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Printemps des Poètes des Afriques : Une 12e édition dédiée à
Jacques Rabemananjara et Martial Sinda

Le 12e Printemps des Poètes des Afriques et d’ Ailleurs  présidé par le poète et universitaire Thierry Sinda (auteur
de l’Anthologie des poèmes d’amour des Afriques et d’ Ailleurs , Orphie 2013) sera axé sur  le thème suivant :
« Poètes insurgés des Afriques et d’ Ailleurs  ». Il est dédié aux poètes insurgés de la négritude : Jacques
Rabemananjara et Martial Sinda. Ces deux poètes francophones nationalistes ont semé, de concert au sein de
leur peuple colonisé, les graines de l’indignation et de la révolte qui ont contribué à les mener sur le chemin de la
décolonisation. Le festival marquera à la fois les dix ans de la disparition de Jacques Rabemananjara et les
soixante ans du Premier chant du départ de Martial Sinda (éditions Seghers), premier poète de l’Afrique
Equatoriale Française en 1955. Le festival a reçu le soutien de l’ambassade de Madagascar en France dirigée par
son Excellence Madame la Chargée d’Affaire a.i. Véronique Resaka. L’UPEM-Havatsa-France présidée par
Hanitr’Ony (petite fille de Dox) s’associera également aux commémorations.  Le festival se tiendra du 14 au 22
mars à Paris, sur les bords de la Seine, mais aussi dans le territoire de Belfort notamment dans le village des
Justes de Champagney, le seul village de France qui a demandé l’abolition de l’esclavage des Nègres dans ses
Cahiers de Doléances de 1789. Parmi les Malgaches programmés : Patricia Salomon du groupe Sorajavona et les
poètes Fredy Jaofera, Francine Ranaivo (la nièce de Flavien Ranaivo), et la Princesse malgacho-comorienne
Kharidah Saïdina alias Houria.
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