Point de passage obligé des immigrants

Ellis Island, ou le rêve américain
Ellis Island à New York est un symbole de l’émigration vers
les Etats-Unis. Pendant plus de 60 ans, elle fut le lieu de
passage et d’examen pour les millions d’immigrants
brulants d’accéder à l’Eldorado américain.
Vue aérienne d’Ellis Island

L’île aux migrants
De 1892 à 1954, Ellis Island fut la porte d’entrée pour les nombreux migrants désireux de s’installer aux
Etats-Unis. Cette minuscule île de quelques hectares se trouve à New York, tout près de la Statue de la
Liberté, symbolisant les espoirs des millions de personnes qui transitèrent par Ellis Island. Dès leur
débarquement, les aspirants au rêve américain étaient examinés et interrogés avant d’être admis sur le
territoire convoité ou, le cas échéant, refoulés –
notamment si l’examen médical révélait des
maladies. On estime à 5 000 individus le nombre
de personnes examinées chaque jour. 250 000
personnes. (2 %) auraient été refoulées d'Ellis
Island et l’île aurait été le théâtre de quelque 3 000
suicides.
Après la loi d'immigration Johnson-Reed de 1924,
limitant le nombre d'immigrants officiels, l’ïle devint
un lieu de détention et d'expulsion pour les
étrangers indésirables.
Depuis 1990, les bâtiments restaurés de ce centre
de transit abritent un musée dédié à l’histoire de
l’immigration.
Immigrants débarquant à Ellis Island
Cliché: Brown Brothers, New York, vers 1900

Récits d’Ellis Island
Le romancier Georges Perec et le réalisateur – également écrivain – Robert Bober ont réalisé un
documentaire (1979) et un livre (1980) sur Ellis Island : Récits d’Ellis Island, histoires d’errance et d’espoir.
Si le centre de transit ne fait pas partie de leurs « lieux de mémoire » familiaux, ces deux fils de Polonais
installés en France sont sensibilisés à la condition de réfugiés.
A travers leur documentaire et leur livre, ils tentent de restituer quelle épreuve fut pour ces millions de
migrants l’« examen de passage » d’Ellis Island.
« Quatre émigrants sur cinq n’ont passé sur Ellis Island que quelques heures. Ce n’était, tout compte fait,
qu’une formalité anodine, le temps de transformer l’émigrant en immigrant, celui qui était parti en celui qui
était arrivé, mais pour chacun de ceux qui défilaient devant les docteurs et les officiers d’état civil, ce qui
était en jeu était vital : ils avaient renoncé à leur passé et à leur histoire, ils avaient tout abandonné pour
tenter de venir vivre ici une vie qu’on ne leur avait pas donné le droit de vivre dans leur pays natal et ils
étaient désormais en face de l’inexorable [...]. »
Extrait de Récits d’Ellis Island de Georges Perec et Robert Bober (Editions POL).
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