
Procida le 10 septembre 2005

ASSEMBLEE GENERALE DE «LA GRANDE FAMILLE PROCIDA & ISCHIA »

Au nom du Maire de Procida, Gerardo Lubrano Lavadera, de l’équipe municipale, du conseil communal et en mon 
nom personnel, nous vous souhaitons une chaleureuse et affectueuse bienvenue à tous, réunis en ce jour pour la 
première assemblée générale de l’association « La Grande Famille Procida Ischia ».

Une assemblée qui représente sans nul doute, un plaisir immense de nous rencontrer, un retour aux racines de 
vos ancêtres, qui par nécessité ont du abandonner avec douleur, notre île de Procida, à la recherche de meilleurs 
moyens d’existence.

Afin que leur souvenir soit toujours présent à l’esprit, ils ont emporté dans leurs bagages, l’histoire, la culture, les 
valeurs morales, ainsi que leur us et coutumes de notre île.

Beaucoup de nos concitoyens et ancêtres, entre la moitié des années 1800 et les dix premières années du siècle 
suivant, durent s’expatrier à la suite de l’avènement de la marine à vapeur, sûrement à contrecœur et 
abandonner notre île bien aimée, vers des contrées, aux Etats Unis, en Argentine, en Australie, en France et 
divers autres nations.

Nous ne pouvons oublier tous nos pécheurs qui émigrèrent vers les côtes d’Afrique du Nord, principalement à 
Mers-el-Kébir et Oran, où ils durent s’établir, et par la suite, après la révolution et l’indépendance de l’Algérie en 
1962, migrer à nouveau vers des villes métropolitaines comme La Ciotat et Marseille.

D’abord en Algérie, puis en France, ils ont constitué une communauté de Procidiens, avec tous leurs usages, leurs 
coutumes et leurs traditions religieuses. Leur foi religieuse resta alors comme le don de Procida, ce point de 
référence à l’Archange Saint Michel, Patron de Procida, qui est toujours présent dans le cœur de tous.

Rituellement chaque année grâce à ce lien religieux, unis par la nostalgie et l’amour de Procida, à l’occasion de la 
fête de la Saint Michel, beaucoup de leurs descendants, se rendent sur l’île pour participer à la procession et aux 
fêtes religieuses dédiées à ce saint.

C’est particulièrement à partir des archives conservées dans l’Abbaye San Michele que Pascal Scotto di Vettimo, 
président de l’association « La Grande Famille de Procida & Ischia » a pu reconstruire la généalogie de toutes ces 
familles émigrées dans le monde.

Grâce à la technologie moderne Pascal a réussi à constituer des archives thématiques, fruit de d’un long travail de 
recherche caractérisé par sa précision avec surtout une énorme patience. Signalons au passage que cette 
entreprise a été initialisée en 2003.

« La Grande Famille » aujourd’hui réunie à Procida dans l’ancienne Eglise de San Giacomo, fait un retour 
d’environ 150 ans en arrière, au moment du départ de leurs ancêtres, chacun avec son expérience de vie, vécue
loin de notre île, mais avec le cœur et l’esprit profondément attachés aux racines de notre île de Procida.

Nous vous souhaitons à tous que cette première assemblée soit avant tout un point de départ vers des objectifs 
futurs et durables plus qu’un point de retour.

Merci Pascal, merci au nom de Monsieur le Maire, du conseil communal qui te sont reconnaissants. Merci au nom 
des habitants de Procida, pour ce travail accompli et qui continuera sans aucun doute à progresser de la 
meilleure des manières.

Giuseppe Mazzella di Bosco, Conseiller Municipal délégué du Maire


