
L’ancien hospice de la “Partanna Mondello”, de la dégradation à la 

renaissance.1 

Nous avons choisi de raconter l'histoire de la dégradation et de l'abandon d’un lieu 

demeuré trop longtemps un « no man’s land », mettant en vedette des personnes 

courageuses, qui ont su  retrousser leurs manches pour surmonter l'isolement et pour lancer 

à une ville distraite, un message de reconstruction et d’inclusion sociale. 

Il s’agit de l’ancien hospice de vieux de Palerme (ONPI), établissement municipal 

destiné aux personnes âgées du lieu-dit « Piazza della serenità », dans le quartier de 

Partanna Mondello. Il y a là 10 000 mètres carrés qui racontent l’indigence des 

institutions, qui n’ont pas su répondre aux situations d'urgence. L’établissement, qui fut à un 

temps une référence de l’activité bénévole au sein de ce quartier populaire de Palerme, 

commença à se dégrader en Juin 2010, dès que le déplacement des derniers 39 pensionnés 

vers d’autres maisons d’accueil fut décidé par l’administration locale.  Les chambres occupées 

autrefois par les anciens devinrent  un lieu de trafic de drogue,  une base arrière pour toutes 

sortes d’activités illégales. Avec l’arrivée des vandales, le lieu fut rapidement dévasté et  

recouvert de graffitis. Par ailleurs, le  projet de reconversion, approuvé par la municipalité de 

Palerme en septembre 2011, ne débuta jamais. 

Dans l’intervalle,  les locaux de l'ancienne maison de repos furent occupés par un 

groupe de familles, victimes d’expulsions. Venus de Partanna, de Zen, la station la plus 

proche d’Oreto, désormais ce sont  70 personnes qui vivent ici sur place, qui ont nettoyé et 

rénové le lieu, à leurs frais. Depuis, les habitants de l’ex-ONPI livrent une bataille au 

quotidien pour sortir ce lieu de la dégradation. La municipalité de Palerme est toutefois 

restée absente de ce combat et n’a trouvé aucune solution, ni pour le bâtiment, ni pour les 

occupants, contraints de vivre sur place comme des squatters. Les bénévoles de la paroisse 

locale « Maria degli Angeli », ainsi que les membres de l'association « Ajax Palerme », qui se 

sont constitués quelques mois plus tôt et qui se sont engagés sur plusieurs fronts en faveur de 

la valorisation du bidonville, ont lancé un appel aux autorités locales : «Nous sommes ici, a 

déclaré Edoardo Marchiano, Président de l'Association, pour répondre à tous ceux qui nous 

aideront à entreprendre la rénovation de ce lieu. Nous le faisons à la demande des enfants 

qui vivent ici et pour ceux qui ne veulent rien de plus que de vivre une existence normale. 

Nous disons aux politiciens et aux hommes de bonne volonté : aidez-nous à soustraire ces 

espaces de la dégradation".  

Avec l’ancien hospice, il y a même un jardin avec en annexe, un terrain de pétanque. 

« Pendant de nombreuses années, nous avons tous joué aux boules ensemble, les anciens de 
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la maison de soins, les enfants du quartier et les étudiants de la Santocanale, dont l’école est 

située à proximité. Mais les vandales sont arrivés et maintenant,  il ne reste plus que 

quelques arbustes et de la  ferraille. » Un même « traitement » a été réservé à la chapelle que 

désormais les bénévoles et les familles tentent de remettre en état. Ainsi, au premier 

dimanche de l'Avent, après des années de négligence et d’oubli, vous reviendrez à la messe, 

tout comme par le passé. Une date qui marquera la renaissance d'un lieu et d’une 

communauté trop longtemps oubliée. "Ne nous oubliez pas une fois de plus " est le 

message que les habitants de l’ancien hospice veulent transmettre à la ville. 

Depuis quelques semaines, la Sicile a élu une nouvelle équipe régionale. Tailler dans 

les dépenses superflues, dans les privilèges des palais du pouvoir, dans les remboursements 

de campagnes électorales, ont annoncé tout juste élus, plusieurs nouveaux conseillers 

régionaux. Pourquoi par exemple ne pas allouer quelques fonds au bénéfice de l’ex Onpi, 

dont l'histoire résume  à elle seule l’urgence nécessitant une intervention et une action 

immédiates ? Un défi que, nous l’espérons, les élus régionaux seront en mesure de relever,   

un appel à l'aide adressé à tous, à toute personne qui croit que même la plus petite 

contribution de tout un chacun peut entrainer de grands changements.   
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