
 

 

 

 

 

Cette date marque un 

événement inoubliable, 

ineffaçable, une journée ensoleillée à tout point de vue 

remplie de joie et d’émotions intenses, pour moi 

personnellement mais aussi pour La Grande Famille de 

Procida & Ischia, commémorant notre histoire et rendant 

hommage à nos ancêtres migrants, par nos actions 

passées et à venir, avec les descendants de ces migrants 

et nos cousins de Procida et Ischia.  

 

Par notre présence devant le Mur des Migrants, inauguré 

ce 3 mai, nous avons ainsi affirmé tous ensemble le lien 

qui nous uni à nos racines et 

qui nous rassemble dans 

l’espérance d’un futur 

toujours meilleur et plus 

solidaire. Désormais ce 

symbole, visible à tous, depuis 

le port de la Corricella, pourra 

rappeler à chacun chaque jour 

d’où nous venons, le chemin 

parcouru et la direction à 

prendre.  

 

J’adresse notre gratitude et nos remerciements à nos 

cousins et amis de Procida et Ischia qui ont participé à cet 

événement historique et en particulier à Mons. Michele 

AUTUORO (Evêque auxiliaire de Naples), Michele 

ASSANTE DEL LECCESE (Comune di Procida), Monsieur 

Laurent BURIN DES ROZIERS (Consul Général de France à 

Naples), Riccardo SCOTTO DI MARRAZZO, (Conservateur 

de La Casa di Graziella), Luciano DI MEGLIO (Conservateur 

du Musée de la Mer à Ischia Ponte), Maurizio DI LIELLO 

(notre ingénieur/architecte).  

 

Je remercie également tous les membres de La Grande 

Famille présents ce jour-là, aux nombreux visiteurs, Rita 

COMITE du restaurant Blu pour la qualité de l’accueil et 

du déjeuner, Domenico AMBROSINO (ProcidaOggi) et 

Leo PUGLIESE (TG Procida) qui ont pu recueillir ce 

moment exceptionnel... 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO  

 

Le Mur des Migrants, symbole des migrations des 19ème 

et 20ème siècles, rend hommage à ces hommes et ces 

femmes, à leur courage et à leur détermination, pour 

tracer un nouveau destin pour eux et leurs familles en 

émigrant vers d’autres contrées. Les noms de nos 

ancêtres migrants sont gravés sur une plaque apposée et 

visible sur le Mur physique, complété par un Mur 

numérique, rendant accessibles en ligne leurs histoires 

individuelles. 

 

  
Le Mur des Migrants – 3 mai 2022 

 

Après 84 premiers migrants sur 21 plaques, le lot 3 est 

désormais ouvert pour ajouter de nouvelles plaques !  

 

 

Visitez le Mur numérique sur 

www.murodeimigranti.com ou en 

flashant le QR Code ci-contre. 

 

Beaucoup de travail à suivre pour les prochains mois : 

 

• La mise en ligne progressive des biographies 

manquantes des 84 migrants, en 3 langues ! 

• L’envoi d’un certificat d’inscription avec la photo 

de la plaque à chaque souscripteur.  

• La mise en place de points lumineux solaires au-

dessus du Mur physique pour l’illuminer la nuit. 

• La mise en place d’une signalisation au niveau 

des escaliers San Domenico. 

 

Pour rappel, vous pouvez admirer le mur depuis l’escalier 

et/ou le visiter sur rendez-vous en contactant nos amis et 

cousins du musée de Procida, La Casa di Graziella.  

 

http://www.murodeimigranti.com/


 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, merci de contacter info@procida-family.com.  

 

 

Je remercie la Mairie de Saint-Mandrier qui nous accueille 

à l’occasion de leur fête annuelle et nous prête le théâtre 

Marc Baron pour nos conférences. 

 

Ces rencontres nous permettront de nous revoir, de 

continuer l’hommage à nos ancêtres migrants. Cette 

journée sera ouverte aux visiteurs, aux habitants de Saint-

Mandrier, en partenariat avec l’association locale – les 

Racines Mandréennes, que je remercie également.  

 

Au programme : les conférences suivantes sont 

confirmées et démarreront à partir de 9h :  

 

• « De l’Italie à la France, migration, intégration et 

retour aux sources » par Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

• « Nos ancêtres pêcheurs de Corail » 

par Guy ATTANASIO 

 

• Présentation de son livre « La Lune 

était splendide » par Florence 

GOSSON  

 

L’entrée aux conférences est gratuite, sous réserve des 

places disponibles et conformément aux règles sanitaires 

en vigueur.  

 

Cependant, je vous invite à vous inscrire pour réserver 

une place et déjeuner ensemble.  

 

Une participation de 20 Euros est demandée pour couvrir 

les frais d’organisation et le repas. 

 

Pour des raisons évidentes de logistique, le mois de juin 

n’étant pas loin, je vous remercie d’avance de votre retour 

rapide pour votre inscription.  

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

 

 

Retrouvez sur notre site web les dernières 

publications de presse : 

 

• Il Mattino di Napoli : l’article de Domenico 

AMBROSINO 

 

• TG Procida : l’interview de Mons. Michele AUTUORO, 

l’Evêque auxiliaire de Naples 

 

• Facebook : L’Unico Muro che ci piace par Salvatore 

IOVINE 

 

• Al tavolo di Amalia : Guy ATTANASIO et Michèle 

COSTA racontent 3 journées inoubliables entre 

Ischia, Procida et Torre del Greco.  

 

 

 

Retrouvez dans notre boutique quelques nouveautés à 

saisir : 

  

 

Le sac « Mur des Migrants » distribué 

lors de l’AG du 3 mai.  

Il nous reste un peu de stock mais profitez-en 

pendant qu’il est encore temps.  

 

Le timbre Procida 2022 vendu à l’unité 

ou dans son encart philatélique.  

L’association dispose encore d’un petit stock 

de timbres et deux encarts. 

 

Le livre Procida, Histoire du petit 

bijou marin du golfe de Naples  

2ème édition française revue et préfacée par 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

https://actualitte.com/livres/420000/procida-

histoire-du-petit-bijou-marin-du-golfe-de-naples 

 

Vous pouvez les commander auprès de l’Association dès 

maintenant (frais d’envoi à votre charge ou bien retrait 

possible à Saint-Mandrier le 25 juin). 
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