Les Galitois sont de retour.
Vers les années 1863, des marins pécheurs ont quitté l’île de PONZA en Italie, tout prêt
de la Sicile pour venir s’installer sur l’île de la Galite vers 1876, bien avant l’arrivée des
français en Tunisie.ils vivaient des produits de la pêche et quelques céréales et
légumineuses cultivées sur l’île.
Le premier visiteur de l’archipel serait Antoine D’ARCO venant de la Calle Algérienne,
où il s’était préoccupé à récolter le corail et à pêcher ; ensuite sont arrivés les Mazella,
les D’arco, les Vitiello, les Cappaddoro, les Cerrutti et les Re. ils se sont unis par le
mariage et beaucoup d’entre eux sont nés sur l’île et y ont grandi.
Vers les années cinquante, pas moins de 50 familles y étaient bien installées, la plupart
ont connu le Président Bourguiba qui était en résidence surveillée sur l’île depuis le 18
juin 1952 ; il jouait aux boules avec ces pêcheurs, il les aidait à tirer les cordages de
leurs barques de pêcheurs, il partageait leur soupe.
Vers les années 60, ils quittèrent l’île un à un vers Bizerte ou Tabarka pour permettre
aux enfants de fréquenter les lycées secondaires et puis ils sont partis s’installer au sud
de la France avec une nostalgie bien ancrée dans leurs mémoires, pour cette terre qui
les a vu naître. Ils s’installaient sur la rive nord méditerranéenne dans une région d’une
ressemblance étonnante de celle qu’ils viennent de quitter : L’île de la Galite. Il s’agit
des communes côtières du Lavandou, des six fours et d’autres villages du département
du Var.
Le 19 juillet 2006. Le Maire du Lavandou dont la commune fait face au Parc national
protégé des îles Poquerolles, très célèbre en méditerranée, Mr Gil BERNARDI est donc
venu avec un groupe de ses concitoyens, pour la plupart originaires de l’île de la Galite,
et a tenu à faire le pèlerinage de l’île avec eux , il devait rencontrer par la même
occasion d’autres citoyens de sa commune qui passaient à cette date là par la Galite en
régate pour Malte .
C’est là que les souvenirs lointains (50ans) se sont raffermis et il fût décidé d’organiser
ce rituel de pèlerinage chaque année pour permettre à ces « Gâlitois de naissance,
Ponsanais d’origine (l’île de Ponza) » de revenir visiter leurs anciennes maisons et se
recueillir sur la tombe de leurs parents enterrés au sommet de cette fantastique île, au
paysage captivant. Il faut dire que toutes les autorités ont aidé fortement et ont contribué
à la réussite de ce retour aux sources. L’Office Tunisien du Tourisme, les autorités
civiles et militaires de Bizerte, la Garde Nationale maritime, l’Agence de la protection du
littoral (APAL), les chambres de commerces du Nord Ouest et de Bizerte et bien
d’autres….
Cette année, un groupe de Galitois devenus citoyens de la commune du Lavandou et
soutenus par leur dynamique et compétent Maire , est venu passer une semaine sur l’île
à compter du 3 juillet 2007, un autre groupe, ô combien attachant et enthousiaste est
arrivé le 10 juillet 2007 présidé et conduit par la doyenne des natifs de la Galite : Mme
Marie CAPPADORO âgée de 97 ans qui n’a pas hésité à faire la traversée entre
Tabarka et la Galite à bord du BARBAROS du Centre de Plongée LOISIRS de
TABARKA. Mme la doyenne nous gratifiait de ses souvenirs, n’hésitant pas à décrire
avec précisions la vie de l’île pendant la première moitié du 20ème siècle (elle est née
sur l’île en 1910 et s’est mariée le 17 février 1934 à Menzel Bourguiba ex- Ferry ville).
Mme CAPPADORO est arrivée en compagnie de sa fille avec son mari, sa petite fille et
son mari et leurs deux enfants Yannich et Yohan . C’est donc 4 générations d’une même
famille qui ont foulé joyeusement et chaleureusement le sol de l’île de la Galite.
Belgacem OUCHTATI.

L’île de La Galite.

Le 12 Juillet 2007.

