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Réfugiés

Lampedusa

Quand elle termine son travail dans la piz-
zeria familiale, Annalisa d’Ancona rejoint 
sa seconde maison, Porto M, qui domine 
le vieux port de Lampedusa, petite île au 
sud de l’Italie. Un lieu culturel, nouveau 
point d’ancrage de son collectif Askavusa, 
qui expose les effets personnels des 
migrants naufragés. Depuis plusieurs 
années, la militante recueille ces objets en 
hommage aux victimes de la Méditerranée 
et pour secouer les consciences.

Les débarquements d’hommes, de 
femmes et d’enfants venus de loin, les 
odyssées mortelles au large de son île, plus 
proche de l’Afrique que de la terre mère 
italienne, elle les a vus, vécus et gravés à 
même la peau. Sur son bras droit un 
tatouage esquisse les débris des bateaux 
échoués qu’Annalisa ramasse et conserve 

Par pascale acHard  
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avec les maigres possessions emportées 
par les victimes des naufrages sur leur 
barque de fortune.

perpÉtuer le souvenir

Tout a commencé en 2009, lorsqu’elle a 
fondé son collectif Askavusa (« pieds nus » 
en sicilien). « À cette époque, le gouvernement 
Berlusconi voulait créer, à Lampedusa, un 
centre d’identification et d’expulsion pour 
10 000 personnes. Avec mes amis, nous nous 
sommes joints aux migrants pour manifester 
contre ce projet. C’est là qu’est née notre envie 
d’agir », raconte-t-elle.

Repas, vêtements… distribués aux migrants, 
puis collecte des effets personnels des 
naufragés, abandonnés à la décharge au 
nord de l’île parmi les épaves et les immon-
dices. « C’est Giacomo Sferlazzo, avec qui j’ai 
fondé le collectif, qui nous a montré des lettres 
et des photos trouvées là-bas. On a alors res-
senti le besoin d’y retourner plusieurs fois par 
semaine pour essayer de sauver ce qui pouvait 
l’être et préserver la mémoire des migrants. » 

Vêtements, ustensiles de cuisine, livres 
saints rongés par la mer qu’Annalisa et ses 
amis gardent précieusement chez eux. 
« Au départ, nous n’avions pas d’idée précise 

Cofondé par Annalisa d’Ancona, 
le collectif italien Askavusa  
a rassemblé des centaines 
d’objets ayant appartenu à des 
migrants naufragés. Certains 
sont exposés à Porto m,  
un ancien entrepôt qui sert 
aussi de lieu de rencontre. 
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Réfugiés

sur ce qu’on allait en faire. Parfois, on partait 
là-bas et on ne ramassait rien, on restait juste 
sur les épaves tant l’émotion était intense. » 
Une émotion que l’on ressent forcément 
à la vue de ce biberon ou de cette bouteille 
contenant un message. Des centaines 
d’objets exposés dans cet ancien entrepôt 
de salage de poissons que le collectif a 
remis à neuf et ouvert en juin dernier. Un 
espace enfin trouvé, où reposent désormais 
des traces de ces milliers d’êtres humains 
emportés par la mer (près de trois mille 
cette année, selon le Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés).

ne pas Montrer l’intiMe par respeCt

Porto M n’est pas un musée, insiste Annalisa, 
plutôt un lieu de rencontre, d’échange : 
« Les visiteurs sont impressionnés, peinés, mais 
nous souhaitons qu’ils aillent au-delà de ces 
sentiments. On veut élargir les horizons, pointer 
du doigt, avec ces objets, les raisons réelles de 
cet exode », et dénoncer aussi la rigidité de 
cette Union européenne qui a longtemps 
préféré se barricader au lieu d’ouvrir ses 
portes. Des centaines d’objets sont restés 
chez Annalisa, faute d’espace, mais pas 

seulement. « Nous n’avons pas encore montré 
les photos, les lettres, par respect pour ces per-
sonnes et leur histoire personnelle. On est 
conscient que ce type de documents doit être 
manié avec prudence. » Mais ici, Annalisa et 
Askavusa poursuivent leur travail de 

mémoire, dans ce lieu vivant où ils orga-
nisent aussi des concerts et accueillent, fin 
septembre, la 7e édition du Lampedusa In 
Festival, leur festival de cinéma sur les 
thèmes des migrations, des libertés et de 
la mondialisation. 2
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Page de gauche. 
Objets trouvés par les 
membres d’Askavusa. 
 
Ci-contre.  
Annalisa d’Ancona. 

Ci-dessous.  
Les effets personnels 
des naufragés 
retracent leurs vies 
anonymes : gilets de 
sauvetage, casseroles, 
Bible ou Coran… 
Seules les photos et 
les lettres ne sont pas 
exposées à Porto M.


