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Reunion der Kulturen e.V.
1ère association de Réunionnais enregistrée en Allemagne

La diaspora réunionnaise en Allemagne
Chaque Réunionnais vivant en Allemagne a pensé, à son arrivée ou même pendant des années, être
le seul Réunionnais en Allemagne. Erreur ! Une diaspora existe pourtant bel et bien !
Le contact s’est établi petit à petit grâce à www.reunionnaisdumonde.com, mais aussi et surtout grâce
aux initiatives d’une Réunionnaise, fière de son île.
C’est ainsi que Déborah Imig (de nom de jeune fille Boyer) organise en mai 2006 un pique-nique à
Cologne puis une grande rencontre le 1er juillet de la même année. Une centaine de personnes
participent à cette soirée dansante, animée par le groupe Kaz en Pai et l’association Maido.
Déborah Imig est Présidente et fondatrice de l’association Reunion der Kulturen e.V. mais aussi
rédactrice et webmaster de www.insel-reunion.de, portail d’informations le plus complet sur la Réunion
en allemand.

La Réunion, une Réunion des Cultures
Lors du pique-nique, l’idée de créer une association germe à la suite du constat suivant: la Réunion
est méconnue en Allemagne. Les participants au pique-nique ressentent alors le besoin de continuer
sur le terrain les efforts et les résultats déjà réalisés par le biais de www.insel-reunion.de
La rencontre du 1er juillet offrait, l’après-midi, le cadre idéal pour fonder l’association.
Le nom que porte l’association est riche de sens et a aussi été choisi afin que les Allemands puissent
le retenir : Reunion der Kulturen signifie « La Réunion des Cultures ».
Son nom reflète d’une part le métissage de la Réunion et d’autre part le rôle de l’association qui est de
promouvoir la culture réunionnaise. Il souligne également les origines diverses de ses membres:
Réunionnais, Métropolitains, ou encore Allemands comme par exemple, le trésorier de l’association,
Ingo Poschen.
Une représentation dans toute l’Allemagne
Isabelle Bruniquet depuis Berlin représente l’association mais aussi son île dans la région nord, David
Dalleau (Dresde) dans l’est et Florence Beton-Koffenbaum (Bergisch Gladbach près de Cologne)
dans l’ouest. Pour la région sud, l’association recherche un représentant.
Tous ses représentants lui apportent fiabilité et stabilité de par leur parcours universitaire (minimum
Bac +4/+5 voire plus) et professionnels, leur statut familial et leur spécialisation dans des domaines
précis.
En effet, Déborah apporte connaissance et expériences dans le Droit et Internet, Clarisse en
Négociations Internationales et Marketing, Isabelle dans la Musique réunionnaise, Florence en
Littérature de notre île et David dans le domaine technique/scientifique. Certains d’entre eux vivent
même depuis plus de 10 ans en Allemagne !
Par ailleurs, l’association est officiellement déclarée auprès des autorités allemandes et bénéficie du
statut d’utilité publique au sens de la loi allemande. Selon la Présidente Déborah Imig, « il nous est
important de respecter la loi et les traditions de notre pays d’accueil ».

L’organisation du 1er Festival réunionnais
Au cours de l’assemblée constituante, Clarisse Poschen-Hoarau, 2ème Présidente, présente son projet
de festival réunionnais pour 2007 à Cologne, qui serait une grande première en Allemagne.
Le festival serait le temps fort de l’association « mais aussi un clin d’oeil que nous ferions à la
Réunion, compte tenu de ce qu’elle a traversé avec le Chikungunya. Nous voulons surtout célébrer
notre culture dans l’espoir que les touristes viendront plus nombreux visiter notre île ! Nou vé aid la
renyon sor dan fe noir !
Si vous souhaitez participer à l’organisation, nous sponsoriser, nous subventionner, offrir des dons, si
vous avez des contacts, des idées, propositions, si vous êtes des parents d’enfants réunionnais en
Allemagne, si vous êtes Allemands et vivez à la Réunion, … n’hésitez pas à nous contacter ! Cela
nous ferait vraiment plaisir de savoir que nous avons le soutien de notre île ! »
Déborah Imig
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