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Communiqué de presse du 7 mai 2007

Promotion de la Réunion en Allemagne
Pourquoi l’action de Reunion der Kulturen e.V. est importante
Lorsque on est à l’étranger, on se rend compte que la Réunion est loin, perdue dans un océan (rares
sont ceux qui savent vraiment dans lequel) et peu connue, si ce n’est au travers des médias avec des
faits alarmants comme le Chikungunya, la pêche aux requins avec des chiots et récemment
l’évacuation du Tremblet à cause des éruptions volcaniques.
C’est désormais un fait : la Réunion a perdu 130 000 touristes en 2006 (selon le rapport de l’Insee).
Le manque à gagner pour l’ensemble de l’industrie est de plus de 100 millions d’euros.
Tous les acteurs à la Réunion se penchent sur la question pour remédier à la situation.
Mais la Réunion a un atout sur lequel elle ne s’appuie pas encore suffisamment : les Réunionnais en
mobilité, qui vivent à l’étranger et qui se mobilisent au quotidien pour notre île.
La Réunion a un pied à terre en Allemagne
Tout a commencé avec le site www.insel-reunion.de, entièrement réalisé par une Réunionnaise.
Il est le seul à l’heure actuelle à montrer la richesse de la Réunion, grâce à la diversité de ses
informations, dans tous les domaines, et ce en allemand. Ces informations permettent de rassurer les
germanophones hésitants à choisir la destination Réunion, puisque elles les rapprochent de notre île.
C’est dans ce contexte que l’association « Reunion der Kulturen e.V. » (en français « La Réunion des
Cultures ») a vu le jour. Elle a été créée par des Réunionnais pour la Réunion.
Les missions de Reunion der Kulturen e.V.
Elle a pour but de faire connaître la Réunion en Allemagne sur le plan culturel. Nous avons d’ores et
déjà organisé des soirées réunionnaises, des journées portes ouvertes et d’autres manifestations.
Le 1er festival réunionnais en Allemagne aura lieu cette année le 30 juin à Cologne.
C’est ainsi que Reunion der Kulturen e.V. soutient la Réunion dans la crise touristique, permet aux
Réunionnais en mobilité de montrer leur professionnalisme à l’international, leur offre un espace
d’accueil et d’expression et met en place un réseau de relations et de solidarité réunionnais-francoallemand. Elle intervient également activement dans les médias allemands en faveur de la Réunion.
Notre message adressé à la Réunion
Si vous êtes parents d’enfants réunionnais en Allemagne, soyez rassurés : nous sommes présents
pour vos enfants. Ils ne sont pas seuls et peuvent s’adresser à nous à tout moment.
Si vous êtes étudiants, pensez que les langues étrangères sont importantes. Votre participation à nos
activités (traduction, rédaction d’articles, organisation de manifestations, …) est reconnue par les
professionnels en Allemagne et est officiellement attestée par nos services.
Si vous êtes politiciens, acteurs économiques ou sociaux, si vous représentez une institution,
soutenons-nous. C’est ensemble que nous permettrons à la Réunion d’avancer !
La mobilité des Réunionnais est un atout pour la Réunion dans son rayonnement à l’étranger.
La Reunion, sort dann fénoir !
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