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Quelles sont les motivations qui vous ont
poussé à quitter la Réunion?
J’ai l’habitude de voyager depuis que je suis tout

petit, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir

différents paysages, de me confronter à d’autres cul-

tures... Il était donc essentiel pour moi arrivé à un

certain âge de changer d’air. J’ai donc, dans un pre-

mier temps, quitté La Réunion pour Madagascar

afin de mettre en place un projet familial. Il s'agit de

l’Ecole de la Francophonie, qui est une école mater-

nelle et primaire Française. J’ai ensuite poursuivi

mon chemin vers la métropole qui offre plus de

perspectives d’emplois, plus de liberté et de nou-

velles découvertes. C’était comme un défi pour moi

de réussir ailleurs, loin de tout le monde. Les débuts

ont été difficiles. Je pense que c’est le cas de beau-

coup de Réunionnais qui, malgré la douceur de vivre

à la Réunion, se sentent un peu à l’étroit et sont sen-

sibles à l’appel du monde.

Quels sont vos projets actuels?
Dans l’immédiat, mon travail dans l’informatique

au sein d’un grand groupe de télécom français me

passionne et prend beaucoup de mon temps,

mais j’essaie de me consacrer de plus en plus à la

passion que m’a transmise mon épouse, c'est-à-

dire le cinéma indien. La création de

RadioTeenTaal m’a permis de partager mes émo-

tions, de transmettre mon amour de la culture

indienne et surtout Bollywood au monde, mais

plus principalement aux Français qui sont bien

plus de nombreux qu'on ne l'imagine à se pas-

sionner pour  l'Inde et à son cinéma. Depuis sa

création, RadioTeenTaal a toujours été la webradio

indienne/bollywood la plus écoutée au monde.

RadioTeenTaal étant pour l'heure une association,

je profite de cet espace afin de lancer un appel à

toute  personne voulant rejoindre notre projet, de

nous contacter depuis notre site internet

http://www.radioteentaal.com Plus de 150 pays se

connectent chaque jour sur celui-ci, ce qui

démontre bien l’amour que portent les popula-

tions du monde entier au cinéma indien. Cela

témoigne aussi du fait que la communauté

indienne souhaite rester connecter à leur  pays,

chose qu’elle peut faire en un clic de souris.

Comment expliquez-vous le phénomène
Bollywood ?
Le phénomène bollywood s’explique par l’originalité

des films, par la beauté des décors... C’est un cinéma dans

l’air du temps qui fait rêver, rire, frissonner et surtout qui

permet de vaincre la morosité dans un contexte écono-

miquement difficile, de crise et de pessimisme. Ces films

offrent un dépaysement total et un rapport humain très

fort, avec de l’émotion, de grandes histoires d’amour pos-

sibles ou impossibles et une vraie simplicité. Des thèmes

universels qui correspondent aux attentes du public

d’aujourd’hui.  Les musiques également sont festives

avec des mélanges de styles comme de la musique tradi-

tionnelle mixée avec de la musique moderne. Tout cela,

je pense, séduit différents types de publics aussi bien

communautaires -indien, africain, maghrébin- que fran-

çais et notamment les jeunes.

Quel regard portez-vous dorénavant sur la
Réunion, en particulier sous l'angle écono-
mique et social?
En comparaison à l’île voisine, Maurice, qui est

très connectée avec le reste du monde, qui bénéfi-

cie de flux importants d’investissements de

l’étranger et d’un fort dynamisme de son secteur

touristique, La Réunion me parait assez frileuse

malgré son économie performante et son déve-

loppement touristique. Tant que nous ne parvien-

drons pas à réduire notre taux de chômage il y

aura d’énormes inégalités sociales avec de fortes

marginalisations, illettrisme, habitat précaire

notamment.       Cela fragilise et ralentit le dévelop-

pement de cette île qui dispose pourtant d'un fort

potentiel.

Qu'appréciez-vous dans votre environne-
ment actuel qui ne vous serait pas accessible
à la Réunion?
Ce que j’apprécie dans mon environnement actuel c’est

le coût de la vie, moins cher qu'à La Réunion, le choix et

la diversité des magasins, mais surtout la liberté, l’ouver-

ture qu’offre une grande ville en terme d’accessibilité

pour voyager, sortir, faire des rencontres, trouver du tra-

vail etc…

La mobilité est-elle aujourd'hui selon vous
une clé pour la réussite ?
Tout à fait ! A l’heure de la mondialisation, c’est un atout

essentiel et vital. La mobilité nous apprend sans cesse à

nous adapter à de nouvelles situations et donc à nous

remettre en cause, sans pour autant nier notre identité.

C’est extrêmement enrichissant et passionnant.

Evidemment, ce n’est pas toujours facile psychologique-

ment car il y a la nostalgie de la famille et des amis qui

sont loin, mais il y a plus de choses positives que néga-

tives. Cependant, à l’heure de l’internet, on peut aussi

travailler de chez soi et être en même temps connecté

avec le reste du monde.

Envisagez-vous de vous expatrier ailleurs ?
Non, pour le moment, je n'ai pas de projet de démé-

nagement. J’ai un fils en bas âge et pour le moment

j’aspire à la stabilité pour son bien-être.

Quels sont  les pays d'avenir ?
Pour moi, l’un des pays d’avenir est l’Inde bien sûr !

Avec sa croissance dynamique, sa population jeune

et ses sociétés de classe internationales comme

Arcelor Mittal, le plus grand fabricant d’acier dans le

monde, Tata Motors, connu pour ses voitures pas

chères mais qui possède aussi Jaguar et Land Rover,

Bharti Airtel, grand fabricant de téléphones mobiles

et qui se développe en Afrique.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes
Réunionnais ?
Tout d’abord, de garder et de préserver cet esprit de tolé-

rance et de vivre ensemble au-delà des différences cultu-

relles, sociales et religieuses. C’est un atout majeur et

même un exemple pour la métropole. Ensuite, je ne cesse-

rai de dire que l’éducation est le seul passeport universel

qui permettra aux jeunes Réunionnais de s’en sortir dans

une époque certes incertaine, mais passionnante en terme

de mondialisation. Ceci passe par la volonté des jeunes

Réunionnais de mieux connaître et d’établir des échanges

avec les jeunes de l’Océan Indien. En dernier point, l’iden-

tité et la culture créole existent. Elles ne s’opposent en rien

avec les principes de La République. Cette culture créole

est composée de celles des continents asiatique, africain et

européen. En ce sens, elle pourrait être universelle...

Propos recueillis par Séverine Dargent
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Naïme Vally, 
père de la webradio indienne numéro Un !

Employé dans une grande entreprise
de télécommunications à Paris, 

le Dionysien d'origine, 
Naïme Vally, est à 31 ans, 

l'un des cofondateurs de la webradio
indienne/bollywood la plus écoutée

au monde ces dernières années.

Interview de l'acteur Shah Rukh Khan au musée Grévin pour l'inauguration 
de sa statue de cire (avril 2008). La comédie musicale Bharati qui passe régulièrement en France.


