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 Cœur de Valletta

  Empreinte britannique

Le podium et les colonnades doriques qui s'imposent à la vue sont des marques du début 
de la gouvernance britannique.  Ce portique fut ajouté alors que Malte était passée sous la 
souveraineté de Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, George III. 

 

 Autre rappel de l'histoire maltaise : monument 7 ta ‘Ġunju 

Après la 1ère Guerre mondiale, le pays était très affecté par la récession et de grandes difficultés 
d’approvisionnement. Début 1919, une vague de mécontentement s’élèva contre l’Administration 
coloniale britannique. Les Maltais étaient exacerbés par l’enchérissement du coût de la vie et 
plus particulièrement du prix  des denrées alimentaires de base, dont le pain. 

Le 7 juin, le rassemblement organisé pendant 
une séance du Parlement, afin d’obtenir une 
forme d’autonomie administrative et politique, 
dégénéra en émeute ; faisant quatre morts parmi 
les Maltais et des dizaines de blessés.1

Savoir plus...

1 Soulèvement communément appelé Bread Riots : émeutes du pain - Le 7 juin est un jour férié à Malte.

1800 - 1814 :  une phase transitoire de l ’histoire maltaise

•	 1800 - Eviction des Français (après deux années d’occupation).  
Le Royaume de Grande-Bretagne établit alors un Protectorat sur Malte. 

•	 1802 - Traité d’Amiens - Le Royaume-Uni doit quitter Malte et en rendre la souveraineté à l’Ordre 
de Malte. Après plusieurs cas de non-respect du Traité (de part et d’autre), reprise des hostilités 
entre France et Royaume-Uni.

•	 1814 - Traité de Paix de Paris entre Royaume-Uni, Autriche, Prusse, Russie et France. 
« L’île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté  
à Sa Majesté britannique. »

Vous retrouvez ici les symboliques lion et licorne.
 

 L'inscription en latin au fronton

« L’Amour des Maltais et la voix de l’Europe 
confirment ces îles à l’invincible Grande-Bretagne. »

Sette Guigno (MALTE & La Valette)

Wikipedia (en anglais) 

https://guidemalteetlavalette.wordpress.com/7-juin-1919-sette-guigno-bread-riots-emeutes-du-pain-la-valette/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sette_Giugno
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