
Joseph Aquilino

. On étâit des résistants... Mais les carabiniers nous ont traité comme des

chiens l" ditJoseph Aquilino. Sor:pçonné d'êrre l'auteur d'attentats contre des

militaircs itaiiens, il esi emmené à lavilla La Cigale à Cagnes où ilest torturé :

"Je nicn souviens comrne dans un rêve : un médecin s'est approché-de rnoi'
ifa crié : 'Vous l':vez tué I".Je prélérais êue tué Pâr eux plutôt que d€ Parler
.t oue La \or. me\ , JrnJrades qui mc tu-nt i

i:;.r."ppe,lquilrno ierr eng"gé tre' rôr dans h ré.rrr/nce "r fiir PIe.rvL d un'
redoutrbli etlrcacité. Comne Cesare Blengino, c'esr ùn inmigré italien

dcvenu Antibois. l1s constituent aYec d'auùes immigrés italiens de cette ville

l'un des tous premiers groupcs armés qui entrent cn action au début de i'an

née 1943. Dis bombes explosent dans des mess d'officiers; des militants

fascistes, des indicateurs sont abattus En même temps, ces résistants sont ies

aftisans d'un travâil de propâgrnde Pârmi les soldats italiens.

À la suite d'une dénonciation, Giuseppe Aquilino est arrêté le 25 iuin
1943 avec plusieurs de son groupe. Ii est condamné à mort par un tribunal

milita;e €njuiUet; saPeine est ensuite commuée en 30 ans rl'emprisonnement

ll est âlors interné à la lorteresse de }ossalo dans le Piérnont. Qrand les

Allemands envahissent l'ltalie en septembre 1943, il est aussitôt dépofté avec

p|:sieun camarades à Maulhâusen. ll sera le seul à en revenir'
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r'aivu :rr':: i.-s :renièrr:s coiorrts ic 5liniés. C'ét:it sLLr la route narronaie.." o'i.
evrit ieçu de.::acis Or. der:ir lcs riisrr:buer, on :raLr retu ies rnlrru.ijons.
Lei :iir.rs it:i.rr:.nrs :n uaiil r: lrsrienr; peu prè; recr : Soii.rrs rr:licrs,
re cont:nez;.rs ros irè:e: ir:rçrrs . lls éi.riefr 'r.rinert br.n iâjir l

t'ét:r:nr oes ::.:ges oieuser. :r':c 1a \lador,ne à t'rntérerr, ii ,.-er;ir écrir des
rerres cor::e,'rccuparron- ionrre le ràscr:;re.

La cclonr: : :iar: arrêrle su: le clcir:n des Olilier: 1c r'ai pas beauccup
réiléchi .j':r ir.rrerce, comn: ça. .r rencrr* ta coionrc d:: oLndés t j aisti
bu::rn:s:::c:: Il ,ravaitl'rrr:r Ce ] s.rnrse. Les nilirarrrs n,orror::..r ie

I'hôpii:l d'-{ruôe5 lcrsorne ne n:'evau airêré. Etj'riiiié
Ç:r r': r:: lre h scaie ioi rais les auir:s icis. c': i:é oi.rs Isc:er
l.;rmé:,r:,ierne tlair a {nribts ics sold:r r::npaLenr j,.rrre à côré dc 1a

gare cu:rd :ir:ev:rienr preaCre ir rarr le l:rdtmair Dans rcr e:oupe.,J
_r" av.rrr,{nge. r=::ère de lrriçors lâùs€ili iE. On rL:u scrr.err trsemblc. le lur

-{près. il _r.:r':l prrrort drs tacr dans 1a gare.
Il r'.rra,r:::ri rn Iulien. c;ns I'arre:,;ui irc,.:s a:-rdér C'é:at rn e:rr:
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cer trorpes :.:,r':rLlornÉ le L1écarr l'rn régincnr :our Io.eicr. Dars c\acue

Oi r il,::!:or rr:y.:ii. Or': :ii:qué le5 .:r:nr.!. iir.rr :lla,or Er p,:rs
j';i ::é rrrÉ:.- ': :,r;s n::sé de.:.rri i: ::r:rr,:l :r,litrir:. C':ra:r:. Br:tt I ;L tté
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