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Comme chaque année, le Département de La Réunion organise sa traditionnelle « Fét Kaf » célébrant la proclamation 
de l’abolition de l’esclavage à La Réunion, le 20 décembre 1848.

C’est à la fois un moment de partage avec la forte communauté réunionnaise installée en Métropole, mais aussi 
l’occasion de faire connaître l’histoire de notre territoire, malheureusement méconnue, mais qui contribue invariablement 
au processus de construction de notre identité au sein de la Nation française.

Aussi, outre un plateau artistique et musical de qualité mettant en avant notre traditionnel Maloya, le Département 
de La Réunion accueillera une exposition, une pièce de théâtre ainsi qu’une table ronde autour de la thématique de 
l’Identité.

A cette occasion, un éclairage particulier sur l’histoire d’un esclave, qui a marqué à jamais l’histoire de La Réunion, 
mais aussi du monde, Edmond Albius qui a découvert le procédé de pollinisation de la vanille, sera effectué.

On le sait bien assez, dans l’histoire, des esclaves ont su bouleverser le cours des choses. Il est essentiel, à travers 
cette manifestation, de rendre hommage à ces femmes et à ces hommes sans qui nous ne serions assurément pas là, 
dont le sacrifice, le travail et l’engagement ont aiguillé notre présent, notre avenir, et surtout, notre identité plurielle si 
singulière.

Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental de La Réunion



Le 20 décembre est une date emblématique pour les Réunionnais, marquant la proclamation de l’abolition de 
l’esclavage en 1848. La Réunion n’a pas échappé à cette période de l’histoire de France. Dès le début de la 
colonisation au XVIIème siècle les Français ont amené sur l’île dénommée encore L’île Bourbon à l’époque, 
des esclaves provenant d’Afrique et de Madagascar. L’abolition de l’esclavage est promulguée en avril 
1848 par le décret de Victor Schoelcher en France, mais  il faut attendre le 20 décembre 1848 pour 
que Sarda Garriga, commissaire du gouvernement la proclame à La Réunion.

« La Fét Kaf » célébrée  fraternellement par tous les Réunionnais est un moyen pour nous tous de se 
remémorer ce que nos ancêtres ont vécu et de fêter la libération de notre peuple. Une libération qui 
résonne au son des roulérs et du maloya dans les quartiers de l’île. Jour férié à La Réunion depuis 1993, 
les Réunionnais de Métropole ne manquent cependant pas l’occasion de célébrer ce jour même loin 
de leur terre. C’est pourquoi, le Département de La Réunion organise un événement pour réunir les 
Réunionnais parisiens et retrouver cet esprit de cohésion, même au-delà des frontières locales.

Le Service d’Accompagnement et de Proximité de Paris tient à proposer aux Réunionnais de l’Hexagone 
une rencontre commémorative, une façon de perpétuer la tradition, de rendre hommage et aussi de 
partager cette époque aux métropolitains. 

Cette année, l’événement aura lieu le vendredi 16 décembre 2022 à la Mairie du XVIème arrondissement, 
sous le signe de « Identité ». 

L’Identité est un des fondements humains  supprimée pendant la traite négrière. Il est aujourd’hui important 
et nécessaire de rétablir l’histoire et la mémoire de nos ancêtres pour la transmission de cet héritage.  Deux 
thèmes seront abordés : 
« Kisa y lé... Edmond Albius ? » : Mettre à l’honneur un esclave nié pour sa découverte
« Kisa mi lé ? » : Pièce de théâtre « Les liens » de la Compagnie Aparthéâtre

Commémoration de l’abotion de l’esclavage 
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Programmation

KABAR LA PAROL - « Mémoire des Mascareignes »

EXPOSITION EDMOND ALBIUS – La Vanille Bourbon

KABAR LA PAROL – Kisa y lé... Edmond Albius ?

KABAR LA PAROL – Kisa mi lé ? 
« Les liens » par la Compagnie Aparthéâtre

COCKTAIL DEBOUT

 KABAR MUSICAL – Maloya traditionnel par Zéne’t Panon
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10h30 à 12h30

14h à 22h

18h

19h

20h

21h



KABAR LA PAROL - « Mémoire des Mascareignes »

A l’occasion des fêtes du 20 désanm à Paris, le Département présente les trois premiers ouvrages 
d’une nouvelle collection réalisée en partenariat avec la Bibliothèque Départementale et Cicéron 
éditions, «Mémoire des Mascareignes». La collection Mémoire des Mascareignes a vocation à 
publier des textes inédits ou oubliés, en lien avec l’histoire de l’océan Indien. 

Des détenteurs de documents d’une valeur historique exceptionnelle ont choisi de nous confier des 
manuscrits, des biographies, des images ou des correspondances privées issus de leurs archives 
familiales. D’autres textes intéressants et méconnus ont été découverts lors de recherches historiques. 

La Bibliothèque Départementale de La Réunion a pour mission de conserver, enrichir et valoriser le 
patrimoine écrit réunionnais et des îles du sud-ouest de l’océan Indien. Cette collection, dirigée par 
Jérémy Boutier, contribue à la sauvegarde de la mémoire de l’île de La Réunion et des Mascareignes 
en général, en mettant ces textes à la disposition du grand public. 

Ces documents d’archives privées ou publiques sont accompagnés d’analyses, de mises en 
perspective et de commentaires, qui aident le lecteur à porter un regard neuf sur l’histoire d’une 
zone géographique encore mal connue.

•Biographie de mon père, Auguste Brunet de 
Dufour Brunet
Texte présenté et analysé par Hélène Constanty

•Robinet de La Serve par lui-même de Patrick 
Imhaus

•Loisirs. Nouvelles de Bourbon d’Auguste Logeais
Texte présenté et analysé par Thierry Caro
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AUGUSTE LOGEAIS

Loisirs
Nouvelles de Bourbon

Cicéron Éditions

Mémoire des Mascareignes

15 €

ISBN  978-2-493911-02-5

Natif de Laval, Auguste Logeais débarque sur la lointaine île Bourbon 
en 1839, pour travailler sur une plantation sucrière. Il s’acclimate tant 
bien que mal à la vie tropicale, à son climat, son relief accidenté mais 
surtout semble peiner à s’habituer à côtoyer des esclaves.
EnEn fin observateur, Logeais choisit de restituer son expérience dans 
une série de nouvelles et de lettres destinées à ses proches restés en 
Bretagne, où il dépeint tout ce qui l’entoure, avec sévérité, sincérité et 
talent.
LogeaisLogeais transporte son lecteur dans les ravines, les grottes, jusqu’au 
volcan mais surtout il relate des histoires d’amour, des trahisons, des 
complots et nous plonge dans l’univers du marronnage, car Logeais 
est un témoin privilégié de ces esclaves qui ont refusé le fardeau de la 
servitude pour se muer en hommes libres à l’intérieur de l’île, traqués 
comme des bêtes sauvages.
LL’auteur nous livre par ailleurs des renseignements totalement inédits 
sur le quotidien des esclaves de l’époque, leurs langages, leurs craintes 
et leurs peines justifiant pleinement que soient enfin réédités ces textes 
tombés dans l’oubli depuis près de deux siècles. 

Mémoire des MascareignesMémoire des Mascareignes
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KABAR LA PAROL - Kisa y lé... Edmond Albius ? (1)

Focus sur un visage, sur un nom, sur une histoire : Kisa y lé... Edmond Albius ?

Edmond Albius est un esclave né en 1829 à La Réunion et mort en 1880 à La Réunion. Il est le révolutionnaire de l’économie vanillère et celui à qui l’on 
doit la technique de fécondation de la vanille. Sans lui, la vanille serait restée une plante ornementale dans l’attente de la découverte du secret de sa 
fécondation. A l’âge de 12 ans, Edmond, jeune esclave, va faire la découverte de ce procédé de pollinisation et va permettre à La Réunion de devenir 
le berceau d’un nouveau savoir-faire et premier exportateur mondial de vanille. 

Du fait de sa couleur de peau et de son statut d’esclave, il a été privé de la paternité de cette découverte, des esclavagistes s’en sont appropriés les 
mérites. Fait homme libre en 1848, Edmond ne tirera aucun bénéfice de sa trouvaille et mourra dans la misère.

C’est pour rendre hommage à cet homme, à sa découverte et également pour donner une reconnaissance à Edmond Albius, qui grâce à sa technique 
de pollinisation, fait la fortune de plus d’un agriculteur à travers le monde entier, que l’association CODEM a créé une exposition retraçant son histoire.
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Cette exposition est accompagnée d’une table ronde animée par :

Bernard  Batou, écrivain-collecteur  de mémoire, chargée de communication à La Région Réunion et ancien 
journaliste de la presse écrite, Bernard Batou a plusieurs carrières à son actif. Il sort son premier opus en 1999 intitulé 
« Mémwar Gramoun ». L’historien et militant culturel a pour but premier de valoriser le patrimoine réunionnais et de 
faire connaître l’histoire réunionnaise au-delà des frontières de l’île. C’est dans son ouvrage « Sainte-Suzanne, Jardin du 
Patrimoine et de la Mémoire » où il valorise les lieux historiques de la commune dont le mémorial de Edmond Albius que 
Bernard Batou s’attarde sur l’histoire du botaniste Edmond Albius. Reconnaissant la découverte du botaniste comme 
une découverte mondiale, il estime que sa notoriété doit être de même ampleur. Ainsi en collaboration avec d’autres 
historiens de l’île, Bernard Batou a créé l’exposition Edmond Albius. 

Mario Serviable né à l’île Maurice, se définit comme « un créole de la mer des Indes et un citoyen français », c’est 
un homme aux multiples casquettes, historien, universitaire, géographe, auteur, enseignant. Ses écrits et ses œuvres 
lui ont valu plusieurs distinctions : Chevalier des Arts et des Lettres, Prix Mascareignes de l’Association des écrivains 
de langue française (ADELF), Médaille de bronze et d’argent du Ministère de la jeunesse et des sports et de la vie 
associative.

L’association COnservatoire DE Sainte-Suzanne – Musique - Cultures – Patrimoine a été fondée en 1992, pour 
l’enseignement spécialisé de la musique classique et traditionnelle, le développement d’activités culturelles et la 
valorisation du patrimoine. L’association CODEM est présidée par Didier Onesime et milite particulièrement pour 
la création d’un établissement d’enseignement de la musique à Sainte-Suzanne et pour l’aboutissement du projet 
réunionnais de reconnaissance d’Edmond Albius au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Elle a l’initiative du projet de réhabilitation et de valorisation du site dédié à Edmond Albius au Bocage en lieu de 
mémoire à travers le Mémorial Edmond Albius à Sainte-Suzanne qui a été inauguré en décembre dernier.

KABAR LA PAROL - Kisa y lé... Edmond Albius ? (2)
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KABAR LA PAROL - Kisa mi lé ? 

A la recherche de son identité, « Les liens », est une histoire à deux voix. Celle de Marie, celle de Paul.
Paul et Marie sont frère et sœur. Paul a quitté l’île de la Réunion. Il revient après trente années d’absence. 
Ce sera son seul aller-retour. Un retour pour la mère mourante. La mère vit ses derniers moments dans la 
chambre du fond, dans sa case, au bord de l’Océan Indien.

Paul raconte ses années d’exil, les raisons de son départ, ses peurs, sa difficulté à aimer et à vivre. Marie 
raconte aussi ses bonheurs, ses souffrances, son attachement à la terre natale.
Le frère et la sœur s’opposent dans les comportements, leur façon de vivre et de penser, leur sensibilité.

Ils se parlent pourtant. Les mots sont des fils tendus qui tissent et retissent les liens. Les liens à leur mère, à 
la terre natale, à la langue maternelle, le créole.
Paul va renouer avec la langue créole, sa langue maternelle. Il a refusé de parler créole pendant trente 
ans. Dans l’avion qui le ramène à la Réunion il se met à rêver en créole. Lorsqu’il raconte son rêve, sa 
sœur exige qu’il le fasse en créole. Il retrouve les mots, les expressions et éprouve une jouissance à 
raconter.

Quand sa mère lui parle en créole son émotion est au paroxysme.
La langue créole est au cœur de la recherche identitaire de Paul. Elle lui permet enfin de vivre en lui et 
non hors de lui.

Cette pièce de théâtre « Les liens » est jouée par La Compagnie Aparthéâtre composée de Yves Flank, 
auteur et comédien et par Marie-Line SCHROtzENBERGER, artiste, comédienne, metteuse en scène et 
auteure Réunionnaise. 

texte écrit par Marie-Line SCHROtzENBERGER, publié aux Editions Lansman (juin 2015).
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KABAR MUSICAL – Zéne’t Panon 

Le Maloya, musique traditionnelle de La Réunion est classée au patrimoine de l’UNESCO 
depuis 2009 permettant sa sauvegarde et sa transmission.

C’est dans cette même logique que Samuel Annibal a fondé le groupe zéne’t Panon. 
Originaire de l’Est de l’île, Samuel est bercé par les tambours malbar et le maloya des 
servis kabaré. C’est tout naturellement qu’il s’orientera dans des formations musicales 
comme « Sours Perkusion », tout en pratiquant parallèment en tant que batèr/roulèr pour 
des artistes comme ti Fred, Patrick Manent ou encore zangoun.

En 2010 il crée son groupe zene’t Panon entouré de sa famille lui permetant de partager 
sa muqiue et son style. Style, qui va au fil des années s’ancrer dans les événements 
locaux comme Le Sakifo, jusqu’à devenir meilleur groupe de maloya en 2018. 

zéne’t Panon s’est aussi donné comme mission de transmettre cette culture du maloya à 
travers des ateliers d’initiation et de médiation culturelles.
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