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Mesdames, Messieurs,

Richard Nathaniel Wright, né le 4 septembre 1908 à Natchez dans le Mississippi, et mort le 28 novembre
1960 à Paris, est un écrivain, journaliste et poète américain.

Premier noir américain à écrire un best-seller, Richard Wright a connu dès son enfance la pauvreté et la
violence de la ségrégation raciale aux États-Unis.

Il n'a eu de cesse de dénoncer à travers ses romans, comme "Un enfant du pays" ou ses essais, comme
"Puissance noire", les humiliations imposées à des millions de personnes en raison de la couleur de leur
peau. Dans "Black Boy"("Jeunesse  Noire") dont  c'est  le  75e anniversaire  de la  publication  en 2020,
l'auteur évoque les souvenirs de sa faim physique transmuée en faim de mots.

Encouragé par de nombreux intellectuels français, comme Simone de Beauvoir ou Claude Lévi-Strauss,
il choisit Paris pour s'établir en 1947 avec sa femme et leurs filles, où il choisit de les scolariser. Il y
fréquente les intellectuels de la revue "Les Temps Modernes ».

Richard Wright s’est servi de Paris comme tremplin pour ses voyages et ses actions en faveur des luttes
des  opprimés,  de  la  conférence  de  Bandung,  qui  a  donné naissance  au  courant  des  non-alignés,  au
mouvement indépendantiste d'Afrique noire.

Cette dénomination a été adoptée à l’unanimité des membres de la Commission de dénomination des
voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux réunie le 15 avril 2019.

Je soumets donc à votre approbation la dénomination Richard Wright au Centre Paris Anim’ situé 76 bis
rue de Rennes (6e).

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris


