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Yékri … Yékra ! Comme ce cri poussé par les conteurs au début 
des contes créoles d’antan lontan pour solliciter l’attention de 
leurs auditoires, la newsletter Yékri veut attirer l’attention sur la 
culture créole, sur les talents ultramarins au sens large.  
Elle reprend l’objectif de la newsletter Elokans dont elle se veut 
l’héritière : « représenter une effervescence kréyol en diffusant 
des informations socio-culturelles liées à l'Outre mer, 
particulièrement de la Caraïbe et de l'Océan indien. » 
(Véronique LAROSE, créatrice de la publication Elokans).  
Elle en reprend également les principes : 
 
CONDITIONS de diffusion de vos actualités socio-
culturelles. Yékri paraît mensuellement . Ainsi, pour le relais 
de vos actualités, adressez-moi ces infos un mois avant : 

− descriptif complet de l’événement : textes en version WORD de préférence, images en JPG ; 
− indications nécessaires : date et horaire, adresse précise de la manifestation, accès-transports, 

personne(s) à contacter. 
− chaque structure, chaque particulier s’exprime en s on nom propre . 
 
Pour recevoir Yékri : transmettez-moi votre demande d’inscription par mail mycol5@gmail.com .  
Je vous inscrirai alors aussitôt. 
 

Bouclage de Yékri n° 15 de janvier 2018 : le 31 déc embre 2017 
 

MERCI AUX CONTRIBUTEURS ET AUX LECTEURS DE YEKRI ! 
 

“En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant.”   
Nelson Mandela  
 

 
Yékri - l'effervescence créole (page et groupe)  
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ARTS VIVANTS 
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SANTE 
 

 

 
« La vocation première de Nutricréole est d’apporter des notions simples d’équilibre physique et 
alimentaire, dans la défense du patrimoine culinaire et le respect de la personne. 
  
Les territoires d’Outre-mer sont particulièrement touchés par les maladies de la nutrition telles que 
l’AVC, le diabète et l’hypertension artérielle. Cette prépondérance est à la fois due à l’hérédité mais 
également aux comportements alimentaires de plus en plus américanisés. 
 
Bien manger et bien bouger est donc un enjeu crucial sur ces territoires qui s’étendent de la 
Polynésie Française, à Mayotte, en passant par les Antilles (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, 
Saint-Barthélemy), jusqu’en Guyane et Saint-Pierre et Miquelon. 
 
Ici vous pourrez trouver des conseils malins mais surtout diététiques, des recettes du monde entier 
ainsi que des études médicales et scientifiques sur le domaine de la nutrition et des pathologies qui 
lui sont associées. 
 
Tout un programme à déguster sans modération ! 
 
Nutricréole a été fondée en janvier 2000 par le Docteur Marie-Antoinette SÉJEAN,  
médecin nutritionniste, originaire de la Martinique. » * 
 
 
SITE INTERNET : http://www.nutricreole.org/  
ADRESSE :  49 Rue Vergniaud, 75013 Paris 
TRANSPORTS :  Métro ligne 6 Glacière 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Présentation tirée du site Internet nutricréole 
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ARTS CULINAIRES 

 

Une bonne adresse à découvrir, le restaurant antillo-Guyanais est tenu par Barbara Cyrille. Chef-cuisinière et 
troubadour, elle a pris la succession de son père avec les mêmes qualités gastronomiques et culinaires brillantes. 
On en redemande ! http://www.resto-a-paris.fr/resto-antillais.html 
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Conception et réalisation de l’affiche : Beverly L. 

 
OS TENDANCES TRAITEUR et Yékri  s’associent pour mettre savoir-faire et créativité culinaire 
à votre service pour vos évènements professionnels ou privés : cocktails, dîners, buffets, 
mariages, ou autres célébrations ou occasions.  

 
Nos origines auraient pu nous cantonner à la cuisine traditionnelle créole en particulier, mais notre 
passion pour l'art culinaire nous a amenée à nous intéresser aux saveurs exotiques du monde.  
Du bassin caribéen à l’Océan Indien, de l’Afrique à l’Amérique latine, nous ferons voyager vos 
papilles sans manquer le prestige obligé de la gastronomie Française et Européenne.  
Nous serons donc à l’écoute de vos désirs.  
 
Savoureusement vôtre.  

N
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� : nos.tendances.traiteur@gmail.com  - � : 06 80 85 84 50  
SITE INTERNET : http://www.nostendances-traiteur.fr/ 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/nostendances/ 
 

 
 

*** 
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LA RECETTE DU MOIS PAR LE CHEF LYLY 
 

Pas de recette ce mois-ci. 
 
 
SOLIDARITÉ 
 

otre Vie pratique  est une plateforme d’échanges. Ce groupe a pour but de tout ce qui peut 
vous rendre la vie plus pratique :  
 
 

- offres et recherches d’emploi ; 
- évènements ; 
- informations relatives à la solidarité et thèmes avoisinants ; 
- propositions d’affaires ; 
- toute information que vous souhaitez transmettre et qui n’offense pas la morale. 
 
ECHANGEZ – COMMUNIQUEZ – PARTAGEZ SUR LA PLATEFORME  DE MAILS VOTRE-VIE-
PRATIQUE ... 
S´inscrire : votre-vie-pratique-subscribe@yahoogroupes.fr 
Publier un message : votre-vie-pratique@yahoogroupes.fr 
Se désinscrire : votre-vie-pratique-unsubscribe@yahoogroupes.fr 
 
…ET SUR LE GROUPE FACEBOOK VOTRE VIE PRATIQUE 
https://www.facebook.com/groups/1669423489755679/  
 
 
 
DEVOIR DE MEMOIRE 
 
 
Un grand merci à Daniel Kissoun d’avoir partagé cette photo souvenir sur les plus célèbre des 
réseaux sociaux. Ne m’en veuillez si tous les chanteurs et musiciens ne sont pas cités. Un coup de 
main sera le bienvenu. 
 

- Daniel Kissoun ; 
- Willy Salzedo ; 
- Guy Houllier ; 
- Yves Honoré ; 
- Tanya Saint-Val ; 
- Dominique Zorobabel ; 
- Chrisitane Obydol ; 
- Jane Fostin. 

V
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VIE ASSOCIATIVE 
 

 
 
Mémoire de l'Outremer  est une association régie par la loi 1901 et créée en 1989 grâce à la rencontre de 
personnes originaires des Antilles, de la Guyane et de La Réunion souhaitant se retrouver, échanger, 
partager. 
L'association a aujourd'hui pour objectifs : 

• Faire œuvre de mémoire par rapport à l'esclavage et de ses abolitions, 
• Promouvoir les cultures d'outremer et du Monde, 
• Valoriser la diversité des origines. 

Les adhérents de l'association (personnes ou associations) sont originaires ou ayant un lien avec les régions 
d'outre-mer français, originaires de la région nantaise mais aussi d'autres régions du Monde. 
La siège de l'association est l'Espace Louis Delgrès, situé au 89 quai de La Fosse 44 100 NANTES. 
L'association est gérée par un Conseil d'Administration composé actuellement de 8 membres élus par 
l'assemblée générale. 
Elle est soutenue par les collectivités de l'agglomération nantaise et particulièrement la ville de Nantes qui l'a 
reconnue comme association culturelle et l'a rattachée à ce titre à la direction "Culture et Patrimoine" de la 
ville. 
Mémoire de l'Outremer a contribué avec d'autres associations à la création par la ville de Nantes du Mémorial 
à l'abolition de l'esclavage. 
L'association œuvre  régulièrement à des projets partagés avec les collectivités et d'autres associations 
partenaires : Nantes en Francophonie, commémoration à l'abolition de l'esclavage (Nantes et Saint-Herblain), 
manifestations cultuelles comme les Rendez-Vous de l'Erdre, La Folie des Plantes, etc. 
 
 

*** 
 
 

RESEAU LUKAFRIKA 
 

UCAFRIKA  est une association qui diffuse à son réseau des actualités sur le monde africain et 
le monde créole. Ce réseau électronique est un relai de mails. Pour toute diffusion, le point de 
contact est Luc LARBALETRIER, animateur du réseau LUCAFRIKA : lucafrika@yahoo.fr  

 
L
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LITTERATURE - POESIE 
 

 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
J'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de mon roman La Route de T.S.F.  
 
Pour se le procurer aux éditions EDILIVRE :  
https://www.edilivre.com/catalog/product/view/id/869378/s/la-route-de-t-s-f-jean-marc-boura/ 
 
Mon ouvrage fait l'éloge de la femme martiniquaise. Il s'inscrit dans une particularité que l'on retrouve dans 
certaines sociétés; précisément celles qui ont été concernées par, et qui ont subi l'esclavage: c'est le régime 
matrifocale. Il est en effet courant que la femme antillaise se retrouve seule, en charge de la famille : de son 
éducation, de son entretien, de son alimentation etc. La femme martiniquaise est par conséquent très tôt, 
consciente de ses responsabilités; endossant malgré elle toute "la charge familiale", elle vient en cela à jouer un 
rôle essentiel voire central, dans cette société. D'où ses surnoms de "poteau-mitan", de "femm' douboutt", de 
"mâle-femme" ou de "maîtresse-femme"... 
 
Déjà dans les années 1920, Paulette Nadal - femme de lettres, journaliste, politique, militante de la cause noire, 
etc. -, avait identifié ce phénomène et appelait la femme martiniquaise à aller plus loin, en faisant valoir son 
droit de vote et surtout, en s'engageant concrètement en ce qui concerne son instruction. Elle l’invitait en outre 
à vivement s'impliquer pour son pays dans tous les domaines : social, politique, économique...  
 
Des hypothèses existent, et visent à expliquer les comportements de ces trop nombreux hommes qui, quoiqu'ils 
gardent souvent à distance un contact avec leurs enfants ou "leurs familles" - lorsque la femme le permet -, 
préfèrent la plupart du temps conserver une certaine liberté; "essaimant" toujours çà et là, leur progéniture. On 
peut penser que leurs ancêtres ayant été considérés à l'époque esclavagiste par leurs maîtres comme de simples 
reproducteurs, géniteurs ou étalons, ces hommes ont intégré ce comportement "dans leur inconscient". Quoiqu'il 
en soit - étant donné la pénibilité de cette situation pour la femme -, il faut espérer qu'avec le temps ce 
phénomène se raréfie et que de plus en plus d’hommes martiniquais endossent enfin, les responsabilités qui leur 
incombent. 
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Adeline est une jeune femme métisse de père béké et de mère fille d'esclave, qui prend conscience de la 
complexité du monde dans lequel elle vit; en particulier à cause des rejets dont elle fait l’objet et aussi, en 
raison des inégalités sociales dus à ses origines, son rang etc. 
 
Elle apprendra vite à se positionner en tant que métisse dans une société martiniquaise complexe et 
profondément bouleversée, qui fait face aux conséquences de la seconde guerre mondiale, affrontant pénuries, 
privations... Misère.  
 
L'héroïne sera en outre simultanément en prise avec le racisme ambiant, et le rejet d'une certaine caste dont sa 
propre famille paternelle est issue. 
 
Dans sa vie privée, elle subira les affres d'une grande solitude dues à l'adultère, et à sa difficulté d'enfanter. 
C'est en fréquentant à Fort de France - plus précisément au quartier T.S.F -,  des femmes de son entourage 
provenant de milieux modestes, qu'elle comprendra l'importance qu'il y a de transcender ses origines, et de 
casser les barrières sociales. 
 
Plongé dans une ambiance incluant folklore, tradition, surréalisme (magies, croyances, légendes…), ce roman 
que j'ai intitulé La route de T.S.F transporte son lecteur dans une Martinique des années 1900. Une Martinique 
digne, courageuse, qui sort de deux siècles d'esclavage et qui entre rêves et espoirs, lutte, se projette, se bat...se 
débrouille pour exister. Se débat pour survivre. 
 
Jean-Marc BOURA 
 
Pour se le procurer aux éditions EDILIVRE :  
https://www.edilivre.com/catalog/product/view/id/869378/s/la-route-de-t-s-f-jean-marc-boura/ 
 
 
 
EVENEMENTS 
 

 

Management Humain et Efficace  
 
Les inscriptions sont en cours pour les prochains séminaires de formation Management Humain et 
Efficace qui se tiendront aux lieux et dates suivants :   
 
GUADELOUPE les 18 et 19 janvier 2018 
(Consultez toutes les dates en cliquant ici et choisissez votre session) 
 
Vous trouverez en pièce jointe et en cliquant ici une présentation de ce programme qui rencontre un 
succès grandissant partout où il est déployé. 
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Pour toute personne animant une équipe, c'est l'occasion d'une prise de recul bénéfique et d'un 
développement réel de ses capacités de management. Retrouvez ici en un clic témoignages, 
références et modalités d’inscription.  
 
Si vous le préférez, nous intervenons aussi en INTERNE chez vous , sur mesure, adaptant 
contenu, dates et lieux à vos convenances.  
 
Vous remerciant pour votre attention, nous nous tenons à votre service pour toute information / 
inscription et vous souhaitons une très bonne journée.  
 
CONTACT : Claire MOREL 
Mail : inscription@h-conseil.com - tél : +33 (0)6 48 05 29 61  
Management d'équipe / Efficacité commerciale / Interculturel  
www.h-conseil.com 
 
***** 

 
Management Humain et Efficace NIVEAU 2  
Le module Management Humain et Efficace déployé 
depuis plus de 5 ans a déjà permis à des centaines 
de responsables d'équipe de progresser dans leur 
management. 
 
 
 Pour aller plus loin, H Conseil lance le module NIVEAU 2 qui s'adresse 
spécialement aux managers confirmés ayant déjà suivi des programmes de 
management et éprouvant le besoin d'une prise de recul et de nouveaux 
repères et outils pour mieux avancer.  
 

La première session se tient à Paris les 4 et 5 décembre 2017. 
Informations et réservations : inscription@h-conseil.com 
Témoignages sur Management Humain et Efficace :  
 
"La qualité de votre formation est égale à son efficacité. Les retombées dans notre atelier ont été 
remarquables." Sylvie , Responsable RH Site chez ERCA (Groupe IMA) 
  
"Merci pour cette formation très enrichissante, différente des autres. J'ai suivi diverses formations sur 
le management, mais celle-ci est la plus importante pour moi. J'ai commencé à appliquer mes 
engagements." 
Patrick , Directeur de Supermarché Carrefour Market 
 
"Formation vivante et interactive. Les exemples sont multiples et très concrets. Possibilité immédiate 
de mise en pratique. Une conclusion très originale... Merci pour l'enthousiasme et le dynamisme !" 
Julie , Responsable de Service à l'Unicef France 
 
D'autres témoignages en ligne en cliquant ici. 
 
 
 
 

*** 
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Grande soirée de la Saint Sylvestre.  
  

Venez entamer dignement l'année 2018 avec Madras Ka  
  
  

Quand ?  
31 DÉCEMBRE 2017  A PARTIR DE 20H 

  
Ou ?  

HOTEL INN SAINT OUEN L’AUMONE  
P.A. DES BETHUNES, 11 AVENUE DE LA MARE 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 

(ACCES : AUTOROUTE A15, SORTIE 7 “SAINT OUEN L’AUMONE”, PUIS 3EME SORTIE A 
DROITE.) 

  
Le menu ?  

  
APÉRITIF  

ASSORTIMENT DE DOUCEURS DES ILES 
  

ENTRÉE 
ENTRÉE 1 : COCOTTE DE FRUITS DE MER  

OU 
ENTRÉÉE 2 : AUBERGINES FRITES SUR SON LIT DE SALADE 

  
TROU ANTILLAIS 

  
PLATS 

PLAT 1 : SUPRÈME DE PINTADE ET SON GRATINÉ DE LÉGUMES 
PLAT 2 : FRICASSÉ DE LAMBIS ET SON DÔME DE RIZ PERSILLÉ 

  
VIN 

  
DUO DE FROMAGES 

  
DESSERT 

TARTELLETTE MANGUE-PASSION MERINGUÉE 
  

Combien ?  
Tarif Platine : 80€  

Repas, 1 bouteille de champagne, 1 boisson soft  
  

Tarif Or : 50 € 
Repas, 1 boisson soft 

  
Tarif Argent : 30 € 

Réservé aux enfants de moins de 14 ans; Repas (menu enfant) et une boisson soft 
  

Tarif Bronze : 30 € 
1 boisson soft et 1 coupe de champagne 

  
POSSIBILITÉ DE RÉSERVER EN LIGNE SUR NOTRE SITE WEB  

Réservez vite vos place.  
Places limités. Réservation avant le 30 novembre 20 17 
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Atelier d'écriture créative VICE VERSA  : 
Tous les derniers mardis du mois  

 

Atelier d’écriture créative par l'association PASSE RELLES EXTRA-MUROS 
Atelier d’écriture créative 
Mardi 28 novembre 2017 de 19h30 à 21h30 
Animation : Dominique Lacotte, marraine de l'associ ation 
Thème de la séance : "Comme une image" 
À L'ANNEXE KAWA  : 39, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris - (Métro 5 ou 9 arrêt Oberkampf 
Les participants règlent leur consommation. 
* Contact : passerelles.extra.muros@gmail.com  
* Site Internet Passerelles Extra-Muros : www.passerelles-extra-muros.com 
* Site Internet du Festival l'Être en Arts : http://www.festival-l-etre-en-arts.webnode.fr/ 
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PRENEZ ENFIN DE VRAIES VACANCES 
 
 

 
 
À moins d'une heure de bateau de la Guadeloupe, l'île Papillon, découvrez notre domaine...  
Un univers traditionnel et une sérénité qui vous charmeront. Des matériaux nobles, des prestations 
de qualité et des jardins fleuris qui vous raviront... 
 

Alors, qu'attendez-vous pour prendre de vraies vaca nces ?  
 

Site web : http://www.kristalinn-cottage.com/  
Coordonnées : 

Kristal'Inn Cottage Caraïbes 
Domaine de Pichéry 

Capesterre, Marie-Galante 
97140 Guadeloupe F.W.I 

� : contact@kristalinn-cottage.com  
� : 06 90 21 09 16 / 06 90 09 31 61 

 
FACEBOOK : https://www.facebook.com/kristalinn.cottagecaraibes  

YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=ifDY4-fiW7M  
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SITES THÉMATIQUES 
 
MADININ’ART , site de Roland Sabra. Critique culturelle de la Martinique. http://www.madinin-art.net/  
 
MÉMOIRE DE L’OUTRE-MER , une association culturelle au cœur de Nantes,  
Espace Louis Delgrès – 89, Quai de la Fosse 44000 NANTES, http://www.outremer44.com/  
 
POTOMITAN, site de promotion des cultures et des langues créoles. Annou voyé kreyòl douvan douvan, 
http://www.potomitan.info/  
 
MONTRAYKREYOL, le site de Raphaël CONFIANT est un espace documentaire sur les langues créoles. 
http://www.montraykreyol.org/  
 
ÎLE EN ÎLE , « une mine d’or ! Des fiches-auteurs qui référencent leurs publications, mais aussi les articles qui 
étudient leur expression. » http://ile-en-ile.org/  
 
INSTITUT DU TOUT-MONDE, fondé par Édouard Glissant en 2006. "Nous avons rendez-vous où les océans 
se rencontrent..." (Édouard Glissant, Une nouvelle région du monde, 2006) http://www.tout-monde.com/  
 
GENS DE LA CARAÏBE , promotion, diffusion d’informations sur les activités culturelles, universitaires et 
autres de la Caraïbe ; organisation de spectacles, rencontres. http://www.gensdelacaraibe.org/  
 
COCONEWS, guide la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. http://www.coconews.com/  
 
REUNIONNAIS DU MONDE, site dédié à « l’Île Bourbon » et à la communauté réunionnaise 
http://www.reunionnaisdumonde.com/  
 
 
 
 
 


