
LE CAMEROUN HONORE LES ECRIVAINS NOIRS 



JNTERVIEII' ACCORDEE A 1A RADIODIFFUSION 
PAR M. LE M!NISTRE DES TRANSPORTS NATION.,. 

, DES ro~:"" 
ET TELECOMMUNICATIONS ·•co 

A L'~ION DE L'EMISSION D'UNE SERI 
DE TIMBRES-POSTE SUR LES ECRIV E AINS NOIRS 

QuESTIOS: 

M~icur le Min' 1 1 26 une série de timbres-~~ é:ili. sep~cmbr~ .1969, il sera mis en vc 
communications du Camero par 11 Ad~~tration des Postes et r: 

Pou\•cz.-vous nous ind' un sur es écnvams noirs. 
ment à réaliser cette émi~~:: ?les misons qui ont amené votre dépane-

RF.Pos.w: 

A l'origine un .!.. 
évolué gmducU impie c- bilJet de rt 
d\l.!otricl, li)·mbol~nt à travers les àges po u/ayé ~' le timbre-poste a 
naùonruc de son pays d'ori . I'? . devenu un objet d'art in-

Ceci nctétculturclle. gmt\ miroir de la vie nationale, intei• 

an. de collcc!o~n"!"1 ~iblc par le déveio 
mes de par le mond es hmbrcs-postc qui P~ment consjdérable de cd 

Le limb e, et qui s'apPeUc 1 ~ass,onnc des millions d'hom-
ponfu . te•po~tc c,t d a philatélie. 

qw Ptnnct : one dc\·tnu un moyen • 
-- de faire conna· d expression de haute 

.__ $.llt.1, folLlorc, ~~~C!.- différents O.Spec , 
de panicipq à Cc: a~ons) ; ls d un pays (faune, Oort, 

- que, CUiturel et rt_lll~ é\'èncmcn . 
de rtndn,, h SOC1a1; ts mondiaux d'onl . tifi-
i l'évolutio::n~e _ à certains re ~c1en 
~ni1nquabl l H~toire d PC"tsonnages d 
tunbit."\•~e. C'C'11t dan cc e l'Humanité a t~t la contributioo 

te r.u.r ~ ~riv . ~drc que se _te ?articulièremeot 
atns Nol?\, snuc l'émission dC' 

Qt1f51'10~ : MinlStre. Pouvci-vou., maintenant nous prédscf le COD-'-
t,1:erc1 M, le 

,cnu de cetto énüssion ? 

RB'ol'lSE.: b es qui seront mis en ,1entc Le 26 scplcmbre 10t1t au nombre 
LeS 1:e~tant chacun un écrivain noir ~ 

de 6' ~rois écrivainS de tangue française 
: Or. price Mars (d'origine Haïtiœnc) ~ 
_ René Maran (d'origine Haïtienne) : 
_ Airoé Césaire (d'origine Martiniquaise). 
_ Et uois écrivains de langue anglaise : 
_ Or. William Burgbardt Dubois et 
_ Langston Hughes (tous deux Noirs Américains.) : 
- et Marcus Garvey (d'origine Jamaïcaine). 
Je dois souligner en passant que ces timbre& oot aé réalis65 de façon 

particulièrement soignée sur le plan artistique. 

QuESTlON : 

Et sur quels critères avez-vous choL'ii ces écrivain.1? 

REPONSE : 

Comme je vous ai dit tout J. l'heure, un tunbro 

moyen d'e;xpression. 
En l'occurencc, nous avons voulu. à trawn CCII 6 

rcodre hommage à ces pmonnag<& · d abold puOII qa'à 
se classent au premier rang des hommCI 
qu'à ce titre, leur œuvre mérite d

1

~ 

qu'ils peuvent être considérés cooune 1 
et qu'ils ont largement contribu6 à la 
de cette culture. Au smde actuel de 1•~-Ülll-at 
il nous a scmbl6 juste de jeter un dlllftl • ...._. 
ceux qui., à notre avis, en ont jet6 la 

En raison de la brièveté du teDlpt qw 
pas pos.sible de développer id l'œuVTC de 
qu'elle a eu sur le dé,.doppcment des 1di6es au 

Je vais simplement, en quelquoe moU, et pou.t iUulUIII' _. 
vous parler de quelque.~uns d'entr ux dans un 
coœtiwcr une cluaificaûon-



la.nxston Hughes 

"Il liuthe., Cnuntrec QdJ 

'1 ""'·etbiC:Qb.n 

Or. William Edward 
Burghart Dubois 

Quant au Dr William Burghardt Dubois. îl ptut tr consi
dcrt comme un des Otefs de flk de la lutte pour l'émancipation des 
:-.oin en Amérique. et, plll."' g..'nêralemcnt, dans le monde. 

Son journal The Crisfa, ~lin linc Soul.T of Bl«k Folk. et SC9 00. 

brr~s autres publications, ont eu une répercussion consid6rable. 

A partir de 1919, il a tenu dans te monde$ 
r001breux g. ands leaders afncain tel1 (IQO N 
Kcnyaua, n'ont fait que reprendre la lutte 
l'Afrique. 

Ccst également le Dr. Duboil q 
Je \'emûllc • lancera l'id6c des 
dc.g .1.ru.:icnne-. colonks allcm 
odop<tc 



Marcus Garvcy 

Par son Journal The Nt ro 
œpagnoJ. et cliffwé dans le m!nde :or~d, publié en anglais, lrança;s 
M~rcus Gar.·ey a joué un rôle d ntier~ et par ses nombreux ou el 
prue de conscience du mon ~ premier plan dnns le mouv vnga, 
sur le plan politique. de noir, tant dans le domaine litté= ! 
R~:a œuvre et son action sont à l'o .. 

nce • dont l'influence a été trè~~~~~n:.ouvemcnt ~ Negro 

"• 

Aimé Césaire 

Aimé Césaire avec son Cahier d'un retour au pays natal Rmé 
Maran, Ancien Administrateur des colonies à Bangui, Premier Ott à 
a,·oir décroché le prix Goncourt, à une époque où cela tût paru ~ 
cevable, symbolisent dans la littérature de langue française à la fou. 
l'affimmtion de la notoriété des écrivains noirs et la prise de CObSCieDœ 
des valeurs et réalités nègres. 

Aimé Césaire n'est-il pa... con~idéré à juste titre comme le père do la 
n~gritudc? 

Comme je l'indiquais tout à l'heure, il ea:t bien diflidllldo: 
quelques lignes l'œuvre de ces grands noms et ces .,.._, 
n'avaient d'autre but que de rappeler sommairement Joar 
l'évolution des hommes noir.,, coolribution que DOUi 

norer par cette émission de timbres. 

Reoé M rau 



QvtiSTIO:-.': . . 

Mais M. le Ministre. pcnsez-\'OUS que les écnvarns choisis SOieni 
seuls qui méritaic.nt cet honneur 1 Ire 

REPOSSE: 

Le monde noir foisonne de gran~ noms dans le _dom.aine lit~ 
et même parmi ceux que nous avons appelés les c PIOnruers ), on~ 
compterait cenainemmt plus que le chiffre retenu. 

Le choix de 6 écrivains dans cette pléiade était donc une tâche <!if. 
1iciJe et fon délicate. 

Je ,·oudrais d'ailleurs dire que cette série de timbres ne fait q1,t 
commencer et nous espéroas être en mesure d'en émettre d'autres sur tt 
thème, a,·ee d'autres grands écrivains. 

Mais puisque cette première émission était limitée à 6 timbres., il fallait bien choisir ... 

Ou'ESTJON : 

Une dernière qucsüon M. le Ministre, qu'espérez.-vous de cetù émission? 

llEPONSB: 

Je vou, ,; ;,d;qué plus haut que la déo~;on d'émettre un timb• 
::."i:,t~::ous la volonté d_e contribuer à faire connaitre un ra;,, un, 

. personnalité qui, à nos yeux, méritent d'être connus. 

do ::.:: p:;t"'" i>Ostalc, peuvent contribuer à éveiller la eurios;tl 
plus leur œuv,: ~~ ces ~ homm~, et l'inciter à C.Onnaître un pru 
aura 61é atteinL me Pat'a!t le ménter, je dois dire que notre bul 
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