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Chers cousins et amis, 

Tout d'abord, merci à tous pour vos emails chaleureux et sympathiques suite à notre première Assemblée 
Générale. Certes, j'ai tenté de l'organiser le plus méthodiquement possible afin de laisser le mois de place 
au hasard et aux imprévus. Au-delà des imprévus de dernière minute, je ne m'attendais pas (tout comme 
vous) à l'hospitalité sans pareille de nos hôtes de Procida. Quelle surprise et quelle émotion d'être reçus 
ainsi. Je me rends compte que je n'avais en fait rien organisé et avec plaisir je découvrais et vivais tout 
comme vous cette magnifique journée. 

Quelle chance aussi pour le beau temps qui fut avec nous pendant ces 3 jours, alors que la semaine 
précédente n'était pas au beau fixe. En effet, le temps restait variable, entre pluie, nuages et quelques 
éclaircies. La météo annonçait de la pluie pour le samedi et le dimanche. Toutefois il n'en fut absolument 
rien. Caprice de la météo ou miracle de notre archange protecteur Saint-Michel pour nous accueillir à 
nouveau chez nous et nous offrir ce merveilleux week-end ?

Lorsque je discute de ce week-end avec les personnes autour de moi, il me vient une grande frustration, car 
je me sens incapable de retranscrire ce qu'il s'est réellement passé. Je pense que vous ressentez la même 
chose, et je crois que je ne me trompe pas en disant qu'il fallait le vivre pour le savoir. Les lueurs dans vos 
yeux, la magie de ses retrouvailles d'une autre dimension, m'ont donné l'impression de revivre intensément 
mes premiers instants à Procida en 2001.

Certes je peux être fier que cet événement que j'avais voulu soit une réussite, mais ce que j'ai fait quiconque 
aurait pu le faire. Cependant ce que personne n'aurait pu faire seul fut de produire cette synergie soudaine, 
inattendue, magique, sans faille et sans limite, de nos émotions. En effet, l'émotion partagée au cours de ce 
week-end n'est pas égale à la somme des émotions de chacun ! Elle est indescriptiblement et infiniment plus 
grande ! Nous ne nous connaissions pas vraiment, mais dès le premier instant, nous nous connaissions 
depuis toujours. Nos yeux brillaient de cette lueur d'espoir et de paix retrouvée. Nous étions réunis, tous 
ensemble, cousins de France, de Procida et d'Ischia, pour célébrer nos retrouvailles avec soi-même, avec 
les autres, et avec notre passé ! Merci aussi à tous les conjoints qui ont pris part à cette fête en partageant 
avec nous ces émotions fortes au-delà de la juste beauté des lieux. Une grande famille s'était bien réunie, 
notre grande famille de Procida & Ischia.

Aujourd'hui je souhaite que ce week-end nous donne à tous la force d'aller de l'avant dans la vie, avec ses 
joies, ses tâches et ses souffrances. N'oublions jamais ce que nous avons vécu ensemble là-bas, symbole 
de ce qui nous unis et qui fait ce que nous sommes, ce que nous avions peut-être oublié mais aujourd'hui 
redécouvert. Souvenez-vous de cette paix intérieure lors de nos retrouvailles sur la terre de nos ancêtres.

Merci encore à vous tous qui ont eu la possibilité d'être présents ce week-end. Nous ne pouvons que 
regretter l'absence de ceux qui n'ont pu se joindre à nous, à cause de la maladie ou des impératifs du travail. 
Ce n'est que partie remise, j'en suis sûr.

Amitiés fraternelles.
A bientôt

Pascal


