Langues régionales, créoles, et TIC.
>Bernard Grondin (La Réunion) : Kréol partou su lo web.
>Lionel Buannic (Bretagne) : De TV Breizh à Brezhoweb.
>David Grosclaude (Occitan) : L'occitan : une langue dite « régionale » dans les
médias.
>Patrick Kleinclaus (Alsace) : Le bilinguisme dans les médias alsaciens.
>Mattin Larçabal (pays basque) : L’expérience basque.

3 Ateliers de réflexion à l’université sur le
thème « médias et langues créoles »
Extraits de l’invitation faite au médias
« Po Bann dalon i vanz po la Lang Kréol,
Le créole réunionnais entre, aux côtés du français, dans
nos médias. Cela est extrêmement positif pour l'ensemble des Réunionnais, pour La Réunion. Cela ne se ferait pas sans vous, sans
des gens comme vous. Nous vous en remercions. […]
Pour cette raison, l'office, dont je suis le premier responsable,
1. a commandé à IPSOS un sondage sur le créole et les médias ;
2. organisera un colloque (probablement fin 2007) sur ce thème
avec des intervenants aussi bien réunionnais que d'ailleurs ;
3. propose à tous les acteurs de l'introduction du créole dans les
médias, conjointement avec l'Université de La Réunion, des ateliers
-réflexion.
Ces ateliers-réflexion, auxquels vous êtes cordialement invités,
auront lieu : Les mercredis 7, 14 et 21 mars 2007, A l’Université
de la Réunion / Salle B12, De 18h00 à 20h00

Jean Régis Ramsamy (Réunion)
Bernard Idelson (Réunion
Jean Denis Ferrère (Réunion)

Le piblik

Philippe Fabing (La Rénion),

Martin Larçabal, pays basque
David Groclaude , occitanie.

Nous ne prétendons ni vous apprendre votre métier de journaliste, ni
vous apprendre à parler créole. Nous voulons simplement vous apporter des éléments (en particulier grâce à une réflexion en commun)
vous permettant de mieux répondre aux besoins, soit de votre lectorat, soit de vos auditeurs ». Axel GAUVIN, Président de Lofis

Programme des ateliers « médias » :
Atelier 1 : Variétés lectales du créole - Gérer
la variation lectale dans les médias. Registre
de la parole et niveaux de langues—Usage ,
norme, standard.
Atelier 2 : La traduction des dépêches.
Le vocabulaire manquant?
Atelier 3 :
Orthographe et graphie.
Ecrire en créole.
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Oktob 2008 : Féklèr N°3 : La patiente marche des
langues créoles
Le colloque, intitulé « La patiente marche des langues créoles : bilan et perspectives », s’est tenu le 29 octobre 2008 dans
le cadre de la Semaine créole et de la Journée Internationale
des Langues Créoles. Organisée par LOFIS, cette rencontre
s’est tenue à la Région, à Saint-Denis. Une journée entière,
donc, consacrée à diverses interventions sur les difficultés
rencontrées qu’il s’agisse de l’enseignement scolaire ou du
travail sur les graphies.
Déroulement de la journée
09h00 - Ouverture du colloque par le représentant de la Région Réunion
09h30 - Lofis la Lang Kréol La Rényon : la promotion des créoles : des décennies déjà !
10h00 - Logambal Souprayencavery (Réunion) : Langues ou « mélange » de langues ?
10h30 - Arnaud Carpooran (Maurice) : L’aménagement du créole mauricien
11h00 - Robert Gauvin (Réunion) : La traduction en créole réunionnais
11h30 - Robert Nazaire (Martinique) : Pour la LCR en Martinique : créer les outils
nécessaires
12h00 Fin des travaux de la matinée.
14h00 - Bilan et perspectives de LCR en Guyane (lecture de la communication de
Moïse Sorèze, IA-adjoint de Guyane)
14h30 - Alain Rutil (Guadeloupe) : L’expérience Guadeloupéenne
15h00 - Joëlle Perreau (Seychelles) : L’expérience seychelloise
15h30 - Fabrice Georger (Réunion) : Le créole réunionnais à l’école : bien plus qu’une langue régionale.
16h00: synthèse de Lambert Félix Prudent
16h30: Allocution de clôture d’Alain Armand, linguiste et Vice-président de la Région.

OS
F
IN

27/ 28/ 29 Mé 2009 : proshin féklèr desi lortograf la lang
rénioné :

Le créole réunionnais et le problème orthographique.
« Eclairages pluridisciplinaires pour une orthographe fonctionnelle et consensuelle du créole réunionnais »
(No 2 Zourkléré à paraître).
Pou gingn ransègnman :
http://sites.google.com/site/orthographelareunion2009/Home
Les coorganisateurs du colloque:
Lofis La lang Kréol La Rénion, La Région Réunion, L’université de la Réunion, L’université de
Paris VIII.
Bann partenèr Lofis pou Kolok-la: La DRAC , Le CCEE ek Tikouti

Ek lantouraz: ACCR, Ankraké, ASCE(de l’Epéron), Galizé, UDIR, Zamalak,

" le créole
réunionnais bien
plus qu'une langue
régionale"

" le français
progresse quand le
créole progresse"

"le créole ne doit
plus être une
question politique
mais une question
pédagogique"

Extrait du JIR , 30/10/08
[…]Arnaud Carpooran, professeur à l’université de Maurice,
vient de terminer le premier dictionnaire unilingue de créole
mauricien.
Quelle est la particularité de
votre dictionnaire ?
Il offre en créole mauricien des
définitions et des exemples pour
chaque entrée. Cela présuppose
l’existence d’un métalangage,
des mots qui permettent de décrire d’autres mots, comme
―adjectif‖, par exemple. Il a fallu
trouver les équivalents en créole.
C’était un défi. Par exemple,
quand je demandais à un Mauricien de définir une porte, il répondait ―quelque chose qui s’ouvre et se ferme‖. Mais la bouche
aussi, ça s’ouvre et se ferme !
Tous les mots, même les plus
banals, devaient être définis. Or,
en créole, nous n’avons ni Robert, ni Larousse, ni Oxford pour
y voir la technique de définition.
Nous avons dû la chercher au
fond de nous-mêmes, fabriquer
des outils. Car dans la langue
orale, c’est le corps et l’intonation qui remplacent la définition
écrite. (...)
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Observation de la langue créole:
bann sondaz IPSOS/Lofis/ la Région
Observation de la langue : enquêtes, sondages, tests et analyses
Du 23 mars au 4 avril 2007– Réalisation du sondage IPSOS à la demande de LOFIS.
Afin de concevoir son plan d’action de sensibilisation et de promotion, Lofis
souhaitait disposer d’un bilan des pratiques, attitudes et représentations liées au créole.
Dans ce but, un programme d’Observatoire de la Langue a été mis au point. C’est dans
ce contexte qu’il a été demandé à Ipsos une étude afin de disposer d’information sur >
Le contexte linguistique
> La lecture du créole
> L’écriture du créole
> Le créole et les médias
Ce travail n’aurait pas été possible sans une étroite collaboration et un grand
investissement des membres du conseil scientifique de LOFIS (traduction bilingue du
questionnaire etc.)
En plus de dix ans à la Réunion, rares ont été pour Ipsos les occasions de travailler sur
un objet aussi central que la langue dans un système culturel. Les enquêteurs, comme
les personnes interrogées, ont tous montré dans ce projet un grand enthousiasme (plus
de deux personnes sur trois acceptent d’être recontactées pour complément d’enquête si
besoin), témoin de l’importance, pour eux aussi, de l’objet étudié.
Cette enquête s’est donné des objectifs de très grande rigueur, aussi bien pour ce qui
concerne les méthodes d’échantillonnage que pour les méthodes de tests (monadiques
pur et séquentiel).
Pour la représentativité, les quotas portaient sur le sexe, l'âge et la situation
professionnelle de la personne interrogée. Pour la stratification géographique, l'échantillon a été réparti proportionnellement au poids de la population dans les 24 communes
de l'île, il a également été réparti proportionnellement par Grand Quartier INSEE dans
les communes de plus de 30 000 habitants.
Dans le cadre de cette enquête, le choix a été de viser un bon compromis entre la taille
de l'échantillon et la durée des entretiens, ce qui a permis des entretiens proches de 40
minutes en moyenne. Une telle durée, en face à face au domicile des personnes interrogées, permet un recueil riche en quantité et en qualité (enregistrements audio, collecte
d'écrits notamment). Le questionnaire bilingue français-créole (qui a demandé plusieurs
semaines de travail commun à Ipsos et Lofis), a été testé en conditions réelles (après
formation en salle) par tous les enquêteurs (tous créolophones naturellement), avant
d'être finalisé et l'enquête définitivement lancée.
Le parti-pris a également consisté à privilégier les questions ouvertes à réponses spontanées, afin de minimiser le risque de... parti-pris.
Pour répondre aux objectifs d’étude ainsi définis, l’étude a été menée en face à face au
foyer auprès d’un échantillon de 505 individus représentatifs de la population réunionnaise âgée de 15 ans et plus en terme de sexe, d’âge et de profession de la personne
interviewée, après stratification par commune d’habitation.
L’introduction de l’entretien a été faite en français, les enquêteurs ont disposé d’une
version bilingue du questionnaire. La langue de l’entretien a été choisie par la personne
interrogée. La traduction en créole a été assurée par Lofis, pour que l’homogénéité du
travail des enquêteurs et donc des conditions de recueil d’information soit assurée. La
durée moyenne de passation du questionnaire est de 36 minutes. Le plus long questionnaire a été passé en 2 heures.

Plus de 8
interviewés sur
10 trouvent
important que
les Réunionnais
parlent créole
dans
l’avenir...
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Dernière semaine d’octobre 2008 -« Démay la lang n°1 » :
Campagne radio financée par la Région Réunion
A l’occasion de la Semaine créole 2008,
qui se déroule la dernière semaine d’octobre,
cinq sketchs ont été diffusés sur la plupart des
radios locales. Interprétés par deux acteurs réunionnais ces dialogues, essentiellement en
créole, ont été écrits par LOFIS. L’objectif de
cette diffusion était de contribuer à faire disparaître les préjugés et les idées reçues concernant
le créole. Par leur forme, ces sketches s’inscrivent dans la longue tradition réunionnaise, celle
des dialogues en créole que l’on trouvait, naguère, dans différents journaux, en particulier Témoignages Chrétien de La Réunion (Tonin èk
Batis). Même si la forme se veut presque toujours plaisante, le fond reste sérieux et très souvent des problèmes de société y sont traités.

« An kréol osi sak mo son poi, sak
mo son plas.
Kréol osi na son gramér ».

La lang kréol na son gramér !
Guito. — Dadou, ou l’apo lir ankor, ou la ? Kèl
liv, sa ?
Dadou. — « Grammaire du créole réunionnais ».
Guito. — « Grammaire du créole réunionnais ».
Oté, Dadou ! Kèl gramér ! Kréol la poin gramér,
sa !
Dadou. — Ou i kroi sa, ou ? Guito, traduir in kou
pou moin an fransé sak ou i vien n di, la !
Guito. — Tradui kosa ?
Dadou. — Tradui : « Kréol la poin gramér ! »
Guito. — Bien sir mi tradui ! Lé tro fasil po tradui : « Le créole n’a pas de grammaire »
Dadou. — Atann in kou, ou la di : « /Le créole /
n’a pas /de grammaire ». An kréol i di pas « n’a
pas » i di « la poin ». I mèt pa « de » devan gramér.
Guito. — Lé vré, mé-soman…
Dadou. — Mé-soman kosa ! Si kréol lavé poin
gramér, ou té gingn mèt tout mo ninport koman :
devan déyér, alandroi-alanvér. Ou i di pa : « La
poin kréol gramér ». Ou i di sa, ou ? Ou i di pa «
Gramér la poin kréol » ? An kréol osi sak mo son
poi, sak mo son plas. Kréol osi na son gramér.

Du 30 octobre au 30 novembre 2008 - « Démay le mo » :
exposition sur les grilles du CRR à Saint-Denis
financée par la Région Réunion
Dans le cadre de la semaine créole et en partenariat avec
LOFIS, le conseil Régional a organisé, du 30 octobre au
30 novembre 2008, une exposition, « Demay le mo ». 27
panneaux étaient répartis sur les grilles du conservatoire
à rayonnement régional de Saint-Denis, avec des extraits
de textes (poèmes, chansons, etc) créoles où toutes les
graphies étaient représentées. Il a été très difficile de
choisir des extraits, en raison de la richesse des créations.
LOFIS a sélectionné des textes évoquant l’amour, la tendresse, la mort…
Pou komans le lespozision, in tèks Axel Gauvin:
« Lé pa èk koutpoin-koutpié nou va mette anlér nout lang
kréol La Rényon ! Lé pa èk kozman brital, kozman i rode
pa kisa i gaingne-kisa i perde !
Non va ! Pito : fé ème ankor plus nout lang kréol La
Rényon, son bann varyété, son bann paroli, le bann gayar
kozman, gayar fonnkér li porte, gayar texte li la-gaingne fé
konpozé. La-di : « Toute pèp in gran poète ». Lé vré. Pou
in gran poète, i gaingne pa ardi toute çak li la-di : Ala inndé gayar « lextrait» (lé pa « léstré ») nout lang kréol
rényoné-la, la-done la kapasité fér”.
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Du 30 octobre au 30 novembre 2008 -« Démay le mo » (suite) :
Reproduction des panneaux dans les journaux
Campagne financée par la Région Réunion

3 des textes choisis
Ma èm aou priér
Ma èm aou séga
Ma èm aou piman
Ma èm aou do miel
Mèm kan lamour sra mor
Ma èm aou ankor
Gilbert Pounia
Kisa, tan pti, la pa rèv
Pran lélan, fonsé, lofé, tay la briz, plï vit, plï vit ankor,
Ziskatank le pié i shap èk la tér,
Ziskatank, zél karté, lï vienbou dékolé, lï vienbou mont anlér
Parèy payankë dann sièl ?
Robert Gauvin

Le zour moin lé dann mon gran somèy
Plèr pa desi mon li
Mouy pa mon zoryé , oté
Ta kass mon somèy
Tiloun

« Komine i réspèk nou dé lang »
« Communes respectueuses du bilinguisme »
En mai 2008, LOFIS a envoyé une lettre adressée aux maires des 24 communes de la Réunion dans l’intention de
présenter la charte de « Commune respectueuse du bilinguisme créole-français » qui pourrait être offerte aux administrés avec la possibilité pour eux :
1. D’être accueillis en créole dans les principaux services ouverts au public, une affichette le précisant sur le bureau
du/de la ou des employés (es) bilingue (s), dans l’écriture choisie par la municipalité ;
2. D’avoir un mariage bilingue (en créole et français pour la partie orale, l’écrit restant en français) ;
3. D’avoir une information sur cette offre de la municipalité.
LOFIS a ainsi proposé, aux communes le désirant, un partenariat dans tous les domaines où le bilinguisme s’impose : celui de la santé, celui du respect de l’environnement et du développement durable, celui de la communication
directe avec la population…
Pour l’heure aucune commune n’a signé la charte, même si certaines se disent favorables et ont participé à des actions en faveur du bilinguisme créole-français, à l’image de Saint-Paul qui a célébré les premiers mariages en créole
à la Réunion.
La charte de « commune respectueuse du bilinguisme réunionnais » correspond à la réalisation d’au moins 5 actions parmi les 17 proposées. L’action N°14 est obligatoire (mariage bilingue), les 4 autres restant au libre choix de la
municipalité.
La charte de « commune bilingue » correspond à la réalisation d’au moins 10 actions parmi les 17 proposées. L’action N°14 est obligatoire (mariage bilingue), les 9 autres restant au libre choix de la municipalité.
La commune signataire déterminera le délai de réalisation (1, 2 ou 3 ans) qu’elle envisage pour mener à bien ces actions.
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Les traductions littéraires de LOFIS
Lékip tradiktèr i travay
ek Lofis :

Troi zistoir Perrault

Lolita Ichiza-Imaho
Alain Ferrère
Robert Gauvin
Axel Gauvin
Dédé Payet
Dolène Noèl
Jessie Andy
Laurence Daleau

Le premier acte officiel traduit en Créole
Réunionnais à la demande de la mairie de Saint Paul (octobre 2006)
ARTICLE 213 : « Les époux assurent ensemble
la direction morale et matérielle de la famille. Ils
pourvoient à l’éducation des enfants et préparent
leur avenir ».
LARTIK 213 : « Ansanm, la fanm èk le mari i
amène la famiy dann somin droit. Zot i désid
ansanm la maniér i fé viv le ménaz. Ansanm zot i
fé pousse droit, zot i amontr bien zot zanfan, zot i
prépar lavnir banna. »

ARTICLE 212 : « Les époux
se doivent mutuellement,
respect, fidélité, secours,
assistance ».
LARTIK 212 : La fanm èk le
mari i doi respèk l’inn-a-lot.
Zot i doi èt fidèl, donn la min,
porte sekour l’inn-a-lot..

Premié Maryaz sivil an kréol

Les publications de Lofis :

En co-édition avec le CCEE et Tikouti.

En co-édition avec Tikouti
et grâce au soutien de la Région Réunion

Présentation de LOFIS

A LOFIS, nous pensons que le français et le créole doivent être partenaires. Il ne s’agit pas de remplacer l’une
par l’autre, ni de dénigrer l’une au profit de l’autre.
L’Office de La Langue Créole La Réunion est une association née des rencontres à l’issue des journées de la
culture organisées par la Région en 2004. Dans l’atelier
consacré à la Culture et la Langue, nous avons assisté à
un affrontement d’idées. Certains étaient pour une revendication à tout craindre avec même l’application stricte
des lois qui existent déjà. Et d’autres étaient pour une
philosophie différente : changer les représentations. Le
créole possède une place considérable dans notre société.
Dire qu’il est complètement dévalorisé serait faux : on
chante en créole, on écrit en créole, on compose en créole, on enseigne déjà en créole. En revanche, il y a malgré
tout un déficit de représentation et notre travail consiste à
valoriser la langue créole. De ces journées est née LOFIS
avec l’aide de la Région. C’est d’ailleurs le 3 mars 2006
dans l’hémicycle de la Région que les choses se sont
décidées. Ensuite, l’association a été créée. Notre philosophie peut se décliner en quelques mots :
Valoriser, bien sûr, mais pour cela il faut comprendre.
Pour comprendre c’est la discussion, nous faisons intervenir des experts. Il faut comprendre, il faut observer.
Nous possédons un important programme de sondage et
d’enquêtes.
Observer, comprendre, convaincre, reste maintenant
servir. Nous voulons par notre action et grâce aux partenariats, servir la langue. Ce qui veut dire, servir les gens
qui parlent la langue.

Lofis lé né néna 3 zan dann lotèl La
Région le 3 mars 2006 apré le bann
« Etats Généraux » si la Culture.
Lofis : in lantant (association) loi
1901.
Ladrès Lofis : 276 chemin Dubuisson St Leu
Local Lofis : le Port.
Nature : Association loi 1901.
But : Valoriser le créole dans le
cadre du bilinguisme français /
créole.
Née le : 3 mars 2006. Issue des
Etats généraux de la culture organisés en octobre 2004 par la Région
Réunion.

Participation de LOFIS aux travaux du
Conseil académique langue et culture
réunionnaises (CALCR).

FLAREP - Réunion
Lofis est membre associé de la
FLAREP Fédération pour les Langues
Régionales dans l’Enseignement Public.

Règloman rantrenou n°4 :
Po lo kréol, tank la poin in lot
lakor, la grafi Lofis sar Lékritir 77.
LADEZION
Pou rant dan Lofis :
Kotizasion : 15 euro minimum
Ladrès Lofis : 276 chemin Dubuisson St Leu

Thierry Delobel, Président dela
FLAREP est venu 2 fois chez nous
pour y préparer le prochain colloque qui se déroulera à La Réunion.

Kisa i amène Lofis?
lo komité-aménér.
Le rénion zénéral normal, le
11 avril 2009, la élir po in an :
Alain Ferrère (Trézoryé)
Axel Gauvin (Prézidan)
Lolita Ichiza-Imaho (sekrétèr)
Emmanuel Miguet
Teddy Gangama-Iafare
Marie Thérèse Ferrère
Emmanuel Miguet
Laurence Daleau
Pascale David
Yvette Duchemann
Laurence DALEAU
ek
Axel GAUVIN
La réaliz niméro-la.

