
 

 

 

 
 

 

Le Conseil d’Administration (Guy, Henri, Jean-Pierre, 

Michèle) se joint à moi pour vous adresser nos Vœux 

de santé et bonheur pour l’année 2023.  
 

 
Le Mur des Migrants – inauguré le 3 mai 2022 

 

Après la concrétisation du Mur des Migrants et notre 

Assemblée Générale à Procida, élue Capitale de la Culture 

2022, notre aventure associative continue en 2023 avec 

son lot de projets et de travaux ! 

 

A suivre…  

 
 

 

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre soutien à notre 

association, je vous rappelle que les adhésions ont expiré 

le 31 décembre dernier.  

 

Ne tardez-pas à renouveler votre adhésion dès 

maintenant afin de recevoir nos prochaines lettres 

d’information, de poursuivre vos recherches et 

bénéficier de notre aide.  

 

Nos tarifs sont inchangés (déjà 20 ans !) et restent à 40 

Euros minimum. Vos cotisations permettent le 

fonctionnement de notre association, l’existence de notre 

site web et son moteur de recherche.  

 

Je vous remercie par avance de votre soutien à notre 

Grande Famille et à nos projets.  

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

 

Le 26 novembre 2022, Casamicciola et ses habitants ont 

été frappés par un glissement de terrain soudain et 

destructeur, emportant tout sur son passage, maisons, 

véhicules, mais aussi parents et enfants.  

 

Devant le désespoir, la souffrance et la destruction, 

affectant nos cousins lointains, La Grande Famille en 

France et avec l’aide d’Ellen VERDE aux Etats-Unis, a 

pu recueillir et envoyer la somme de 2250 Euros à 

Don Luigi BALLIRANO, curé de la paroisse, pour aider 

à répondre aux besoins matériels imminents des 

habitants ayant tout perdu.  

 

Cette somme est venue s’ajouter aux autres donations 

envoyées par d’autres groupes de descendants italiens, 

en particulier de Californie.  

 

Un grand merci à tous ceux d’entre vous qui ont pu 

apporter leur soutien à cette initiative.  

 

La prochaine étape consiste en un concert de 

bienfaisance organisé par Ellen VERDE aux Etats-Unis, qui 

aura lieu le 1er février 2023 à Colombus, Ohio. Les 

bénéfices de cet événement seront alors transmis et/ou 

utilisés en soutien aux habitants de Casamicciola. 

Nos pensées et prières vont à tous nos cousins qui ont 

été frappés par ce désastre, que 2023 leur apporte la paix 

et la force de reconstruire leur vie au plus tôt. 

 

 



 
 

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

 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à 

jour des registres et des index : 

 

Archives Registres 

TORRE DEL GRECO 

Comune 

Décès 

TD02 1826-1832 avec 1831 et 1832 

(Bruno TABBO, Mylène DEL BIONDO) 

 

Merci à tous les bénévoles qui produisent ce travail 

d’indexation et d’informatisation !  

 

 

Le Mur des Migrants, 

surplombant le port de la 

Corricella à Procida, rend 

hommage à ces hommes et à ces femmes, à leur courage 

et à leur détermination, pour se construire un nouveau 

destin en émigrant vers d’autres contrées. Leurs noms 

sont gravés sur des plaques et leurs histoires individuelles 

sont accessibles en ligne sur le Mur numérique. 

 

 
www.murodei

migranti.com 

Il reste 3 places disponibles sur le 

troisième lot de plaques qui est en 

cours de finalisation. Elles seront 

posées à Procida fin avril.  

 

 
 

 

 

Des réflexions ont démarré concernant nos prochains 

déplacements et rencontres en 2023… 

 

Voici ce qui est envisagé actuellement (sous réserve de 

modification) en attente notre prochaine assemblée 

générale en 2024. 

 

• Mai ou juin : rencontres et conférences à Vendôme, 

Loir-et-Cher. Ces rencontres auront lieu après un 

déplacement en Italie le mois précédent pour la pose 

des plaques complémentaires sur le Mur des 

Migrants et la suite de travaux de recherches et 

numérisation à Ischia et Naples.  

 

• Septembre ou octobre : rencontres et conférences 

dans le Sud vers Marseille, pour fêter nos 20 ans ! 

 

Les dates et lieux seront confirmées dans les prochains 

mois.  

 

A suivre… 

 

 

 

 

Retrouvez sur notre site web (section Actualités) les derniers 

articles nous concernant parus dans la presse et réseaux 

sociaux :  

 

• Le succès du Mur des Migrants, dans le numéro de 

décembre de ProcidaOggi, indiquant qu’une nouvelle 

série de plaques sera posée en 2023.  

 

• La Grande Famille de Procida & Ischia aux Etats-Unis, 

posté sur Facebook, dans le groupe « Descendants of 

Ischia ». 

 

• Un hôpital autrichien sur l’île d’Ischia en 1824, dans la 

Rassegna d’Ischia. Une recherche intéressante 

d’Elisabeth WALZ publié par notre ami Rosario DE 

LAURENTIIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.murodeimigranti.com/
http://www.murodeimigranti.com/

