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ORIGINALE          TRADUZIONE 

NAPLES : SYMBOLE DE LA JEUNESSE ITALIENNE  
 

Ils s’apprêtent à quitter Naples. Alessandro part au 

Portugal pour terminer ses études et compte s’y installer 

définitivement, Marco, petites lunettes et boucle d’oreille, 

pense s’envoler pour Londres. Angela, cheveux courts et 

blouson de cuir, est de passage pour boire un pot avec 

ses amis, dans le coeur historique de la ville, mais elle 

travaille déjà depuis plusieurs années à Tenerife.  

Ils ont entre 21 et 35 ans et n’envisagent leur futur que 

loin d’une ville qu’ils chérissent  pourtant avec passion. “ 

Naples est sublime mais je n’ai plus de perspectives 

d’avenir ici”, tranche Angela. 
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Comme elle, ce sont des  dizaines de milliers d’Italiens 

méridionaux qui émigrent, chaque année, principalement 

à l’étranger. 

Et il ne s’agit plus seulement, comme après – guerre, de 

travailleurs fournissant de la main d’oeuvre bon marché 

dans les usines du Nord. Ce sont ceux qui ont  le plus de 

possibilités de trouver un emploi qui partent. 

“Dans les cinq dernières années, environ 200 000 

diplômés de l’université ont émigré “, déplore  le recteur 

de la prestigieuse université napolitaine Federico II.  

“Au moins dix de mes camarades sont à l’étranger 

aujourd’hui, je pense à une amie qui était la meilleure 

étudiante de la faculté  de lettres. Sa famille n’avait  plus 

d’argent pour l’envoyer à l’université, alors elle est partie 

trouver un job en Angleterre. “ 

La crise économique et financière a frappé en profondeur 
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l’Italie et elle a touché les zones les plus fragiles, comme 

le Mezzogiorno. 

Pourtant, cette partie de la Botte qui représente environ 

un tiers de la population vit une terrible mutation depuis 

quelques années. 

Le sud du pays est en train de se vider, et le symbole, 

c’est Naples. 

Au  début, c’étaient  les diplômés qui partaient et puis les 

étudiants ont, eux aussi commencé à faire leurs valises. 

(Parole 302) 

 

 


