Le podcast qui ouvre le dialogue
avec les Réunionnais du monde
entier
Aux origines

Bat' karé est un podcast lancé par deux amis
Réunionnais, Fabienne Fong Yan et Mathieu
Abmont, qui avons quitté notre île natale
respectivement en 2006 et 2012.

Nos discussions sur nos origines réunionnaises
et nos expériences loin de l'île, nous ont menés à
une envie d'échanger avec d'autres Réunionnais
au sujet de leur identité, de leur héritage multiculturel et de la façon dont cela s'inscrit dans
leurs parcours. Et c'est ainsi qu'est né Bat' karé !

Un podcast
Deux fois par mois,

nous rencontrons
et discutons avec des Réunionnais qui sont un
jour partis de l’île pour poursuivre leurs chemins
dans leurs domaines respectifs.
Qu’ils soient sportifs, journalistes, chefs
cuisiniers, chefs d’entreprise, artistes ou encore
youtubers… chacun a son histoire à raconter.
Bat' karé est disponible sur toutes les
plateformes de podcast (Apple Podcast, Google
Podcast, Deezer, Spotify, Acast, Soundcloud...).

Il n'y a aucune façon
d'expliquer
simplement qu'on
est Réunionnais
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Vous pourrez déjà y trouver les discussions avec
Laurent Chardard, La petite Créole, et Kanasel.

Notre vision
Réussir à être pleinement Réunionnais est
un atout de taille : nous avons grandi au
coeur d’une diversité ethnique, religieuse,
culturelle, entre mer et montagne, entre
ville et campagne.
Les Réunionnais sont riches ! Pourtant,
cette richesse est parfois insoupçonnée,
enfouie ou inavouée, voire méconnue !
Les Réunionnais sont constamment
déracinés. Nos ancêtres ont dû quitter
leurs pays et nous avons quitté notre île,
en laissant derrière des histoires, des
traditions et des déchirements qui
peuvent avoir été oubliés...

Pourtant nous portons en nous cet
héritage, sans toujours le comprendre. Si
le dialogue est parfois difficile, il demeure
néanmoins ouvert.

Chaque Réunionnais a
donc une histoire à
raconter

Deux auteurs
Mathieu Abmont

Fabienne Fong Yan

28 ans - De l'Etang-Salé
Vit en région parisienne
Entrepreneur et commercial
en startup

31 ans - De La Montagne
Vit à Amsterdam
Autrice et directrice en agence
digitale

Kisa mi lé ? Voilà une question que je ne
cesse de me poser depuis qu'en 2012 j'ai
quitté La Réunion pour poursuivre mes
études et débuter ma carrière en
métropole.

Passionnée de voyages depuis ma plus
tendre enfance, je rêvais de quitter la
maison de mes parents à La Montagne et
de parcourir le monde - et pourtant,
qu’elle est belle cette maison !

Et c'est à travers Bat' karé que j'espère
trouver un début de réponse !

14 ans après mon départ, je reviens
explorer La Réunion, sa culture, ses
habitants et mes racines… sous la forme
de Bat’ karé.

Il ne faut pas avoir peur de partir.
Quand on revient à La Réunion, on la redécouvre et on
l'aime d'autant plus.

Laurent Chardard
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