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MALTE HIER ET AUJOURD’HUI
par Hubert François
Résumé par lui-même, dactylographié par Christiane François,
mise en page de Christian Lambinet et illustration de Daniel Mouraux

Dans une première partie est entrepris un périple au travers des siècles marqué par une riche
histoire s’expliquant par une position géographique remarquable.
Commandant
le
passage entre l’Italie
et la Tunisie, Malte est
située
à
égale
distance de Valence
en
Espagne
et
d’Alexandrie
en
Egypte.
Napoléon
estimait qu’à côté de
Malte, la Belgique et
la Suisse n’étaient que
"de la roupie de
sansonnet".

MALTE,
capitale La Valette

L’occupation humaine remonte à l’homme de Néanderthal et les grands temples édifiés, un
peu avant l’époque des grandes pyramides d’Egypte sont, peut-être, les structures les plus
anciennement érigées dans le monde.

Le temple mégalithique de Hagar Quim

Déesse de la fécondité

L’histoire évolue ensuite au gré des déplacements des peuples au travers de la Méditerranée,
phéniciens, grecs avec Ulysse tombant sous le charme de la belle Calypso, romains qui fixent leur
capitale à M’Dina, vandales puis goths et byzantins. Les arabes débarquent en 870, chassés par des
croisés, en route pour la Palestine en 1090, ils y laisseront une empreinte indélébile sur la langue
encore parlée de nos jours.
Se succèderont ensuite, normands, angevins,
souabes, aragonais, jusqu’au pouvoir de l’empereur
Charles Quint qui fait don de l’archipel aux chevaliers
de l’ordre de St Jean de Jérusalem, chassés de
Rhodes. Ces derniers, sous l’autorité d’un grand maître
demeureront de 1530 à 1798. Les turcs, entre mai et
septembre 1565 assiègeront, sans succès, l’île.

Artisan de la résistance, le grand maître Jean
Parisot de La Valette, fera ensuite construire une ville
nouvelle et bien fortifiée qui portera son nom.

Jean Parisot de La Valette, grand maître en 1557, mort le 21
août 1568 - gravure par Laurent Cars

En juin, 1798, en route pour l’Egypte, le général Bonaparte s’empare de l’île, abolit l’inquisition,
encore existante, mais provoque hostilité et la colère en raison du pillage des églises. Après son
départ, une garnison française résistera jusqu’en septembre 1800, mais devra laisser la place aux
anglais qui ne rendront pas les lieux aux chevaliers. Les maltais deviennent sujets de la couronne
britannique et souffriront beaucoup des opérations militaires de la seconde guerre mondiale en
raison de la position stratégique de l’île (en 1941 et 42, plus de 2000 attaques aériennes). En 1962,
l’indépendance est reconnue dans le cadre du Commonwealt et la république proclamée en 1974.

L'influence anglaise est aujourd'hui encore très palpable...

Malte aujourd’hui, est
présentée dans une seconde
partie. Grâce à sa position, l’île et
sa remarquable rade de La
Valette, restent le point d’escale
nécessaire pour les, maintenant
pacifiques, croisières méditerranéennes. Le creuset, dans
lequel se sont fondus les apports
de cultures différentes, a fait
naître l’originale langue "malti". A
base phénicienne, celle-ci utilise
un vocabulaire majoritairement
arabe avec des apports italiens et
français mais s’écrivant avec des
caractères romains.

Malte est constituée de trois îles

Le catholicisme romain auquel se rattachait 97% de la population occupe une place
prépondérante avec plus de 360 églises ou chapelles pour 316km², deux évêques et 9 fêtes
religieuses.

L'église de Mosta est la plus vaste église de Malte, c'est le monument le plus visible de l'île, son dôme est le 4ème
plus grand dôme non soutenu du monde : environ 39 m de diamètre et 66 m de haut ...

Les maltais s’efforcent de retirer un maximum de ressources d’un sol
parfois ingrat. L’installation d’usines de dessalage d’eau de mer les a bien
aidés. Les vignobles sont peu nombreux mais la production de vin est
importante grâce aux raisins livrés d’Italie sous 24 heures après leur
cueillette.
Les bateaux de pêche sont protégés des périls de la mer grâce à leur
œil peint sur la coque! Mais plus d’un maltais sur cinq vit du tourisme,
prospère grâce au riche patrimoine culturel, aux sites naturels
remarquables (eaux baignant les côtes parmi les plus claires et les plus
bleues du monde) et au climat doux toute l’année. Le million de visiteurs
annuels est souvent dépassé.

Extérieur et intérieur du Palais du Grand Maître de l'Ordre de Malte

Les géographes admettent que l’archipel maltais formait un isthme reliant Europe et Afrique.
L’île était-elle donc européenne ou africaine? Les grands maîtres de l’ordre, jaloux de leur
souveraineté s’estimaient "à part".
En 1801, le parlement anglais à Londres a décidé que c’était l’Europe. La géographie
s’inclinait devant la loi.

Quelques liens pour approfondir vos connaissances :
Wikipédia - Malte
Wikipédia - Grands maitres de l'ordre de Saint-Jean de Jerusasalem
Wikipédia - Jean Parisot de La Valette
Ordre de Malte - Site officiel

