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Aux archives de Cannes
LES MÉIVOIRES VIVES DES RITALS
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En parra[ète à tterylosition Cioo ltallia! à voir
irrsqutau 2r mars. rm reeueil de r€cits
dtimmigÉs italiens et de deseendants du pays

cannois vierrt dtêûre éditê.

composaient 30 % de la population can-
noise. Et I'actuel boulevard de la Répu-
blique se nommait alors boulevard des
Italiens. . Tout Ie monde descendait sa
chaise, on papotait, Ies enfants iouaient,
les femmes tricotaient., rappelle Gas-
pard Angeleri, 88 ans.
Il y a aussi la balade, au gé des commer- .

çants cannois, de la famille de Michel
Sani. De I'hôtelTerminustenu par I'oncle
de la grand-mère, àIa Grande Maison de
blanc de la grand-mère, en passant par
LAlfunb Bardes autres grandspaùçnts. . .

Et cettevolonté d'integration pregnante de
ceux qui étaient sumommés les < Ritals r.

* Je ne dois rien
direswlepaysqui
m'adonnéàman-
ger quand j'auais
faim. Sinon" ilfaut
que jem'enaille-,
scandait, comme
le rappelle Roberi
Schell, son petit-
fils, Angelo Bru-

( ))

Ghristine Bersezio, petite-fille d'immigrés,
. ri, est une des témpins du livre.

(Photo Michet Girotdo/ Mairie de Cannes)
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I 1 neintuition.Unsentiment.Muéen, I I besoin. Consigner pour la posté
lV rite. Dre aux gârérations futures.

Faire que cette histoire soit écrite quel-
que part. Qu'elle demeure. Que leur mê

- moire reste. Tout ças'est bousculé dans la
tête de Christine Bersezio quand elle a lu
I'appel lancé par les archives de Cannes.'' 
Recherche descendants diirnmigrés ita-

. liens souhaitant témoigner.

.. * PeutêIre awi;çje des'choses inÉrcsnntes
à lew dire ? En dehots du codrc familia[ p
n'auais jamais rucorûé ces Éci*.; oçlique
l'énergique Cannettane. Alors, ellè parle à
I'equipe des archives delaCitédes Festiwls,
comme unevingtaine de témoins I'ont égæ

lement fait Elle remonte le fil de I'histoire,
aux quelques trous noirs. Évoque Maurice,
son grandpère et Luigi, son grandonde */Zs

. étaient taisetq ils awient une certaine p*
"';. deur à pafler de lew jeunesse.., Je pense

. . qu'on ne les aW suffismmenl intetry*. .

<<Notte sabit à ttous >>

Arrivés à Cannes à 25 ans, après avoir
quitté leur village de Peveragno, dans Ie
Piémont, où les denrées se faisaient de
plus en plus rares, ils ont d'abord rejoint
l?Argentine puis, nostalgiqres du conti-
nent européen, sont venus en France.: À I'age adulte, Christine reconstitue le' puzzle. Comme elle peut. Avec les vivants,

.,1 les documents. EIle démêle les liens qui
I'unissent avec ses cousins d'ltalie, qu'elle
connais,sait depuis I'enfance. . On ne se de-

mandait ps qui on était les ws pw les au-
tres... On padait un mélonge d'italiery de

. piémontais, de français, notre sabir à

. nous!.
F,lleraconte aussilecoffreen bois, avec le

m'a dit que ma mère auait dormt dedars.

Q m'hlerpellait En uoyage à New Yoth j bi
uisité Ellis Island où ily auaitune piècerem-

plie de coffus comme celui.là" les ltaliens
y meftaienl letr cæt4 lizw uie dedars quand
ils immigraient. ' Son coffre, son histoire,
son récit sont désormais bien gardés
dans le recueil Ik uenaient d'ltalie qu'ont
éditéles archives mu-
nicipales de Cannes.
Tout a débuté il y a
quelques moisautour
del'e:position Ciaoftæ
/lc{ faitedepanneaux
@agogiquesemprurr
tés au Musée national
de I'histofue de I'immi-
gration @aris), que le

(( Ce qui nous a aussi
intéressés, c'est de
savoir comment s'était
opérée la transmission
de ces mémoires ll

centrc Calmette accueille jusqu'au 21 mars.

Cet accrochage, que la ville a élargi avec
des panûeaux qui concement strictement
sa communauté locale, évoque les exo
des denosvoisins transalpins àtravers Ie
territoire national, de 1860 à 1960. ./Vous

auons recherché des familles cannoises
d'origine italienne, orplique Magalie Cla-
veau, directrice des archives municipales.
Une aingtaine aÉWnùl est uenue nousa?
porter dæ doatmens. On o enrcgisté les dis
cows, numérisé les doatrnenE. Etpuis, na;r.
en auors fait un recueil. . . .

Lc ptâtre du Carlton
Photos sépia et témoignages hauts en-
couleur. Parcours de vie touchants, pour
un éclairage inédit sur le sujet. Au fil des
pages, préfacées par Stéphane Mourlane,
historien à I'Université d'Aix-Marseille, et
Nicole Renoir, historienne amatrice, on
marche dans les pas de lagrand-mère de
la Cannoise Yvonne Fiandrino, qui accou-
chait sous les oliviers grassois quand le
grand-père transportait le plâtre en char-
rette pour construire le Carlton.
Maind'æuwe et agriculture. Ainsi tra-
vaillaient principalement les Italiens sur
la Côte d'Azur, au début du K('siècle. Ils

[a famille Fiandrino en p]omenade sur
la Croisette, 1931. (Photo coltection particulière)

nazzo, jardinier duGray dAlbion, magni-
fique sur la couverture.

<<L'oltmoirre aubout
dubâton>>
Ce n'était pas toujours ladolce uita.llfal-
Iut franchir les montagnes à pieds, - /'cr-
moire au bout du bâton ., clandestinement
depuis le Piémont, d'où étaientmajoritai-
rement ori$naires ces exilés. Pour du
boulot. Pour fuirle fascisme, comme le fit
le grand-père d'Hervé B.
* Ce qui nous a aussi inÉressés, c'est de sa-
uoir comment s'était opérée la transmis-
sion de ces mémorÉs, note la directrice des
archives. Comment les descendants ont
uécu" se sont approprié ces histoires. Corru
ment elles sont deuenues une frerté fami.
àble. - Fierté qui pointe justement dans le
récit que fait Ana Pouweau de son ar-
rièregrand-mère, AruraAimé, née en 1973

à Roaschia, qui a traversé les cols à l'âge
de cinq ans, pour travailler, à peine plus
tard, à la récolte des plantes à parfums.
*Elle était dotée d'une uolonté inébmnla-
b/e. . Aussi inébranlable que Ie souvenir
qu'elle a laissé à ses descendants.
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