
Pourquoi le 21 mars à Messine 

“Être constructeurs de ponts est une tournure d'esprit, une attitude éthique, un parcours culturel et 

éducatif : donc ça concerne la conscience de chacun et les valeurs de chaque personne. Mais il est aussi

une ouvre sociale et chorale, il demande et il exige la réciprocité. Si le pont est réalisé simultanément à 

partir des deux extrémités, la rencontre sera plus proche et plus sûr, l'ouvre sera plus stable et durable. "

Le 21 mars 2016 sera Messine à accueillir la XXI Journée de la Mémoire et de l'Engagement à la 

mémoire des victimes innocentes des maffias.  

 

Comme chaque année, dans le premier jour de printemps, symbole de renaissance, le réseau de Libera, 

les institutions locales, les réalités du Troisième secteur, les Écoles et les nombreux citoyens, ils se 

serrent à la douleur de nombreuses familles de victimes, pour rappeler tous les innocents qui ont perdu 

leur vie aux mains des maffias et pour créer dans tout le Pays une mémoire responsable et partagée par 

la mémoire, qui peut générer un engagement et une justice quotidienne. 
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Messine est une ville unique : elle est la ville qui unit, à travers les eaux de la Méditerranée,  l'Afrique

et l'Europe. 

Dans ces eaux il y a le mythe du Colapesce, l'humble pêcheur de Messine, amoureux de la mer, qu'il se

a sacrifié pour supporter le poids d'une Sicile, qui était en train de sombrer dans l'abîme

Comme Colapesce, en nombreux étaient avec le désir de connaissance et de découverte, parmi ceux-ci,

il y avait des penseurs, des artistes et des intellectuels de calibre, depuis le Moyen Âge. Car ceci est la

ville où en 1548 Ignazio Di Loyola a fondé une université parmi les premières en Italie.

Messine est marquée par la présence de la mafia stratifiée dans les décennies, c'est une terre qui a payé

avec un lourd tribut de sang. Ici, les maffias ont exploité la vocation de lien de ce territoire, en polluant

l’économie et la politique, en détruisant le paysage et en volant l'avenir pour beaucoup, trop de jeunes

forcés à l’abandonner. 

Messine, ville port. Messine, la porte de la Sicile. La ville des longs adieux comme ceux des nombreux

jeunes  qui  sont  obligés  à  fuir,  chassés  loin  de  la  corruption,  des  maffias  et  des  cols  blancs  que

aujourd’hui comme hier suppriment le souffle et brisent les rêves de liberté des gens honnêtes 

Messine, ville détruite par le séisme du 1908 et bombardée 2.805 fois durant la II Guerre Mondiale. 

Messine ville balnéaire que à la mer, ensemble à toute la Sicile, elle doit sa forte identité. 

Messine, ville riche de positivité aussi. Beaucoup de jeunes éveillés avec le même désir profond d'y

être, d'y affecter, de compter, de rester dans sa propre terre pour l'enrichir et l’améliorer. Et avec le

désir de construire un pont sur l'avenir, à commencer par le présent et par les lieux de leur vie. 

Un pont de mémoire est le seul pont possible. Un pont, du latin pontem qui signifie « passage, union ». 

Est à partir de cette union que le 21 mars on veut partir pour construire une grande ouvre sociale et

chorale, qui sait comment utiliser la mémoire de toutes les victimes des maffias, pour réunir dans les

900 lieux qu'en  toute  l'Italie  affirment  un message  d'engagement.  Chaque espace  aura un nom de
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victime  innocente  des  maffias  à  rappeler,  chaque  nom  aura  ainsi  la  dignité  qu'il  mérite.  Est  à

commencer de la mémoire de la communauté qu'il va se créer de l'engagement et de la justice sociale. 

Dans la journée du 21 mars, dans les espaces de la mémoire, on sera appelé à être des démolisseurs de

murs et des constructeurs de réseaux, chercheurs de liens et témoins de vérité. Nous serons un Pont de

Mémoire et d'Engagement, le premier jour de printemps et dans tout le 365 jours de l'année. 

Ceci est le seul pont que nous volons. 
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