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Les lettres d’émigrés sont riches d’enseignements sur les causes et
les conditions de l’émigration européenne vers d’autres continents
au xixe siècle. La lettre qui nous est présentée ici a été rédigée par
un paysan italien de la région des Marches, Fiorindo Quacquarini,
émigré en Argentine en 1906, et est destinée à ses parents et à son
épouse, restés au pays. Elle montre que son départ correspond à un
projet pour trouver une vie meilleure, mais est aussi une épreuve
individuelle et familiale.
Fiorindo est parti en Argentine avec son frère Domenico et sa belle soeur
afin de trouver un emploi salarié, qui leur apporte un revenu,
afin d’étoffer la petite exploitation agricole familiale. Il a donc le
projet de revenir dans son village pour exploiter ses terres : c’est
ce qui explique que sa femme Maria soit restée dans les Marches.
Il s’adresse régulièrement à sa famille et la tient informée de ses
démarches, de son travail, et de ce que font son frère et sa belle soeur
: « nous avons immédiatement trouvé du travail, et aussitôt
j’ai écrit à Domenico qu’il vienne ». Il rassure sa famille sur l’emploi
trouvé : « Je pense que c’est un bon travail, pas vous ? » Son travail
semble lui convenir.
Il s’agit pourtant d’un travail difficile : « Je travaille à l’abattage des
boeufs. C’est un travail à la pièce, il commence à cinq heures du
matin […]. On en tue entre 420-450 et 500 par jour. Je récolte le
sang lors de l’abattage […]. » Il correspond à ces métiers durs que
l’on réservait aux Italiens ou aux Irlandais aux États-Unis. Mais ce
qui semble le plus difficile pour Fiorindo, c’est l’éloignement de
son épouse et de sa fille : « Et Amalia, que fait-elle ? Réclame-t-elle
toujours son papa ? Comme je voudrais la voir un peu ma pauvre
bichette. » C’est sans doute ce qui explique qu’il revienne plusieurs
fois en Italie avant son retour définitif en 1912.
En définitive, le parcours de Fiorindo, que sa correspondance permet
de retracer, correspond à celui de nombreux Italiens en Argentine.
L’émigration lui a permis ainsi qu’à sa famille d’améliorer ses
conditions de vie, mais elle fut une épreuve en particulier affective
qui l’amena à choisir de rentrer définitivement en Italie auprès des
sien. 
Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, les Italiens sont mal acceptés. Ils sot victimes de stéréotypes xénophobes : 
ils sont sales, voleurs, ce sont des violeurs ; Ce sont soit des criminels ou des profiteurs. Aux Etats-Unis, un 
rapport du Congrés proposait même de les rapatrier dans leur pays. En fait ce n'est qu'une minorité qui était 
criminel, l'immense majorité des Italiens travaillent dur occupant les emplois délaissés par les Américains de 
« souche ». 


