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Courrier envoyé par mail avec copie à nos partenaires (DAC Réunion, Région et Ville de Saint-Denis) 
 
Objet : Fonctionnement et organisation de La Réunion des Livres 
 
 

        Saint-Leu, le 12 octobre 2022 
 
 
Chers membres du conseil d’administration et partenaires de La Réunion des livres,  
 
La journée professionnelle du Festival du livre de Trou d’eau douce s’est déroulée à l’Institut Français de Maurice  
le 6 octobre dernier, en présence d’auteurs et éditeurs français et indianocéaniques, ainsi que de journalistes et 
bibliothécaires mauriciens. Cette journée s’est achevée par l’inauguration de la médiathèque de l’IFM, en présence 
du Premier ministre mauricien et de l’ambassadrice de France à Maurice. Une délégation d’auteurs réunionnais, 
lauréats du Prix Vanille, emmenée par le Président de l’association La Réunion des Livres, Philippe Vallée, et son 
trésorier, Yannick Lepoan, participait à cette journée. 
 
Au cours de la table-ronde intitulée « Tisser des liens entre acteurs de l’édition indianocéanique », j’ai entendu des 
mots, prononcés sur scène par notre président s’adressant à toute l’assemblée, qui m’ont heurtée : « De nombreux 
auteurs réunionnais me demandent avec jalousie comment les auteurs mauriciens parviennent à trouver des 
éditeurs en France hexagonale, alors qu’eux n’y arrivent pas.  La réponse est très simple, et je vais vous la 
donner :  c’est parce que les auteurs édités à La Réunion ne sont pas assez bons ».  
Ces propos ont été partiellement relayés par un média mauricien (fichiers joints). 
 
Ces paroles, outre leur violence, posent de nombreuses questions :  
 
• Stratégiques : comment, avec ces propos, espérer fédérer les pays du Sud de l’Océan Indien, espoir poursuivi 

par le collectif en présence, pour créer des manifestations communes et être plus puissants ensemble ? 
 
• Politiques : comment une association réunionnaise, soutenue par des fonds publics pour la promotion d’une 

littérature péi, intervenant dans un cadre de promotion lors d’un festival du livre mauricien, peut-elle conserver 
son crédit et sa place au sein des autres délégations ? 

 
• Éthiques : comment un président d’association peut-il prétendre à un rôle de représentation et de porte-parole, 

pour lequel il est nécessaire d’être aligné avec des valeurs attachées à la responsabilité de la charge, alors qu’il 
tient ce discours en public ? 

 
• Humaines : comment (re) donner de l’espoir et de la motivation aux auteurs réunionnais, lauréats du Prix 

Vanille et tous édités localement, qui ont fait les sacrifices nécessaires pour être présents à ce salon ? 
 

             
     

             
      

             
      

             
      

Courrier transmis au conseil d’administration de la Réunion des Livres, 
à la DAC Réunion, à la Région Réunion et à la Ville de Saint-Denis



Une journaliste mauricienne ayant assisté à la table-ronde m’a interpellée sur le sujet, le jour même, qualifiant 
l’intervention de Philippe Vallée de violente et dénigrante. Et deux autrices mauriciennes m’ont plus tard 
également confié avoir été heurtées par ses propos sur les auteurs réunionnais.  
 
Je ne remets ici nullement en question la liberté qu’a Philippe Vallée de porter cet avis sur les auteurs réunionnais, 
c’est son choix. En revanche, en tant que Vice-Présidente de La Réunion des Livres, je remets en question sa 
capacité à faire la promotion de nos activités à tous (éditeurs, auteurs, etc.) et sur notre territoire et dans d’autres 
régions et en métropole. Les fonds publics dont nous sommes dotés doivent servir nos métiers et ce que nous 
portons pour notre culture réunionnaise, c’est leur vocation. 
 
En tant qu’Autrice, j’ai également besoin d’exprimer mon étonnement d’entendre Philippe Vallée affirmer avec 
insistance, durant cette table-ronde, que cette année aucun auteur réunionnais n’avait le « high level » suffisant 
pour recevoir le Grand prix du roman métis. Le roman Karma, publié aux éditions Poisson rouge, est, jusqu’au 20 
octobre, le seul titre local figurant dans la sélection de ce prix de la Ville de Saint-Denis. Les résultats des quatre 
romans finalistes ne sont pas encore dévoilés. Outre l’aspect désagréable de l’expression « pas le level », je me 
pose la question de la confidentialité attachée au jury du Prix Métis. Philippe Vallée a-t-il voulu prouver être dans 
le secret des dieux et faire scoop, avec dix jours d’avance ? Et aussi comment être promus, aidés, supportés par 
une personne dont c’est la fonction mais qui n’est pas en résonnance avec les projets ? 
 
D’autre part, je voudrais renouveler ici, auprès du Conseil d’Administration, ma demande de concertation du 
président avec le bureau, demande déjà formulée lors d’un précédent Conseil d’Administration. En effet, nous ne 
sommes informés des actions décidées par Philippe Vallée et Yannick Lepoan qu’après coup.  
 
Le président n’a, pour exemple, pas échangé avec le bureau avant de missionner l’agent littéraire Caroline Laurent. 
Nous n’avons été informés du financement de cette professionnelle par l’association que lors d’un Conseil 
d’Administration nous présentant les deux autrices soutenues. 
Si je me réjouis de cet appui apporté aux auteurs réunionnais, je m’interroge sur les méthodes de prise de décision 
au sein de notre association. 
 
Au titre de ma Vice-Présidence et aux fins de remettre de la clarté et de la transparence dans le fonctionnement de 
l’association, il me semble utile que nous puissions nous réunir pour débattre de tous ces sujets et remettre 
l’association sur ses rails, dans l’équité et le respect. 
 
Je propose en outre que le bureau de La Réunion des livres soit consulté par mail avant d’acter de nouvelles actions, 
ou que les projets d’action soient discutés mensuellement en visio-conférence. 
 
Dans l’attente de vos retours, je vous prie d’agréer, chères et chers membres du Conseil d’Administration, mes 
respectueuses salutations. 
 
 
 
       
        Isabelle Kichenin 
        Vice-présidente de La Réunion des livres 
 

         



          Pièce jointe au courrier d’Isabelle Kichenin



 
 
L’Express.mu 
Par  Aline Groëme-Harmon 
  3 OCT 2022  17:15  
 
 
 

Philippe Vallée: «Y en a marre des auteurs qui s’improvisent romanciers 
et qui sont des écrivains du dimanche» 

Festival du livre de Trou d’Eau Douce, à nous le second chapitre 
 
D'autres articles » 

 

 

 

 
 
        Philippe Rey et Mohamed  Mbougar Sarr       Philippe Vallée, président de La Réunion des Livres 
 
La seconde édition du Festival du livre de Trou d’Eau Douce mettra entre autres en lumière, 
la littérature jeunesse. Philippe Vallée, président de La Réunion des livres sera de la partie, 
avec une délégation d’auteurs/illustrateurs. Il nous dit pourquoi.  
Pourquoi est-ce important pour la Réunion des livres d’être présente à Trou d’Eau Douce ?  
Nous avons créé le prix Vanille de l’océan Indien (NdlR : en 2012). Tous les ans, il récompense 
les romans, les illustrateurs et les dessinateurs de bande dessinée. Nous recevons des 
ouvrages de toute la zone océan Indien. Le mois prochain, les gagnants seront connus. 
L’année dernière, nous avons récompensé le bédéiste malgache Dwa.  
En décembre dernier, nous avons eu une subvention de la direction des affaires culturelles, 
que nous avons proposé d’utiliser pour envoyer des auteurs et illustrateurs lauréats du prix 
Vanille, dans l’océan Indien. C’était sans savoir, à l’époque qu’il y aurait le Festival du livre de 
Trou d’Eau Douce.  
L’argent était là, restait à trouver la destination. 
Quand on a su par Barlen Pyamootoo qu’il y aurait ce festival, nous avons décidé d’envoyer 
les lauréats de 2021. Comme tous n’étaient pas disponibles, nous avons pris des lauréats 
d’éditions antérieures pour constituer une délégation cohérente et représentative.  
La Réunion des livres sera fortement représentée ? 
Nous serons sept. Afif Ben Hamida, Solène Coeffic et Lalou, les prix Vanille 2021. Il y aura 
Dwa, l’illustrateur Modeste Madoré. Nous attendons la réponse de la romancière Joëlle 
Ecormier. En tant qu’association interprofessionnelle, on se devait d’être présents.  
Les auteurs viendront, qu’en est-il de leurs œuvres ? Seront-elles disponibles au festival ?  
Il est hors de question que ces écrivains, illustrateurs, bédéistes soient présents dans un salon 
n’importe où dans le monde, sans que leur bouquins ne soit là en même temps. 
Nous avons aussi demandé à Barlen Pyamootoo que des libraires soient impliqués dans 
l’organisation du festival. 
Quand nos auteurs/illustrateurs vont participer à des ateliers, le vendredi dans des écoles 
mauriciennes, puis à des rencontres et des lectures grand public le samedi et le dimanche, ils 

 

 
https://www.lexpress.mu/article/414219/philippe-vallee-y-en-

marre-auteurs-qui-simprovisent-romanciers-et-qui-sont-ecrivains

Article complet



seront rémunérés par notre association. Je serais présent avec Yannick Lepoan (NdlR : 
trésorier de l’association) à la journée professionnelle, le jeudi. Même si nous sommes du 
monde associatif, nous connaissons bien le marché de l’océan Indien. 
Vous travaillez avec la filière du livre à Maurice ? 
C’est compliqué. Nous travaillons avec l’Association Internationale des Libraires 
Francophones (AILF). A ma connaissance, il n’y a plus de libraire mauricien membre de l’AILF. 
J’ai travaillé pendant presque 25 ans à la librairie Gérard à Saint-Denis, je connais mes 
confrères mauriciens. (Il cite André Lam de Bookcourt, Ahmad Sulliman des Editions Le 
Printemps, La librairie Papyrus, La librairie Le Trèfles entre autres).   
C’est un signe des difficultés rencontrées par les libraires mauriciens ?  
Le Covid-19 est passé par là. C’est compliqué dans tout l’espace francophone. Après, un 
libraire mauricien ou malgache peut s’en sortir sans le soutien de l’AILF en termes de 
formation, de professionnalisation.  
Est-ce que la filière du livre dans la région se remet du Covid-19 ?    
La Réunion est beaucoup moins touchée que le reste de l’océan Indien. L’Etat français est 
intervenu d’une façon massive. La Région Réunion aussi a soutenu les libraires. Quand les 
gens sont enfermés chez eux pendant plusieurs semaines, qu’est-ce qui leur reste ? Ils lisent. 
L’activité a repris depuis une bonne année de façon intéressante.  
Ailleurs dans la région, les aides n’ont pas été au rendez-vous. Le Festival de Trou d’Eau 
Douce, c’est une initiative d’un auteur qui s’appelle Barlen Pyamootoo, avec des subventions 
qui sont privées et pas nationales. L’Institut Français de Maurice le soutien sur le plan 
technique et financier. La Réunion des livres paie les billets d’avions de tous ses 
auteurs/illustrateurs, ainsi que les per diem. L’hébergement est pris en charge par l’IFM. Des 
salons comme celui de Trou d’Eau Douce, il y en a à La Réunion, sauf qu’ils sont 
subventionnés par l’Etat, la Région, l’Education nationale, des collectivités locales. C’est la 
grande différence avec Maurice.  
Pourquoi ce modèle n’arrive pas à être répliqué à Maurice ? 
 C’est aussi des questions de volonté politique pour investir dans la culture. L’Etat mauricien 
est plus enclin à investir dans l’éducation que dans la lecture.  
La Réunion des livres est aussi engagée dans la «lutte contre les inégalités d’accès à la 
lecture». Quelles pistes donneriez-vous à Maurice ? 
Avant de lutter contre quoi que ce soit, il faut mettre en place une filière : celle des auteurs, 
des éditeurs, des libraires. Que tous ces gens travaillent conjointement, avec le soutien de 
l’Etat ou des collectivités, comme cela se fait à La Réunion. Sans quelques sous, il n’y a pas 
d’action possible. Ensuite, il faut aussi être à l’écoute des collectivités et de leurs besoins.  
A La Réunion, il y a un gros problème d’illettrisme. Certaines collectivités sont soucieuses de 
le réduire voire de le faire disparaître. Nous avons monté une opération qui s’appelle Des livres 
à soi où l’on fait rentrer le livre dans lakaz à travers les parents.  
Tout cela n’exclut pas un syndicat des libraires pour faire avancer leur filière. Si on veut 
vraiment bouger, il faut des gens qui fédèrent, dans un souci de professionnalisation. 
Professionnalisation de l’édition parce que, y en a marre de l’autoédition. Professionnalisation 
des libraires parce que, y en a marre des gens qui s’installent sur un bout de table avec trois 
bouquins et s’intitulent libraires. Y en a marre des éditeurs qui ne respectent pas les auteurs, 
que ce soit en termes de contrats et des droits. Y en a marre des auteurs qui s’improvisent 
romanciers et qui sont des écrivains du dimanche.     
A la Réunion, il y a pratiquement un auteur derrière chaque palmier et tous pensent être 
nobélisables à la fin de l’année. Soyons sérieux. Ecrire, cela se travaille. Beaucoup. Et avant 
d’écrire, je suis sûr qu’il faut lire.  
 



Pièce jointe au courrier d’Isabelle Kichenin



L’Express.mu Par  Aline Groëme-Harmon  9 OCT 2022 14:0 
Festival du livre: « L’accès à la culture doit être un droit 

fondamental comme l’accès à l’eau » 
 

 
Marie-Jo Lo Thong, directrice des affaires culturelles de La Réunion.  

« Que les politiques eux-mêmes estiment que l’accès à la culture est un droit fondamental. 
Qu’il faut y donner accès au même titre que l’accès à l’eau. Il faut faire en sorte que la culture 
soit dans toutes les politiques du pays. C’est ce qui fait que le matin on a envie de se réveiller 
et d’être acteur de notre vie.» Véritable plaidoyer que l’intervention de Marie-Jo Lo Thong, 
directrice des affaires culturelles de La Réunion, le jeudi 6 octobre, lors de la journée 
professionnelle du Festival du livre de Trou-d’Eau-Douce. La seconde édition de cette 
événement culturel s’achève cet après-midi.  
Mais comment font nos voisins pour favoriser la chaîne du livre ? Qu’avons-nous à apprendre 
de leurs expériences ? De par ses fonctions, Marie-Jo Lo-Thong est chargée de conduire la 
politique culturelle de l’État français à l’île soeur. Elle était l’une des intervenantes au forum 
Regards croisés : tisser des liens entre acteurs de l’édition indianocéanique, qui a eu lieu jeudi, 
dans le cadre du festival.  
Avec force conviction, l’intervenante a souligné la nécessité d’une politique «cohérente», 
surtout «durable» de la lecture, qui est une question qui commence depuis l’école. Pour lancer 
des actions en faveur du livre, la méthode que préconise Marie-Jo Lo-Thong est de 
construire, «pas seulement pour une année». À La Réunion, souligne-t-elle, les résultats 
actuels sont le fruit de «20, 30 ans» de travail. «Si aujourd’hui il y a des communes équipées 
de bibliothèques, c’est parce qu’il y a eu une volonté politique. Une politique volontariste d’y 
mettre les moyens, d’avoir des professionnels et de les former.» Elle a rappelé que pour qu’il 
y ait des maisons d’édition, il faut des aides de l’État pour soutenir les écrivains et un réseau 
de librairies. Elle a reconnu que, «c’est vrai qu’à La Réunion on a un peu plus de chance 
d’avoir les moyens». Il y a notamment un encadrement institutionnel important qui s’appuie 
sur la région Réunion, le statut de département, mais aussi l’Académie de la Réunion ou 
encore le Centre national du Livre. «Ce n’est pas seulement s’occuper d’un segment, mais de 
toute la chaîne du livre.»  
Marie-Jo Lo-Thong a également insisté sur les liens entre les îles. Favoriser la littérature 
indianocéanique, c’est d’abord, «avoir envie d’être ensemble, de se lire. Nous avons un passé 
commun. Nous avons des choses à faire ensemble. Mais est-ce qu’on la volonté de les faire 
ensemble ?» 
Rivalités littéraires inter-îles 
« Comment fait Barlen Pyamootoo pour être publié aux éditions de l’Olivier ? Comment fait 
Alain Gordon-Gentil pour être publié chez Julliard ? Comment font Ananda Devi et Nathacha 
Appanah pour être publiées chez Gallimard ? Nous, on n’y arrive pas. » Ces questions 
d’auteurs réunionnais ont été relayées par Philippe Vallée, président de La Réunion des livres, 
association interprofessionnelle des métiers du livre. Il était aussi parmi les invités du Festival 
du livre de Trou-d’Eau-Douce. Aux questions des auteurs, Philippe Vallée répond sans détours 
: « Il y a un problème de qualité littéraire. On a créé le Grand Prix du Roman Métis. Pendant 
10 ans, on n’a jamais récompensé un Réunionnais.» 

 

 
Article complet

https://www.lexpress.mu/article/414446/festival-livre-lacces-culture-doit- 
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Courrier de la Présidente de Région transmis au conseil d’administration 
de la Réunion des Livres, à la DAC Réunion et à la Ville de Saint-Denis



Début du message réexpédié : 
De: claudine serre <yaka.claudine@orange.fr> 
Objet: TR : 27 octobre - Invitation à l'inauguration du Salon du livre péi à Saint-Paul 
Date: 20 octobre 2022 à 09:56:05 UTC+4 
À: LRDL <contact3.lrdl@gmail.com>, Yannick lepoan <webmestre.lrdl@gmail.com>, peggy 
loup Garbal <peg.garbal@gmail.com>, jonca fabienne <jonca974@gmail.com>, Joëlle 
Ecormier <joelle.ecormier@gmail.com>, Valérie Mesgouez <valerie.mesgouez@live.fr>, 
Jean-Luc Schneider <lamurene3@gmail.com>, Isabelle KICHENIN 
<wopeisabellekichenin@gmail.com>, Marie-Noelle Lubin-Perrine <mn.perrine@ville-port.re>, 
infoNovolibrisre <info@novolibris.re>, Philippe Vallée <philippevallee@wanadoo.fr>, 
BERTHIER Colette <colette.berthier@wanadoo.fr>, Olivier Koenig 
<o.koenig@librairiegerard.fr>, "Stéphanie Lib. Gérard" <stephanie.lpy@librairiegerard.fr>, 
Katia Leloutre <katia.leloutre@culture.gouv.fr>, LO-THONG Marie-Jo <marie-jo.lo-
thong@culture.gouv.fr> 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Voici la réponse de la Région à mon invitation à l’inauguration du Salon du livre péi.  
Et je découvre avec effroi les pièces jointes … c’est effectivement une situation grave et 
inadmissible pour les auteurs.trices réunionnais.es, un Salon du livre péi organisé par La 
Réunion des livres dans ce contexte est assez malvenu, j’espère que la presse locale ne va 
pas s’emparer du sujet.  
Je suis vraiment très choquée et mal à l’aise d’être chargée de mission sur ce projet dans 
ces conditions. Cela me met en effet en porte-à-faux. 
J’imagine aussi qu’il y aura d’autres conséquences. 
Bien cordialement 
Claudine Serre 
Conseil en édition et événementiel autour du livre 
yaka.claudine@orange.fr 
Tel. +262 (0) 692 70 15 67 
Facebook Yaka Claudine Serre 
 
Début du message réexpédié : 
De: Graziella LEVENEUR <graziella.leveneur@cr-reunion.fr> 
Objet: TR : 27 octobre - Invitation à l'inauguration du Salon du livre péi à Saint-Paul 
Date: 20 octobre 2022 à 09:29:07 UTC+4 
À: yaka.claudine@orange.fr 
Cc: Maryam ISMAEL <maryam.ismael@cr-reunion.fr> 
 
Bonjour,  
je tiens à porter à votre connaissance que, suite aux déclarations du Président de 
l'Association La Réunion des Livres, au cours de la table ronde intitulée "Tisser des liens 
entre acteurs de l'édition indianocéanique" à l'île Maurice (voir pièces jointes), Madame la 
Présidente du Conseil régional ne participera pas à cette inauguration.  
Madame la Présidente du Conseil régional souhaite  ainsi marquer sa désapprobation à 
l'égard des  propos regrettables du Président et son soutien aux auteurs réunionnais édités 
localement.  
 
Avec toute ma considération. 
 
Graziella LEVENEUR 
Cheffe de Cabinet  
Présidence de la Région Réunion 
TÉL : 0262 48 70 41  
secretariat.presidente@cr-reunion.fr 

              
           

             
              

            
               

           
               

Message de Yaka - Claudine Serre, prestataire de service envoyé au conseil d’administration 
de La Réunion des Livres, à la DAC Réunion, à la Région Réunion et à la Ville de Saint-Denis





https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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Réponse du Président de La Réunion 
des Livres à la Présidente de Région 
avec copie au conseil d’administration 
de La Réunion des Livres, à la Région 
Réunion, à la DAC de La Réunion 
Réunion et à la Ville de Saint-Denis
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Discours d’inauguration du Salon du livre péi le 27 octobre 2022 (Saint-Paul) 
 

Monsieur le Maire de Saint-Paul,  

Monsieur le représentant du Département,  

Madame et Monsieur les représentants de la Région,   

Madame la Directrice des affaires culturelles de La Réunion, 

Mesdames et Messieurs les auteurs, illustrateurs, dessinateurs et éditeurs, 

Mesdames et Messieurs 
 
 
 
C’est avec un immense plaisir que nous inaugurons le 2ème Salon du livre péi qui 
regroupe cette année près de 150 auteurs et plus d’une cinquantaine de maisons 
d’édition, distributeurs et associations tous mobilisés autour du livre péi.  
Je tiens à remercier tout d’abord Monsieur le Maire et la Ville de Saint-Paul pour leur 
engagement dans ce projet de salon initié en 2021 dans un contexte covid pour 
renforcer les liens de la filière littérature péi en direct avec son public pour pallier aux 
annulations consécutives des salons locaux et nationaux. La Ville de Saint-Paul a 
soutenu ce projet qui se poursuit cette année sous l’appellation Salon du livre péi et, 
je l’espère, pérenne. Ce salon met le focus sur l’édition réunionnaise et sur 
l’ensemble des auteurs péi. Je tiens à remercier l’ensemble des services qui ont 
permis de mettre en œuvre une belle édition de ce salon au marché couvert, cet 
espace patrimonial, écrin de choix pour la littérature réunionnaise. 
La Réunion des Livres espère une collaboration avec le TCO, source de résonances 
dans les 4 autres communes du Territoire Côte Ouest (TCO). Je remercie les 
services du TCO pour l’attention qu’ils portent à ce projet (présence d’Alan Leveau). 
Cette année Réunion la 1ère est présente au Salon pour donner aux auteurs, éditeurs 
péi et à leurs ouvrages la plus grande visibilité possible. Près de 150 auteurs 
rassemblés sur 28 stands. Ces chiffres montrent la vitalité et la diversité de la 
création littéraire dans tous les domaines.  
L’association compte aussi sur le soutien du Département de La Réunion représenté 
aujourd’hui par la Bibliothèque départementale de La Réunion, partenaire historique 
de l’association et soutien de l’opération Je lis un livre péi.  
La Région Réunion est un partenaire essentiel pour les salons nationaux (Salon du 
livre et de presse jeunesse de Montreuil) ou régionaux avec le Salon du livre péi dans 
le cadre du Schéma régional de lecture et de la littérature réunionnaise. Je tiens à 
réaffirmer à Mme la Présidente de Région, la volonté du président de La Réunion 
des Livres de toujours défendre ici et ailleurs la création littéraire réunionnaise dans 
sa grande diversité au travers de ses auteurs, illustrateurs et dessinateurs. Je mène 
ce combat depuis 30 ans comme libraire puis président de LRDL. 
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Les différentes actions de La Réunion des Livres le démontrent chaque jour et 
permettent aux auteurs péi d’intervenir dans les médiathèques, bibliothèques, écoles 
(Un auteur à la bibliothèque), librairie (Jeunes en librairie - Fé nèt liv). Elle permet 
aux auteurs de proposer des animations dans le cadre de Zistoir en vavang ou de 
Liv’la kaz – Des livres à soi – La Réunion. Ces actions sont menées dans le respect 
des droits d’auteur et de la Charte des auteurs et illustrateurs de littérature jeunesse. 
La professionnalisation de la filière est un souci constant et permanent avec toujours 
une volonté de visibilité à l’échelle locale, nationale ou internationale. 
Cette inauguration sera suivie par la remise des Prix Vanille Dessin – Illustration et 
Oeuvre de fiction qui ajoute une dimension océan Indien à l’ensemble de nos actions. 
L’écrivaine Davina Ittoo est invitée dans ce cadre comme lauréate du Prix Vanille 
2922 – Œuvre de fiction. Je la remercie de nous honorer de sa présence. 
Toutes ces actions sont initiées et soutenues par l’académie de La Réunion et par la 
direction des affaires culturelles de La Réunion sans lesquelles l’association ne serait 
pas devenue un acteur essentiel de la filière du livre à La Réunion.  
Avec le soutien de la DAC Réunion sous l’égide de la préfecture et de l’ensemble de 
ses partenaires, La Réunion des Livres souhaite renforcer l’accompagnement des 
auteurs péi sous toutes les formes : visibilité sur le portail des auteurs et des 
ouvrages, vie littéraire sur les réseaux sociaux, accompagnement des auteurs pour 
leur permettre d’être édités à l’échelle locale et nationale, accueil sur les salons 
locaux et déplacement vers des salons nationaux…  
La Réunion des Livres travaille à l’amélioration de la visibilité des maisons d’édition 
et à leur professionnalisation, à leur présence sur un Salon du livre péi dans lequel 
les stands sont mis à disposition gratuitement comme sur des salons nationaux à 
l’image de Montreuil avec lequel la collaboration se renforce d’année en année. 
En tant que président de l’association La Réunion des Livres, je ne travaille pas seul, 
il y a un conseil d’administration qui œuvre toute l’année à accompagner les 
différents projets, une secrétaire qui gère au quotidien l’aspect administratif et 
comptable et surtout une chargée de mission, Claudine Serre, qui a rassemblé 
autour d’elle toute une équipe, Aurélie Cottin, Peggy Loup Garbal, Marie-Aude 
Denizot et Yannick Lepoan, trésorier et webmestre pour proposer un salon très 
professionnel à l’image de la vitalité et de la diversité des auteurs et des éditeurs que 
je remercie sincèrement pour leur participation à cette manifestation. 
Encore tous mes remerciements aux partenaires et à tous les acteurs de la chaîne 
du livre.  
Vive le livre péi !  
Vive nos auteurs péi et nos éditeurs péi !  
À toutes et à tous très bon salon ! 

 
Philippe Vallée, président de La Réunion des Livres  





Début du message réexpédié : 
De: claudine serre <yaka.claudine@orange.fr> 
Objet: Clarification sur ma position de Chargée de mission pour La Réunion des 
Livres. 
Date: 2 novembre 2022 à 12:56:34 UTC+4 
À: Philippe Vallée <philippevallee@wanadoo.fr>, LRDL <contact3.lrdl@gmail.com>, Yannick 
lepoan <webmestre.lrdl@gmail.com>, peggy loup Garbal <peg.garbal@gmail.com>, jonca 
fabienne <jonca974@gmail.com>, Joëlle Ecormier <joelle.ecormier@gmail.com>, Valérie 
Mesgouez <valerie.mesgouez@live.fr>, Marie-Noelle Lubin-Perrine <mn.perrine@ville-
port.re>, Jean-Luc Schneider <lamurene3@gmail.com>, infoNovolibrisre 
<info@novolibris.re>, Olivier Koenig <o.koenig@librairiegerard.fr>, "Stéphanie Lib. Gérard" 
<stephanie.lpy@librairiegerard.fr>, Katia Leloutre <katia.leloutre@culture.gouv.fr>, Celine 
Bonniol <celine.bonniol@cr-reunion.fr> 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le Salon du livre péi a fermé ses portes, cette édition a visiblement été une réussite avec 
beaucoup de public et d’acheteurs. Je prépare le bilan que vous aurez bientôt. 
 
Je tiens à souligner mon implication professionnelle dans cette opération et toutes les autres 
qui sont en cours, stand à Montreuil, opération Liv La Kaz. J’ai un statut de prestataire 
indépendante et j’ai été aussi porteuse de nombreuses opérations à l’association, ce qui 
n’empêche pas ma liberté de parole. 
Je désapprouve les propos de Philippe Vallée à l'île Maurice mais je salue tout le travail qu’il 
a fait pour La Réunion des livres depuis son arrivée et la confiance qu’il m’a accordée. 
J’adhère toujours à l’objectif principal de l’association : faire la promotion de la filière livre à 
La Réunion et au-delà de l’océan auprès de tous les publics, notamment avec des actions 
vers les publics dits « loin du livre » pour des raisons variées (financière, compétence 
lecture, allophone, culture tout écran..) 
 
En revanche, je suis en désaccord avec Yannick Lepoan dont les décisions se font sans 
concertation sur des projets majeurs comme le Salon du livre jeunesse 2024 où j’étais 
censée être chargée de mission. 
Un dernier exemple de ce matin : comme l’an dernier, j’ai demandé le bilan du Salon aux 
éditeurs participants, et j’ai eu la surprise que certains me disent avoir déjà donné leurs 
points positifs et négatifs sur le formulaire distribué par Yannick Lepoan le dernier soir du 
Salon. Est-ce bien sa mission? C’est en tous les cas embarrassant pour tout le monde... 
 
En qualité de chargée de mission, j’aurais préféré travailler en co-construction, mot 
actuellement très tendance, comme je le fais depuis 2014, pour encore mieux valoriser la 
filière livre de La Réunion. Mais cette situation m’incite à réfléchir à la suite à donner sur ma 
collaboration avec La Réunion des Livres. 
 
Bien cordialement 
Claudine Serre 
Conseil en édition et événementiel autour du livre 
Claudine Serre 
yaka.claudine@orange.fr 
Tel. +262 (0) 692 70 15 67 
Facebook Yaka Claudine Serre 
 

            
               

            
               

Message de Yaka - Claudine Serre, prestataire de service envoyé au conseil
d’administration de La Réunion des Livres, à la DAC Réunion et à la Ville de Saint-Denis


