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Miriam Makeba, "Mama Africa", est décédée à l'issue d'un concert en Italie

@rib News, 10/11/2008 â€“ Source AFPMiriam Makeba, voix lÃ©gendaire du continent africain et mondialement connue
comme "Mama Africa", est dÃ©cÃ©dÃ©e en Italie Ã 76 ans en sortant de scÃ¨ne, juste aprÃ¨s avoir chantÃ© sur les terres de la
mafia napolitaine pour l'Ã©crivain menacÃ© de mort par la Camorra Roberto Saviano.Devenue un des symboles de la lutte
apartheid, Miriam Makeba, chanteuse sud-africaine nÃ©e Ã Johannesburg le 4 mars 1932 et dont le titre phare "Pata,
Pata" a fait le tour de la planÃ¨te, n'aura de cesse de plaider dans ses chansons pour l'amour, la paix et la tolÃ©rance.
C'est presque sur scÃ¨ne qu'elle est dÃ©cÃ©dÃ©e dans la nuit de dimanche Ã lundi, aprÃ¨s avoir chantÃ© en compagnie
d'autres artistes lors d'un concert antimafia dÃ©diÃ© au jeune Ã©crivain du bestseller "Gomorra", Robero Saviano, Ã Castel
Volturno prÃ¨s de Naples (sud)."Elle avait Ã©tÃ© la derniÃ¨re Ã monter sur scÃ¨ne, aprÃ¨s les passages des autres
chanteurs. Il y a eu un rappel et Ã ce moment-lÃ quelqu'un a demandÃ© au micro s'il y a avait un mÃ©decin dans
l'assistance. Miriam Makeba s'Ã©tait Ã©vanouie et gisait sur le sol", selon un photographe.Rapidement transportÃ©e Ã la
clinique Pineta Grande de Castel Volturno, la chanteuse est dÃ©cÃ©dÃ©e peu aprÃ¨s des suites d'une crise cardiaque, selon
Ansa.Environ un millier de personnes avaient assistÃ© Ã ce concert donnÃ© sur une commune considÃ©rÃ©e comme un des
fiefs de la mafia napolitaine, la Camorra, et oÃ¹ six immigrÃ©s africains et un Italien ont Ã©tÃ© abattus dans des conditions
encore obscures en septembre dernier.Dans "Gomorra", Roberto Saviano plonge le lecteur dans l'empire de la Camorra
avec ses trafics, ses chefs, nommÃ©ment citÃ©s, et ses clans. Le livre, traduit en une quarantaine de langues, a Ã©tÃ© adaptÃ
au cinÃ©ma et a obtenu le prix du jury au dernier festival de Cannes avant d'Ãªtre choisi pour reprÃ©senter l'Italie aux
Oscars.Miriam Makeba avait acceptÃ© de participer Ã ce concert dÃ©diÃ© au combat de Roberto Saviano, en compagnie de
sept de ses musiciens.De son vrai prÃ©nom "Zenzi" (diminutif de Uzenzile), Miriam Makeba avait vu le destin de son pays
basculer en 1947 avec l'arrivÃ©e au pouvoir des nationalistes afrikaners. A vingt-sept ans, elle quitte l'Afrique du sud pour
les besoins de sa carriÃ¨re, sans savoir qu'elle va Ãªtre bannie de son pays pour ses prises de position anti-apartheid.Un
exil qui durera 31 ans et qui la fera vivre un peu partout, de l'Europe aux Etats-Unis. La chanteuse sonnait un vÃ©ritable
succÃ¨s, mÃªme si son mariage en 1969 avec le leader des Black Panthers Stokely Carmichael - dont elle se sÃ©parera en
1973 - n'est pas du goÃ»t des autoritÃ©s amÃ©ricaines et la pousse Ã Ã©migrer en GuinÃ©e.AprÃ¨s la mort de sa fille unique e
1985, elle retourne vivre en Europe. En 1990, Nelson Mandela avait rÃ©ussi Ã la convaincre de revenir en Afrique du
sud.Miriam Makeba Ã©tait devenue Commandeur des Arts et des Lettres en 1985 et avait obtenu la nationalitÃ© franÃ§aise
en 1990.
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