Henri GRUBER
,,lprè.s lû signcture du Pacte de non ogression Germono Soviétique lo presse
locole LE PETI? NICOIS et I'ECLAIREUR DË NICE' nataûment' Io Rodio,
présentaient IIURSS comme |'allié de Hitler et le Parti Communiste comme une
organisotion de trohison, ses membres des troitres à lo Notion. -Lo suiae des
événements dëmontra qui étaient lt2s trclîtres. Beaucoup étaient désorientés por
cette campagne.
Malgré cette dernière et lo peur des comorddes qui n'étaient pos mobilisé.s,
deur distributions de trocts furent effectuées cantre cetLe gueÛe qui ou départ
sronnonÇort comme catostraphique.
Ctétait Ia drôIe de guerre et le Cou\)ernement Daladier auquel participait 1,2
Porti Socioliste (le ministre de lo justice \)ice président du Collseil étoit socidliste)

Une répression jcmois connue alot's contre les communistes et certoins syndicolistes'
c'est dinsi que 182 mililonts furenL otrêtés le 20 ma"s 1940 sons autre Torme de
procés. Poutquoi? Officiellement nous ne lrdvons iomois su. Pormi ces 182 nous
éfions trois à Antibes ?ROIANI, ROCHIA de Biot et le signata[re. Ddns les 182 il ],
ovoit de grcnds mutilés de gueffe 11-18 comme FREINET et dtautres que lo
gendormerie a.rait ortêtés ou sonotorium de Yence.

Le 22 o\)til 1912 après 26 mois de camp de concenLrotion, ie retourndis dons mo
famille. Je foisois connoissonce de ma fille qui éLait née en Juin 1910. Sur tes quois
de la gare (le Touloùse j'ai rencontré B'RNJCTIIA clécétlé quelques mols oprès oinsi
que GRASS] qui o été pendu sur lrovenue de Nice en Juillet 1914.
les comcrodes du Porti ovaient orgonisé notre retour, ils nous ovoient trouvé
des trorcurc peu pénibles, jrorrosois des rosiers. 1l nous faut rendre hommage à
l'orgonisotion de solidot'ité qui bien que clondestine étaiL efÏicace.
Xlolgré ta répression te Paûi continuoit, lI étoit oryanisé par groupt2 rle ttois
o\rec un cloisannement strict entre chaque élémenL de façon que s'il en était offêté
un Ia filiére ne poutoit ôtre ptise ou remontée bien hout ce qul nolrs o permis de
subsister malgré Ies orrestotions. La luLte était tràs dure. Les fosclsles qu'ils soient
lrûnçois ou itoiiens nous loissoient oucun répit, mois le Parti tenoil bon. lo lioison
ovec les instcnces dirigeontes était assurée por un caun'iet cleù- Chontiers de ld
Ciotat qui se foisoit appeler PHILIPPE- Un nlotin de très bonne heure alofi que
toute lo famille CRASSINI a\)ec PHILIPPE était réunie pour Ie cofé des /ûscistes
ornmenés par Ie célébrc ytN?UR/ vinrent pour les affêter, ce que \)oyant Ia
Iocotoire du dessous qui étoit italienne dlscuto un bon moment o'\rec eu.r donnont
oinsi le temps à GR,,ISSINI de posser pdr une fenêtre et de ïuir por les iordins, lls
clt2mt2uraient Rue cle le Pompe.
Il }' avoit un service Lechnique qûi (1rec Pierrot GÊASSINI conÎectionnait des
trrcts, reprodursoit les ioumour clondestins, c'est à ceTte époque que furent
constitués ovec Morie BERNICH/ , PIS/ et bien droutres lo Jeunesse Communiste.
Après le déborquement en Algérie id tâche nous fut encoft2 plus difTicile cot
l'armée italienne surtoul l'O.y.R.A, atait Io lioison arec Ia population- Malgft cela
la lutte stamplifiait, Ia lutte armée prit une plus grande ampleur.
C ette lutte menée d'obotd por les F. ?'. P. M.O.L, Ïut reprise pcr les ]?. ?.P, F., i I y
oroit ies groupes illégour: qui ogissoient dons Io clondestlnité et les groùpes légau:r
qui /oisoient surtout du sdbotage, les F.l'.P. payèrcnt cher leur"s octions.
C'est à lo M.O.I. en occord ovec les cheminots que l'on doit Ie sabotage de
Itaiguillage de Ia Brague qui retint pendont trois iours un conroi de chor.s Ponther
se dirigeont rers la sicile.
Noirs étions Lrès bien implontés chez les cheminots dvec GARBES, RTNAUD qui
multipliaient ies sobotcges des conlois ollemonds. 1I y eut bien dioutres sabotoges
cur Chonliers Norcls notommenL A cette époque distribuer des trocts, collecter
des fonds pour lo Résistonce était puni de mart.
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En juin 1913, à lo sulte cltun sabotoge de Ia xoie fetée par les ,ù1.O./. une
rafle eut lieu, sous lo torture un responsoble italien MARIO porio, en plus des
torlures phlsiques, les foscistes lta.roient enTermé dons une loge à cochon ovec une
truie, les renseignements qu'ils lui orrochèrent permirent d'aftêter deux groupes de
Io M,O.l. qui furent à I'exception de Joseph AQUILINO, tous les cutres mourutent
en déportotion, oinsi iis remonlèrent juqu'à moi.
Je me planquais dans une ferme dons les gorges de la Brague, ovec moi il y
o,rait une femme qui sorùdit de I'hôpitol et deux responsables PLIILIPPE et MARTIN
lofique I'on entendit les pneus d'ùne roitùre, c'était une Ballila, nous rrons fui dons
ie moquis qui ddns cet endroit était impénétrableJ'entends encare I'oïîicier italien criant hélo, héIo- A même moment un
incenlie alùrmé per un autre groupe dt2 résistonis contre une battetie de D-C.A. et
les coaûbiniers porlhe nt précipitamment pour éteinrlre It inc enclie.
Une outre fois revenont de chez ROSSI ou Cros de Cognes en \téIo, ie crerois
sur Ia toùte du bot'd de mer qui à I'époque était en construction. Dés que je fus sur
Io Route notionole, je me dis lont pis pour le pneu je le changerai, je roulois sur ld
jante.Une pattouille de G.M,R, me rattrapo, me lit descendre de .rélo. Je leur
erpliquois que i'ollris faire de I'herbe pour les lcpins. J'ovois mis de I'herbe sur le
cageot, que j'ovois crevé et comme ll me restoit 5 kilomélres ù foire, que Ia nuit
tomboit !ile, j'avois peuô que le mieux était de roûû à pldt. I]s mtintimèrent
Itordre de rouler à pied, Lleureusement qu'ils n'onl pas Touillé le cageot oi1 iI y
ovoit des troctô- cppeiûnt à lo monifestotion du 11 norembre 43. Lorsque les
outot'ités de Vichy otdonnèrcnt de remettre toutes les or"mes que l'on possédoit
même les fusils de chasse et les crmes blonches à Ia Moitie sous peine de

potrrsuites HARCOUR? qui était antiquaire me pré\int qu'ii ovoit un ù-tock
impartant, qu'il ne vouiait pds les remettre et qutil ne pouvoit les conserver dons
son entrapôt où il lottoit l,\ d;mpno0cr.
Ce que nous /imes ovec ma bicyclette ddns un premler temps nous les
tronsportions dons une campagne qire GnASSINI Louis ovoit à St Jeon, pour ma part
ie fis trois ro),caes ovec un crsenol sû le porte bagoge de mon véIoLes F.T,P.F. ne restoient pos inocti/s. 1ls /irents souter trois moqcslns
appartenant à des dirigeants /ûscisles itoliens.
Ceu"{ ci firent des rofles, aûAtèrent plusieurs comorodes qurils envo}èrent du
Camp (Ie Moclane.

En septembre 1943 se fut Io débacle itolienne, Ces derniers ovaierlt
embarqué une batteîie dtortillerie sur des nogons. Le connoi était prêt à partir
mais le chef de gare ne \)aulait pds donner le slgnoz ou tnécanicien tant que Nice ne
lui dvoit pos donné ltardre. Le mécanicien qui était ftsistont fit dirc au:r ofTiciers
qu'ils lui mettent le re.ral\)er sur le ventrel et qutimmédiatement II conduiroit le
con\)oi en ILaIie,
C'étdit 8 heures du motin, les quotres officiers qui commandaienT le convoi
entamèrt2nt de langs palabres et en dé linitire rers ll heures deur petites voitures
cle lioison ollemonde orrirèrent et à si:{ lls firent prisonnters toute Io batterie plus
de cent hommes el les pièces. Nous ovons pu en faire fuir une douzaine d'entre eur,
i-es iloliens et surtaur leur ser\)ice sercret de ljO.V.R.A. nous firent beaucoup de
mol, et rprès le départ de l'ormée italienne tous les foscistes se mirent ou serrice
de I'atmée ollemande. Leur chel étoit un dénommé VEN?URI qui à Ia Libération pu
fuir anec les Lroupes ollemondes.
Après lo rolte face itolienne, les troupes ollemondes olllées our /oscistes
françois et itoliens, occentuèrent lo répression.
De nombreuses rofles furcnt effectuées surtour pormi ies leunes.
Les F.T.P.F. ont fait sauter Ie siège de lo Miaice, ils ont abottu RESMINI chef du
Foscio locol. Trois [.'L.P.F, furent abattus por" les ollemonds et plusieur.s outres
déportés seul louis SAMOCGIA en .evint et dons q.rel élat. Marie BERNICHIA dut
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slenfuir. Malgté les di//icultés et Ia hargne des collaborateurs
ennemies natre lutte était plus octive.

et

des troupes

Collecte de fond, clistribution de trocts et iournaux, recrutement pout la Résistonce
F.'|.P.F. action contre Ie Serlice ?fovoil Obligatoire, les réfroctaires nolrs les
dir"igions sur St Mortin du Ydr ou,4IBERTINI lds dons lo résistdnce les foisdit portir
dons le maquis de I'Esterel ou des Bosses-Alpes,
Cfest duront I'été 13 que fut reconstituée lo C,G,?. ovec PASTORELT'I
Gabriel et que nous cvons constitué Ie ComiLé de Libération.
Ce ne fut pos chose facile, certoiùs ne \)oulaient pcs colloborer a1'ec les
Pralis Socioliste et Rodical qu'ils considéroient comme respo4scbie de lo situclion'
Tous erigeoient drôtre présents (lons Ie groupe de direction. CeIa était
impossible, il y ouroit eu des réunions de pluè- de vingt personnes alors que Ia
directile très précise que nous ovions et par sécurité était de n'admettre que cinq
personnes ddns ce que nous oppelaons le notau actiÏ et responsable.
Après (te nombreuseù- discussions dcns lo clondestinité. fû créé Ie noyau actif
composé cle cinq membres qui se réunissoit choque lois dans des lieurc différcnts.
En faisait patti: OLMER Edouard pour Ie Front National LIEUTAUD Philippe pour
le Porti Socroliste et Radicol, LEONETTI Jacques M.U.R., PASTOREI.LI Gabriel la
C.C.T. et GRUBER Henri, Ie signatoire, P.C.F., chocun drentre nous devoit
mointenir le contact ovec les groupes qui les ovoient mandotés. A un certain
mament il nous /ut dendndé d'éracuet id lilie, de pré,roit d'organiser cette
é\)acuation dons les bois de Clousonne. C'était une folie, totrs les groupes de
ré.-istont.s étaient hastiles à cette demière. Nous demondions que la lutte soit
orgonisée dans lo viile, Nous orionn- orgonisé les Milices Patriotiques dont le rôIe
étoit de préparer Ie défense e, se bottre les ormes à Ia main pour notre libération,
Nous ovions ovont ovril 1944 trois compcgnies de Milices Potriotiques, une à
Antibes, une à Biot et une à vallauris-GoUe Juan.
recrutement sroccrut.

L'étot Mojor I.F,I. aroit décIdé que c'éTait un officiet F.T.P.F. qui devait
prendre Ie commanclement de Ia Place dtAntibes, Marceau FAURITE a.rait été
désigné à ce poste mois pour des roi.sons de santé it ne put en prendre possession.
Ainsi le Conité de Libérotion propaso de nommer à ce poste ie copifoine
PUl,lNC(, Celui ci étant officier de I'armée belge, I'Etot Majot nous demondo de
rechetcher un officier franÇais pour ossumer cette responsrbililé, c'est oinù-i que ie
noyau ectil du Camité cle Libércl.ion présenta à I'unanimité lo condidoture du
Commondont VËRINE qui fut acceptée.

II nous fallut ptéroir lo nourelle administtation qui de\toit remplacer
i'rdministrolion de PTTAIN et qui puisse être mise en place aront I'odministrotion
que les oméricoins ovoient prélu pour les poys occupés I.ARAMCO.
Nous 4e voulions plus de stotuts de poys occupé même les occupants étont
nos ollrés. Nous rencontrômes des difficultés, mois pour choque poste importonL
nous ovions quelqu'un pour le remplir cinsi que pour le Conseil !4unicipal, Ie
Comité de LibérationEn mo5 1941, j'ai été désigné comûe tesponsable slndicol dons

le var et jtai

dû rejoindte mon
Je revins à Antibes Ie 7 au Ie I septembre 1914.
l'odm inis trd tlon que nous ovions prévu otoit pris ses ionctions.
posLe.

Certes les difficultés étaient énormes, Pos de ranitaillement, je me souviens
que nous ovions réquisilionné Ia ca\)e de BALBY un colloborateur notoire. Nous
I'arons échangée ovec les oméricoins contre du loit en boite et contre des crémes
de cruyère (nombreuses étaient Ies bolieilles de liqueurs récupérées dons lo co1le

de
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de 1lionde et de pain se /oisoit cruellemeûI se.ntir-

A Juon les Pin.s Zes olzemonds araient enleyé Ie sable pour construire des
tronchés cnti chors. Nous de.l|Lons refairc Ia ploge, ce que nous lîmes sur le plan de
Monsieur COPPE. ,O orchit.ecte.

A I'hôpital s'orgonisa un service pour Zes enfonts
ment souïferl..

lesquels ovdient terrible-

que Ia gftlnde maiorité de Ia populotion fit bloc
que
personnel
orec nous,
Ie
municipol se mit à notre entière dispositionJ tous
étaient animés d'un même souci reconstruire Io FrenceNoLrs devons reconnaitte

Seuls quelques foscistes impénitents Lentèrent des sobotoges
mois ovec ltappui de Ia populotion ils /urent sons lendemoin.

et il y en

eut,

P0UR MEliil0lBE
Silrlplement quelqùes aperçus, qùelques rePeres poùr

cerner la sis,rificalion el lâ profondeùr d trn engagenent.

. Années 30. Pârlicipâtion âùx luttes du Fronl populairc qui aliâient, par Ieurs

acquis. bouleverser 1()ù1 1e
paysasc sociâl des Français:
congés payés, semaine dè 40

heures, assurances socialcs
(ancêtres de l'aclùelle Sécu).

.

S€conde Guerr€ mon-

diale. Sccrétaire dans

Ia

clandcsrinilé de l'UDion dé-

partemenlale c.G.T. des
Alpes-Marilim€s.

. Membre du conilé de lihérârion d Antibcs. Hcnri
Gruber lravaille ensuilc avcc

Benoil Frachon ct Henri
Ra!nâùt. \ous la drreclion

a Âmlroi.e Crorzat. â la
nise en place de la Sécurilé

sociaie issuc drl Conseil national delaRésistance.

.

Particip€ à lâ création

dù Centre d'examen dc san1é. tue Pasleur à Antibes, et
des Mul elles fan;liales de
travâilleurs devenues par la
suite Union dépâfiemental€
des Mutuclles de France.
. Présidenl de la Câisse
d â11ocâlions familiales des

Alpes-Mâritimes.
. Menbre du conseild'âd-

ministratiot de la caisse régionale de Ia Sécurité so-

Henri Gruber csl enfin,
cela va de soi, un des mili-

tânts qui créenl I'Union lo

