
Message Pascal           Lampedusa, « le Carreau cassé de l’Abbé Pierre. » 

                                                            

 Lampedusa, une île, un rêve…l’Espérance d’une vie meilleure…là-bas, de l’autre côté… 

Condamnés  à partir …pour fuir la guerre, la famine, les dictatures… 

 Partir, tout laisser derrière soi, pour une lueur d’Espoir, mais à quel prix ? 

Affronter la mer sans savoir nager pour certains, entassés sur des embarcations vétustes, 

Ne plus bouger au risque de chavirer,… 

Errer des jours et des nuits, tenaillés par la soif, confrontés à la violence des plus forts, 

Parfois abandonnés en pleine mer, subissant  impuissants, l’assaut des tempêtes…  

Risquer de mourir pour vivre…pour vivre libres… 

 

Devant le cimetière de bateaux disloqués, entassés pêle-mêle…éventrés, tripes à l’air, les moteurs  rouillés sont 

rongés par le sel….C’est une montagne d’Espérance et de foi qui est venu s’échouer là, dans le port de 

Lampedusa… 

Devant les tombes d’anonymes, une simple plaque avec  la date de la catastrophe, un fragment d’histoire 

précisant, dans quels conditions les corps s ont été retrouvés …mamans avec leur enfant morts 

asphyxiés…jeunes dans la force de l’âge morts de soif, ou parce qu’ils ne savaient pas nager, ou bien retrouvés 

pris dans les filets des pêcheurs… 

ASKAVUSA   une association rassemble  dans un lieu ouvert au public, les quelques affaires portées par les 

migrants, ramassées sur les plages, des vêtements, des gilets de sauvetage, des bouteilles d’eau cousues dans 

des sacs de toile, des casseroles, et des baskets …suspendues au plafond. 

ASKAVUSA   un lieu de mémoire pour qu’on n’oublie pas…leur Espérance, leurs souffrances, leurs combats et 

leurs échecs…afin de se souvenir quelle est notre part de responsabilité  de pays riches qui refusent de 

partager avec les condamnés à risquer leur vie pour ne pas mourir de faim chez eux…Aujourd’hui nous ne 

pouvons plus ignorer  qu’ils ont tentés éperdument de traverser les frontières de nos peurs et de nos égoïsmes  

pour venir se fracasser contre le mur de la répression militaire.  Frontex est une organisation douanière  

financée par les pays Européens et qui déporte, au nom de la sécurité, tous migrants vers des centres de 

rétention-prisons (répartis dans les pays du pourtour méditerranéen européen). 

Oui, Lampedusa  est le carreau cassé de l’Abbé Pierre, qui nous rappelle  l’importance de ne pas se couper du 

monde,  de rester à l’écoute,de rester perméable aux pleurs, et à la souffrance de nos frères dehors. Les plus 

pauvres, les  plus souffrants  aujourd’hui sont les migrants qui  meurent à la porte de l’Europe, aux pieds de nos 

égoïsmes. La mission d’Emmaüs  plus que jamais est de continuer à : 

 Travailler ensemble  pour donner  du pain à ceux qui ont faim et pour donner faim de justice à ceux qui ont du 

pain. 

De tout cela, nous avons été les témoins…. Dans l’histoire d’Emmaüs, Lampedusa, restera  un lieu une 

expérience, des rencontres  qui nous ont fait pendre conscience combien nous sommes des privilégiés, 

combien  nous devons poursuivre à contre courant, notre combat pour Accueillir ceux dont personne ne veut… 

A tous bon courage et bon travail.                                                 

Gérard Corpataux  DN Suisse 


