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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 : 
 

BOUCLAGE DE Yékri n° 16 d’octobre 2020 
 
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 son nom propre. 
 
Pour recevoir Yékri : transmettez-moi votre demande d’inscription par mail mycol5@gmail.com.  
Je vous inscrirai alors aussitôt. 
 

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 
 
 
ARTS VIVANTS 
 
 
 
 
ARTS CULINAIRES 
 

 
 
Le Blog de Tatie Maryse et sa Team. C’est l’un des blogs les plus connus de la cuisine antillaise. C’est à la 
fois un site Internet et un magazine. Tatie Maryse organise des ateliers culinaires pour les particuliers ou les 
entreprises. Vous ne savez pas quoi offrir ? Offrez une carte cadeau de Tatie Maryse. 
Site Internet : https://www.tatiemaryse.com  
 
 
SOLIDARITÉ 

 
 
Aris infos pratiques 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 ; 

P 
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- 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 VOTRE-VIE-PRATIQUE : 
https://www.facebook.com/groups/1669423489755679  
 
 
DEVOIR DE MEMOIRE 
 
D'OU VIENT VOTRE NOM ? - Dimanche 04 Octobre 14h30  
Venez faire ou poursuivre votre généalogie au Restaurant 	
Creole	Avenue,	Restaurant,	Evenements,	Traiteur 
Au 4 rue Pierre Mendes France Villeneuve-St-Georges. RER D arrêt Villeneuve-St-Georges  
Pour soutenir https://bit.ly/34a0IlA  -  www.cm98.fr / www.anchoukaj.org 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

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  
 

 
*** 

 

FEDERATION DES ENFANTS DERACINES DES DROM (FEDD) 

 
 
L’histoire des enfants de la Creuse est l’un des épisodes de transferts en masse d’ultramarins vers l’hexagone, 
favorisé par Michel DEBRÉ et la structure qu’il créé en 1963, le BUMIDOM. Ce transfert forcé est étonnant voire 
choquant par son étendue géographique et chronologique. En effet, ce voyage sans retour de plus de 2000 petits 
Réunionnais fut orchestré durant trois décennies, de 1963 à 1982, afin de repeupler 26 départements touchés par 
l’exode rural. La Creuse fut la plus « pourvue » en enfants ce qui explique que cette histoire fut rattachée à ce 
département. 
« Beaucoup de parents étaient convaincus que leurs enfants partaient pour un meilleur et qu’ils reviendraient 
régulièrement sur l’île. Mais la plupart n’ont jamais revu leurs enfants. Les noms de ses derniers ont été changés. On 
a coupé tout lien avec leur famille. On les a considéré comme des orphelins. Certains ont été adoptés rarement pour 
le meilleur souvent pour le pire (travail forcé, violences…). L’Etat, comme les services sociaux ont une lourde 
responsabilité dans ce dispositif, même si un rapport de l’inspection générale des affaires sociales de 2002 n’a 
reconnu aucune faute de leur part… » (1) 

L 
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Trois associations basées en France militent en faveur de la reconnaissance « des enfants réunionnais de force » : 
1. Rasinn Anler https://www.rasinn-anler974.org 
2. Couleur piment créole cpimentcreole.e-monsite.com 
3. Les Réunionnais de la Creuse 

Ces trois structures, animés par des valeurs communes, se sont réunis au sein de la Fédération des enfants déracinés 
des départements et régions d’outre-mer (FED.DROM). Madame Valérie Andanson en est à la fois la secrétaire 
générale et le chargée de communication.Elle milite sans relâche pour que le statut de « Réunionnais(e) exilé(e) » 
soit reconnue. Vous voulez savoir si vous êtes un-e « Réunionnais(e) exilé(e) » ? Vous pouvez en faire la demande 
par mail ou par voie postale : Ministère des Outre-Mer – Direction générale des Outre-mer (DGOM), sous-direction 
des politiques publiques, bureau de la cohésion sociale, de la santé, de l’enseignement – « Les Réunionnais de la 
Creuse ». 27, rue Oudinot 75007 PARIS. Mail : lesenfantsdelacreuse@outre-mer.gouv.fr 
La FED-DROM poursuit plusieurs objectifs. Outre la reconnaissance de l’histoire des enfants de la Creuse comme 
« crime contre l’enfance », elle oeuvre en faveur de l’insertion de cet épisode dans les manuels scolaires, de la mise 
en place de lieux de mémoire tant en France hexagonale qu’à la Réunion ou encore la continuité territoriale. La 
presse donne écho à cette histoire. Le Monde ainsi que Le Figaro  y  ont consacré un article. Elle a également donné 
lieu à des interviews sur France Culture, Europe 1 ou France Inter. La FED-DROM agit afin que ce pan de l’histoire 
réunionnaise et ultramarine soit connue et reconnue. 
http://www.federationdesenfantsderacinesdesdrom.com  
 
(1) Extrait d’un article sur REUNIONNAIS DU MONDE. 
 
 
LITTERATURE – POESIE 
 

A LIBRAIRIE CALYPSO a ouvert ses portes le 28 août 2020. C’est une librairie spécialisée Outre-Mer 
et Caraïbes. Elle est née de la volonté d’Agnès Cornélie de promouvoir toutes les cultures ultramarines 
et caribéennes. 
 

17, bis avenue Parmentier 75011 PARIS - Tél. : 01 73 70 07 94 - Mail : bonjour@librairiecalypso.fr 
Métro Saint-Ambroise ou Voltaire – Site Internet : http://librairiecalypso.fr/  
 
 
PUBLICATIONS 
 
Annonce du Service culturel de l’Ambassade d’Haïti 
Mail : serviceculturel.haiti.fr@gmail.com  

TOUSSAINT LOUVERTURE 

 

L 
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[Black Spartacus. The Epic Life of Toussaint Louverture 
Traduction (Anglais) : Marie-Anne de Béru 
L'épopée de Toussaint Louverture commence par une révolte d’esclaves à Saint-Domingue en 1791 et culmine 
avec la proclamation du premier État noir indépendant de l’histoire en 1804. Après l’abolition de l’esclavage par 
la Révolution française en 1794, Toussaint devient le principal personnagepolitique et militaire de la colonie et 
prend le titre de «gouverneur général à vie » en 1801. 
Profondément attaché aux valeurs républicaines d’égalité et de fraternité, il lutte farouchement contre toute 
tentative de réimposer l’esclavage à Saint-Domingue. Doté d’un sens politique exceptionnel et d’une endurance 
à toute épreuve, Toussaint s’appuie aussi bien sur la population noire et l’armée que sur l’élite blanche et l’Église 
catholique. Jusqu’à sa chute face aux troupes envoyées par Bonaparte, qui saluera les qualités de ce rival hors 
du commun. 
Puisant dans de nombreuses archives inédites – et notamment dans la correspondance de Toussaint –, Sudhir 
Hazareesingh retrace chaque étape de cette vie extraordinaire, des victoires contre les troupes françaises, 
espagnoles et britanniques à la promulgation d’une Constitution autonome, en passant par des stratégies 
diplomatiques innovantes. On y découvre un visionnaire intrépide qui s’inspire des idéaux des Lumières et des 
traditions révolutionnaires et spirituelles de Saint-Domingue. 
Guerrier, législateur, chef providentiel, martyr : Toussaint est devenu une légende pour des générations entières. 
Premier « modèle noir », il a inspiré Victor Schoelcher, le militant antiesclavagiste Frederick Douglass et les plus 
grandes contestations du colonialisme, dont le mouvement de la négritude porté par Aimé Césaire. 

• Grandes biographies  
• Paru le 02/09/2020 
• Genre : Histoire 

 
Editions Flammarion 
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EVENEMENTS 
 

Le Madras Day arrive à Lyon, le 5 décembre 2020, dans le 9è arr. Vous aurez la possibilité de 

découvrir des pièces en madras, aussi bien pour le premier age, les working girl, que les vêtements 
traditionnels, sans oublier les accessoires, la peinture.  
Nous avons prévu de mettre en place un protocole sanitaire stricte afin permettre le bon déroulement de 
la journée. Et nous vous invitons à collaborer avec nous afin que son application se passe dans les 
conditions optimales. Ainsi :  
- masque obligatoire 
- prise de température obligatoire 
- gel hydroalcoolique à l'entrée. 
- nous vous invitons à prioriser les inscriptions en ligne avec une adresse mail valide  
Soyez prêt à rencontrer les créateurs de la mode madras et réservez vite votre entrée (2000 entrées 
gratuites, une fois le quota atteint l'entrée est à 5€).  
Une tombola est mise en place, avec de nombreux lots dont un chèque de 50€, un maré têt madras, un 
lot de 10 masques et d'autres lots de créateurs. Le tirage au sort aura lieu lors d'un facebook live à 18h 
sur la page facebook: https://www.facebook.com/shoppingmadrasday. 
L'équipe et les créateurs vous attend le coeur battant ! 
 
33 Quai Arloing, 69009 Lyon, France 
 
Organisé par Le catalogue de la mode madras, Madras Day et Association Mallees NIOTAERC 
Billets · Gratuit - 5 € : www.eventbrite.fr/e/billets-madras-day-special-lyon-5-decembre-2020-122867452859  
 

 
 
 

***** 
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LE MOIS KREYOL #4 - Découvrez la programmation du festival Le Mois Kreyol #4 à Paris et IDF !  

Le festival des langues et des cultures créoles met en avant des artistes ultramarins pour faire rayonner 
la culture créole à travers du théâtre, des contes, des concerts, des expo, des films documentaires… 
Les ateliers de danse et de musique bientôt dévoilés …. 
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MELISSA LAVEAUX en concert le 03 octobre 2020 

 

 
 

Mélissa Laveaux "Radyo Siwèl" - 1re partie : Laura Perrudin "Perspectives et Avatars" 
Billetterie : www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/melissa-laveaux-radyo-siwel-billet/idmanif/467698  

 
ESTRADA Marsiac : 53 chemin de ronde - 32230 MARSIAC 

 
 

***** 
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Malgré les récentes mesures sanitaires, le concert de Motozot au 360 Music Factory aura bien lieu!! 
1e partie 19h30 Rodolphe Lauretta RAW trio  /  2e partie 20h30 Motozot 
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SITES THÉMATIQUES 
 
MADININ’ART, site de Roland Sabra. Critique culturelle de la Martinique. http://www.madinin-art.net/  
 
COCONEWS, guide la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. http://www.coconews.com/  
 
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/  
 
CM98 – retrouvez votre filiation grâce aux ateliers de généalogie et d’histoires des familles antillaises, 
www.anchoukaj.org 
 
YEKRI YEKRA L’EFFERVESCENCE CREOLE, https://www.facebook.com/groups/465709367105316  
 
PARIS INFOS PRATIQUES, https://www.facebook.com/groups/1669423489755679  
 
 


