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Préface

En 2014, Alexis Ducros et Georges Fettuciari, retraités de l'établissement, membres éminents de la CGT lors de
leur carrière, publient un ouvrage retraçant leur vie dans l'usine de 1941 à 19821.

Apportant des informations intéressantes sur la période de la Seconde guerre mondiale, il était fondamental que
des éléments de cet ouvrage soient repris dans l'encyclopédie historique développée par l'association du 
patrimoine (CASP)

En 2015, l'association accueille un stagiaire, élève en 5e année de la Faculté de droit de Nice : Michaël 
Zerrouki qui prend pour thème de son stage l'étude de l'établissement pendant la Guerre. Il a souhaité 
interviewer nos deux auteurs, ce qu'ils ont très aimablement accepté. Cette rencontre de trois heures s'est faite 
chez l'un d'eux, accompagnés de leurs épouses, a été extrêmement cordiale et enregistrée en audio. Michaël l'a 
ensuite transcrite par écrit ; c'est l'objet de ce document remis en forme aux normes CASP par Michel Calvy et 
Guy Lebègue..

1Alexis Ducros, Georges Fettuciari, L'épopée Aérospatiale : Sissi et Fettu 1941-1982, Les éditions Cgt Space 
Cannes, septembre 2014, 260 pages.
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1. La Guerre en 1941, sous le régime de Vichy et l'occupation italienne

Michael Zerrouki (MZ) : Nous avons un grand problème sur le nom de l’établissement de Cannes qui devient 
SNCASO à partir de 1942 et du rapatriement des bureaux d'études parisiens sur Cannes, mais à cette époque il y
a des gens qui parlent encore de SNCASE dans les documents officiels et de la SNCASO ; pour vous c’était 
toujours SNCASO ?.

Claude Fettuciari (CF) : C’était SNCASE

Alexis Ducros (AD) : Non non, c’était SNCASO, à l’époque c’était même le directeur Fandeux qui a signé. Ce 
n’était pas Boixeda et quand on est partis c’est encore Fandeux qui a signé2.

SNCASO est arrivé, et on est arrivé nous, c’était la première année, les copains qui étaient à l’école avant 
avaient à Jules Ferry leur cahier SNCASE.

Geoges Fettuciari (GF) : On a été embauchés SNCASE je m’excuse !

AD : Je m’excuse j’ai le tampon Société nationale de construction aéronautique du sud-ouest en 1941

Guy Lebègue (GL) : Attendez, on trouve des documents où au haut de niveau de l’État en France il était décidé
de rapatrier ici les bureaux d’études, et cela a été décidé en 1941 mais physiquement ils ne sont arrivés qu’en 
1942 ,le temps de faire les déplacements et d’arriver ici.

GF : J’ai un certificat de l’usine qui indique que je suis entré dans l’usine avec la SNCASE ; je vais le chercher.

…/...3

2.  Le STO

MZ : Je vais vous poser des questions sur le service du travail obligatoire, STO. En 1942 les ouvriers se sont 
mis en grève une demi-heure car l’inspecteur du travail est venu pour réclamer environ 20 personnes pour 
l’entreprise Dornier-Werke de Lindau.

GF : Ils nous ont tenus à l’écart.

MZ : En février 1943 départ de 27 employés de la gare de Cannes pour l’Allemagne.

CF : Il y a Georges Girard qui devait partir, il était chez lui, il a été convoqué, ou il était à l’usine je ne sais pas, 
et il a été convoqué pour aller à la gare ; et en arrivant à la gare, il a vu qu’il y avait les Allemands qui 
commençaient à encadrer les gens pour les emmener pour partir en STO, donc il a foutu le camp et c’est comme
ça qu’il est entré dans un maquis, c’est lui-même qui me l’a raconté.

AD : J’aurais pensé que Girard avait pris le maquis après le départ de l’avion.

CF : Non je ne crois pas, c’est lui qui me l’a dit.

AD : Il y avait des types qui revenaient du STO, il y avait les frères Gozzrerino (Antoine et Jean)…

MZ : Le 20 février 1943 il y a eu une tentative de gros prélèvement de 325 employés de la SNCASO - le nom 

de l'usine à l'époque -, qui ne s’est pas faite en avez-vous eu connaissance ?

AD : Non pas au niveau des apprentis.

GL : C’était des ouvriers qui travaillaient sur la terminaison du prototype Bloch 175.

AD : SO.30 et SO.90 aussi

2Ducros fournit une preuve : son document d'embauche daté et signé du directeur Fandeux avec un cachet de 
la SNCASO.
3Ce paragraphe que l'on retrouve dans tout le document correspond à des dialogues non retranscrits, sans 
intérêt pour la compréhension du sujet.
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AD : Il y avait un hangar avant où ils faisaient un prototype stratosphérique ; il était la-bas où il y a le magasin, 

mais il l’ont abandonné, je l’avais vu ce morceau mais on ne pouvait pas entrer dans l’atelier.

MZ : Il parait que malgré les quelques départs en STO de l’usine, dans les archives il est  dit que  la SNCASO 

et les  ADN (Aciéries du Nord)  avaient la réputation de faire des faux-papiers permettaient d’éviter le STO ; 
avez-vous eu connaissance de cette réputation ?

GF : Bodino, quand il a quitté l’école il est allé aux ADN, mais à l’époque on avait que 15-16 ans et on ne 

pouvait pas nous envoyer en Allemagne.

GL : Roger Béteille a fait un passage au bureau d’études du Continental. Je suis en contact avec lui et il m’avait

déjà raconté que lui était à l’école SupAero quand les Allemands ont commencé à envahir et à l’école ils ont dit 
« vous risquez de  partir en STO », mais la SNCASE de Marignane a dit : « non, on vous embauche tout de suite
en dernier année d’école », donc il a échappé ainsi au STO. Et c'est là qu'il est venu passer 3 mois à Cannes au 
Continental travailler sur les planches à dessins pour l’avion stratosphérique.

MZ : Au début de la capitulation française on sait qu’il y avait des démarchages secrets des Allemands pour 

faire des départs volontaires, y en avait-il encore à votre époque ?

AD : J’en connaissais trois qui étaient partis volontaires et à qui on faisait la gueule, mais je ne sais pas si ils 

étaient partis à cette époque-là, mais je ne citerai pas les noms.
En 1944, à la fin de la Guerre, à l’usine il y avait un comité d’épuration quand ils sont revenus tous ces 
employés.

GF : Le seul à qui on a voulu faire des misères c’était D. on a jamais rien su de précis sur lui. On lui avait 

reproché de ne pas s’être arrêté en 1936 avec les autres.

MZ : En 1943 à cause des faits de Résistance à la SNCASO un poste de 6 gardes a été mis à la Bocca à 

l’extérieur de l’usine et à l’intérieur un inspecteur. En 1942 la police avait un service secret d’espionnage au sein
de l’usine, avec des ouvriers qui surveillaient les autres ; aviez vous conscience de ce risque de surveillance ?

AD : Ce que je sais c’est qu’il y avait des Pétainistes avec le sigle, et à l’intérieur il y avait ce qu’ils appelaient 

le SOL Service d’Ordre Légionnaire, et il y avait un individu dans l’usine qui s’appelait D..

GF : Ils avaient le béret et des insignes spéciaux.

MZ : En tant qu’apprenti est-ce que vous faisiez attention à vos paroles et à vos actes

GF : Il faut dire on n’avait pas d’activité politique.

…/...

Moi personnellement mon père était Italien naturalisé, il était maçon et il a participé à la construction de 
l’ancien palais des festivals.

MZ : Selon le directeur, Raymond Boixeda, il y avait des visites répétées dans l’usine des commissions 

d’armistice qui excitaient la propagande gaulliste des ouvriers.

GF : Il est certain que certains ouvriers qu’on connaissait étaient membres du parti communiste clandestin, 

puisqu’il était dissout, qu’ils aient fait leur boulot c’est probable mais à notre niveau on n’en avait aucun écho.

MZ : Jusqu’en novembre 1942 il y avait une inscription (anti-Pétain), sur un wagon stationné à l’extérieur de 

l’usine.

AD : Il n’y avait pas de  wagon dans l’usine, il n’y avait pas de voie ferrée.

CF : Il y avait une voie ferrée quand même

AD : IL y avait juste la voie qui passait.
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CF : C’était peut être à la gare de la Bocca dans le coin des ADN. Il y avait simplement des cadres où était 

marqué « tu sais ou tu ne sais pas, dans les deux cas tais toi !». En 1957 ça y était encore !

MZ : En avril 1942 un train passait derrière l’usine avec un convoi de volontaires STO ; apparemment les 

ouvriers sont sortis et ont manifesté  leur mécontentement : « allez donc, chair à canon ! »

GF : Cesser le travail et sortir de l’usine, ça m'étonnerait !

MZ : C'était peut-être pendant la pause déjeuner ?

Il y a eu a quelque chose, parce qu’on est passé SNCASO, c’est à l’époque où on a proposé aux travailleurs de 
l’usine de partir pour Bordeaux...

AD : En 1944.

GF : Ceux qui ont accepté de partir, sont partis, les autres ont été virés.

GL : Après le bombardement ?

AD : Oui.

…/...

Le 23 février 1944 on a été virés de l’usine, on est retourné à Jules-Ferry, mais ils avaient déjà commencé, je me
rappelle qu’on m’a dit : « on peut pas vous emmener avec nous car vous n’êtes pas majeurs ». Ils ont déménagé 
vers Bordeaux là bas à Saint-Astier en début 1944, janvier-février 1944.

…/...

GL : Dans ce départ vers Bordeaux, sont partis des gens du bureau d’études mais aussi des gens de l’usine, des 

Cannois ? Ou licenciés ? En fait, il n'y avait plus de boulot à Cannes et tout le monde est parti !

AD et GF : Oui

AD : Il y en a quelques un qui se sont retrouvés aux ADN. C’était plus tard, à la fin des constructions des volets 

de courbures. Là il y a eu un trou.

GL : Au plus gros du boulot il y avait plus de 1100 personnes avec l’usine et le bureau d’études.

CF : Moi, quand je suis rentrée, en 1957, on était 300.

GL : Oui, mais ça c'est bien après la fin de la Guerre ; je parle en plein milieu de la guerre, quand on fabriquait 

des avions pour les Allemands, les SO.30.

GF : On ne les fabriquait pas, on faisait de la maintenance

AD : Il y avait de la construction. Je peux même te dire qu’il y avait les anciennes entoileuses qui tenaient les 

rivets. Ça avait été fait à Cannes.

GL : Oui Louis Touron a dit qu’on fabriquait des avions, sous les ordres du bureau d’études de l’hôtel 

Continental, après on les sortait sur la piste pour les équiper de moteurs, au hangar.

AD : Je me rappelle,  un jour quand on était à l’atelier que le professeur, l'ingénieur Voisin4, m’a envoyé dans 
une équipe pour chercher un coupe-rivet et c’est là que j’ai connu Hugues, qui m’a donné un coupe-rivet (c’est 

4 Cité dans leur ouvrage : « Voisin, un des frères des constructeurs réputés dans le domaine de l'automobile et 
de l'aviation. Déjà âgé, il avait fait, parait-il toute une carrière au Brésil, ayant travaillé à la construction de voies 
ferrées. Il avait tant chevauché dans la pampa qu’il en avait les jambes arquées! En arborant la Francisque du 
maréchal Pétain au revers de son veston, notre homme s’affichait pétainiste sans aucun complexe. Il habitait 
Juan-les-Pins. ». 
NDLR : Ils étaient deux frères Voisin rendus célèbres dès la guerre de 14-18 : Charles et Gabriel. Charles est 
décédé en 1912. Les informations sur Gabriel sont trouvées sur Wikipédia et surtout sur le site des « amis de 
Gabriel Voisin » avec qui des contacts ont été établis. Or, ils ne reconnaissent pas Gabriel dans les descriptifs 
fournis par Sissi et Fettu. Quel Voisin était ce professeur ? Des recherches sont en cours..
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la première fois que j’ai pu aller à l’usine). Je suis formel des anciennes entoileuses qui travaillaient , elles se 
sont retrouvées dans les caissons qui tenaient le tas pour les rivets.

MZ : Sur l’emplacement de la SNCASO on a le bureau soit à l’hôtel Continental ou du  Pavillon, et on n’arrive 

pas à déterminer où était vraiment le centre des opérations. Une des hypothèses la plus probable était que les 
dessinateurs et le service administratif étaient au Continental mais qu’en revanche le service du personnel était 
au Pavillon.

AD : A l’époque au Continental il y avait vraiment le Bureau d’étude, je vais vous expliquer car on avait notre 

cher ami René Zéni, qui comme nous, avait été embauché, il était au bureau d’étude, il était au Continental.

GL : Zéni est arrivé avec les gens de la SNCASO ou c’était un Cannois qui est allé dans le bureau d’étude ?

AD : Il n’ a pas fait l’école d’apprentissage, il est arrivé entre temps.

MZ : Sur les archives on retrouve que les membres qui, comme vous, étaient en formation à la SNCASO, 

étaient au nombre de 4 personnes en 1940, en 1941 dans votre promotion il y avait 9 personnes, je pense que 
c’était sur toutes les années confondues, ça vous semble correspondre ?

AD : On était nombreux nous à l’école d’apprentissage, il y avait des gars de Saint-Raphaël. Il y avait Carles, le

neveu du gardien.

GF : Je crois que le chiffre de 8 ou 9 c’est ça.

GF et AD : Il y avait donc Bodino, Passeri, Soma.

MZ : On a un Francis Soma ?

AD : Oui c’était l’oncle de celui qui était avec nous..

GF : Il y avait un Fandeux, Marcel Lerda… c’était après.

CF : Baptiste ?

AD : Il y avait Turrini, Roger Milot, un dénommé Philippe qui a fini contrôleur.

GF : Il y en a un qui a fini barman sur la Croisette

AD : Broggi, ...il est mort l’année dernière

GF : Monsanti

Denise Ducros (DD) : Il est dans une maison de repos

AD : Il a fini colonel, il a été viré avec nous.

…/...

Carles, il est toujours en vie, il est toujours à La-Bocca. Après ils sont partis aux ADN eux, quand l’usine a 
fermé ils ne sont pas revenus après.

MZ : Apparemment vous aviez des cours de morale et d’économie politique ?

GF : Non on avait histoire de l’aviation ; en fait on avait à la fois le programme de la première année de Jules 

Ferry fait par le professeur, mais qui ne l’intéressait pas ;  par contre qu’est-ce que c’est  qu’un avion ? qu’est-ce
que c’est qu’une gouverne de profondeur, etc. ? il nous dictait ça à une allure de mitrailleuse, et lorsqu’il faisait 
des exercices, je dois en avoir gardé, c’était uniquement là-dessus. On avait fini l’année sans avoir touché un 
bout de duralumin. Nous on râlait car on savait qu’ils fabriquaient des avions dans l’usine, et ils les faisaient 
avec du duralumin, mais on a jamais eu ça. Alors on a forgé l’acier, il y avait la forge, ils nous donnaient des 
trucs à faire, des trucs d’ajustages fort compliqués. Son boulot c’était l’histoire de l’aviation et faire de nous des 
ajusteurs et quand on a voulu faire des trucs  en dural, pas question.
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GL : Et c’étaient des profs… ?

GF : C’était Voisin, le fameux Voisin. Les années ont passé ensuite et quand on a attaqué la troisième on a eu le 

droit de développer des pièces.

GL : C‘était fait à la main ?

CF : A la lime.

AD : Ça c’était l’essai d’embauche, on admettait des jeunes de Jules Ferry, on leur faisait faire des trucs comme 
ça, des queues d'aronde, comme essai d’embauche5.

…/...

GL : Est-ce qu’il y avait déjà du travail en perruque ?

CF : Non, après

GF : Non on ne pouvait pas faire du travail en perruque c’était après.

…/...

A un moment quand on a commencé à faire les volets de courbure du Languedoc on nous a donné ça avec un 
temps prescrit et très rapidement on a fini deux fois plus vite que le temps prescrit, alors bien sûr ils s’en sont 
aperçu et ont diminué le temps légèrement mais ils pensaient à ce point si bien, que quand on faisait un volet de 
Languedoc on avait  8 h pour le faire en entier et on le faisait en 4 h et demie, et pendant les 3 h et demi il fallait
faire quelque chose et c’est là qu’a vraiment démarré la perruque. On faisait des avions miniatures dans les 
blocs de dural, on a fait des tas de choses.

AD : On avait à l’usine des grands bacs à acide et à potasse pour décaper l’aluminium, la veille du jour de Noël 

1945 les bacs étaient plein de jouets fabriqués, il y en avait ! ils avaient fait un char d’assaut avec tous les petits 
rivets.

MZ : ça veut dire que l’usine était ouverte en décembre 1945 ?

AD : 1945 ? ou alors c’était 1946, c’était la première année après la réouverture.

MZ : Alors c’était 1946 sûrement.

AD : La cuve acide en bas elle bouillait. C’était surtout les chaudronniers qui faisaient ça. C’est un peu mes 

archives. J’avais 15 ans et on avait faim.

MZ : Justement, sur la nourriture, en tant qu’apprenti savez-vous comment était ravitaillée l’usine pour la 

nourriture et si c’est les ouvriers qui mangeaient surtout sur place ou à l’extérieur ?

AD :  L’usine de Cannes SNCASE, dès 1937, a été la première usine de la région à faire la journée continue, 

donc avec une cantine, parce qu’à midi on ne pouvait pas aller manger à la Roquette ou à La Bocca.

CF : 36 minutes

MC : Et pas une de plus car après c’était inclus dans le salaire.

GF : 6/10éme

AD : Attention on pouvait apporter le repas, dans les ateliers il y avait des chauffe-repas.

GF : Des braseros

AD : Il y en avait même un qui les ouvrait et qui mangeait un peu dans chaque.

5Alexis Ducros montre à l'assistance de telles pièces avec des encastrements extrêmement précis, du travail 
d'orfèvre !
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GF : Il avait paru un jugement qui indiquait qu’une interruption d’une demi heure dans une journée de travail 

ne pouvait pas être déduite, donc pour le payer  ils avaient mis 36 minutes pour échapper à cette décision de 
justice et on faisait la journée continue.

MZ : Donc pour l’essentiel les ouvriers étaient à la cantine ?

AD : Pas tous, certains avaient leurs gamelles qu’ils faisaient chauffer dans les chauffe-gamelles.

MZ : Les archives montrent que la SNCASO avait une coopérative agricole.

AD : Coopérative agricole c’est un grand mot, mais il y avait une coopérative

MZ : Sur le terrain d’aviation de Saint-Cassien.

AD : Non pas sur le terrain d’aviation, elle était rue Borniol. Une fois elle nous avait donné 3 kg de pommes de 

terre.

MZ : Il semble selon les archives que cette coopérative, ses champs étaient entourés de mines6.

GF : C’est autre chose, car nous avons eu la gentillesse des

Allemands !!! Quand ils sont arrivés, ils ont isolé l’usine et
tout autour ils ont mis un champ de mines, alors il y avait
de grandes affiches  « Achtung Minen ! », avec les barrières
avec du fil de fer barbelé mais de l’autre coté, du coté
aviation il n’y avait rien de marqué, on traversait sur une
planche le fossé anti-char et on allait sur le terrain
d’aviation, et on l’a appris après, il parait qu’une partie du
terrain d’aviation était minée, je n’ai jamais su si c’était
vrai.

MZ : Apparemment c’était le cas.

AD : Je peux même penser, peut être c’est exagéré, on voyait encore une pose de mine et on passait à travers 

pour aller chez le vieux, ils nous envoyaient traverser le fossé et le champ de mines.

Ça n’a rien  à voir avec la coopérative agricole.

…/...

La butte de Saint-Cassien c’était un dépôt de munitions, je crois même qu’elle a sauté le jour ou Meineri a 
traversé la planche, il est tombé à l’eau.

GF : Il était de l’année suivante (1942), Il faisait partie de l’école d’apprentissage.

…/...

La coopérative elle, se contentait d’acheter, je n’ai pas connaissance qu’ils faisaient des champs pour planter des
pommes de terre.

MZ : Apparemment cette coopérative ne concernait pas que des employés de l’usine.

CF : C’était les jardins ouvriers.

AD : Ah oui ! A la Bocca alors, il y avait des jardins ouvriers mais ce n’était pas à nous ça. Avant de passer sous

le pont du trou-de-l’ancre.

MZ : Les archives ont retenu que cela s’appelait coopérative SNCASO, dirigée par Auguste Corlobe, les 

archives retiennent que cela fournissait 12.000 plats par mois pour 2.000 personnes.

6 Les photos qui suivent sont extraites de l'Album de Guerre de Mme Quertant, Archives municipales de 
Cannes, 57 vues, http://archivescannes.ville-cannes.fr/4DCGI/Web_FondsListeRegistres/1356/ILUMP30807] 
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AD : A la coopérative de la SNCASO j’y suis allé une fois, ce qu’ils distribuaient c’était des engrais.

MZ : Sur les divertissements à l’entreprise vous avez été envoyé en colonie de vacances, et apparemment ils 

organisaient des arbres de Noël à la SNCASO pendant la guerre, une demande en tout cas a été faite, par le 
directeur Fandeux, pour faire ces arbres Noël mais on ne sait pas si cela a été fait.

GL : Notamment à l’hôtel Miramar en 1942.

AD : Au comité d’entreprise on en a fait pas mal après, mais peut-être ça s’est fait.

GF : Mais c’est curieux on avait 15 ans, qu’on ne nous en ait même pas parler… on était tout le temps à l’usine.

MZ : L’entreprise a créé le club des Ailes d’azur.

AD : Ah oui, ça j’y ai participé.

MZ : Et on a une trace de demande d’allocation de terrain, pour y placer un terrain de volley-ball pour les 

employés de l’usine, aviez- vous d’autres clubs sportifs ?

AD : C’est possible.

GF : Le gros problème est que nous étions enfermés sans autorisation de quitter l’endroit, on n'avait pas le droit

d’entrer dans l’usine, on était dans une salle d’école avec Voisin et la seule chose qu’on faisait c’était de passer 
le fossé anti-char et d’ aller cueillir les herbes pour les lapins de Voisin. Et on a eu plus de contacts avec le 
forgeron car on avait quelquefois des pièces qui nécessitaient. Quand on était en année où il y avait le 
duralumin, c’est nous qui faisions la trempe du duralumin pour le travailler, pour ça on prenait une tôle et on 
allait à la forge de Pignion - il s’appelait Pignion -, on mettait notre pièce sur une tôle et on la passait sur le truc 
avec de la sciure, quand la sciure commençait à rougir ça voulait dire que c’était bon et on plantait ça dans l’eau,
notre pièce était trempée et on pouvait la travailler. Dans l’usine ils avaient tout ce qu’il fallait pour faire la 
trempe du duralumin mais nous, on avait pas le droit d’y aller, donc certaines choses se sont certainement 
passées à notre insu complètement.

AD : A l’école on avait une peau de ballon de football fourré de chiffon donc ça m’étonnerait que l’on avait des 

terrains et des ballons de volley, mais peut être.

3.  Des femmes dans l'usine pendant la Guerre

MZ : Sur le travail des femmes, pendant la guerre il y avait encore des femmes qui travaillaient dans l’usine.

GL : Une longue discussion s'ensuit traitant des activités des femmes ouvrières dans l'usine, principalement des
entoileuses et riveteuses.

4.  L'évasion du SO.90

MZ : Sur l’évasion du commandant Hurel, vous en parlez dans le bouquin, est-ce que vous aviez  connaissance 

de ce projet ?

GF : Non on ne l’a su qu’après.

AD : Tout ce que j’ai su c’est Girard qui me l’avait dit, c’est que la veille il avait fait des trucs tricolores sur les 

ailes. Pour ne pas se faire repérer.

GF : Il avait peint sur les ailes les cocardes tricolores. Il est certain que c’était programmé, et que ceux qui l’ont

fait ils ne l’ont pas publié.

AD : Ce que j’ai su aussi c’est que le carburant avait été stocké au dépôt des cars qui se situe à Cannes ; 

l’essence était stockée là et ils l’amenaient progressivement.
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GF : Il faisait des essais au sol, de roulage, et les Italiens contrôlaient, mais eux ils disaient on a dépensé 10 

litres, alors qu’il en avait que 5, il en était là a faire des économies de 5-10 litres pour faire le plein, du moins 
suffisamment pour passer la Méditerranée.

CF : Ils étaient naïfs les Italiens quand même !

MZ : Sur cette affaire il y a une divergence, selon M Jung quand l’avion est arrivé en Algérie la DCA ne lui a 

pas tiré dessus, apparemment, car selon le fair play ils ont décidé de ne pas tirer dessus tant qu’il n’attaquait pas 
le premier. Une autre version est de dire que Hurel était en contact avec Héléne Vagliano7 et c’est elle qui a 
envoyé le message en Algérie.

AD : Je préférerai ça que l’histoire du fair play.

GF : Tout ce qu’on nous a dit après est que l’avion s’était posé normalement et qu’on avait arrêté le pilote et on 
l’avait mis en cabane par précaution.

AD : Une suite dramatique s'est produite : le chef du magasin, Dupont, a été arrêté par les Allemands.

5.  A partir de novembre 1943, l'occupation allemande

MZ : Il y a une période assez trouble, entre le bombardement de 1943 et le départ du personnel de l’usine en 

1944, est-ce que les ouvriers restaient chez eux ?

GF : Moi je suis devenu serrurier.

AD : Moi je suis devenu outilleur au Cannet, il y a encore le tampon sur mon carnet. Ils se sont replacés. Ce 

qu’il y avait à l’usine, il est restée une équipe d’entretien avec Bozza, je ne sais même pas à ce moment là 
pourquoi il est passé à travers la verrière.

GF : Il est mort d’une mort atroce (Bozza) en sortant de chez lui, il s'est fait écraser par un camion,  il venait de 

prendre sa retraite, dans les années 60.

…/...

Je suis persuadé que Marnay avait un réseau d’espionnage dans l’usine.

6.  Janvier 1944 : bombardement par un sous-marin

MZ : En janvier 1944  un sous-marin bombarde l’usine et touche un blockhaus camouflé en restaurant derrière 

l’usine.

AD : Ce n’était pas un blockhaus c’était un restaurant : le Bourguignon. C’était là que Marnay allait déjeuner.

DD : Après ils avaient bâti quelque chose devant il me semble, ce n’était plus pareil. Car après ça n’a plus été le 
mur de l’Atlantique, ça a été le mur de la Méditerranée, en moins grand mais il a existé. On ne pouvait plus 
passer par le bord de mer !

AD : Pour aller à l’usine on passait par la Roubine, on passait sous le pont, mais quand il était inondé on ne 

pouvait pas passer le gazogène, il pouvait s’éteindre.

CF : Le blockhaus était peut être à coté, il y avait quelque chose.

MZ : Sur l’activité de l’usine à la capitulation on raconte que l’usine était réputée vivoter avec la fabrication de 

fours à charbons de bois et de gazogène. Le faisait-il encore quand vous étiez en apprentissage ?

AD et GF : Nos véhicules étaient à gazogène, on avait des car Radford qui avaient pu passer sous le pont de 

Balitrand

7 Hélène Vagliano était une grande résistante cannoise qui fut fusillée par les Allemands lors de la Fusillade de 
la villa Montfleury le 15 août 1944.

caspk_APADH__019_Fifi-Sissi V2.1 9 / 16 16/09/2015

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusill%C3%A9s_de_la_villa_Montfleury_%C3%A0_Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusill%C3%A9s_de_la_villa_Montfleury_%C3%A0_Cannes


MZ : A l’usine pendant la guerre, qu’elle était la présence militaire, y avait-il des pièces d’artilleries des 

tranchées, des barbelés ?.

CF : Oui il y en avait, des mines, des barbelés, le fossé anti-char.

GF : De part et d’autres de l’usine il y avait le fil de fer barbelé avec les gros panneaux « Achtung Minen ». 

Derrière, il n’y avait rien du tout mais on nous avait dit c’est miné. Il y avait un fossé anti-char mais aucune 
pancarte, ou autre chose, nous on franchissait le fossé anti-char parce qu’il y avait sur une planche, et on allait 
jouer au football dans le terrain d’aviation. C’est là où on nous dit qu’il parait que c’était miné aussi.

AD : Au rocher de la Bocca, là il y avait un immense blockhaus et d'autres défenses de la ville de Cannes.

DD : Il y en avait sur je ne sait pas combien de mètres, c’était tout miné, mais il n’y avait pas de  «  Achtung 
Minen », et il y avait des barbelés, et quand il sont partis ils ont en fait un tas de ces mines, et il y en avait un tas 
plus haut que la table, et des jeunes sont venus ici en vacances, riche idée d’envoyer des pierres la dessus, et il y 
en a un qui y est resté..

MZ : Selon votre bouquin, apparemment les Allemands faisaient des tirs d’artilleries devant l’usine, c’était 

récurrent ?

AD : On changeait les vitres tous les 8 jours, il y a un type qui faisait que ça, il s’appelait Biancheri,  il était 

peintre et il changeait les vitres.

GF : Il faut dire qu’on avait des difficultés à trouver les vitres, lorsque les Allemands sont venus pour la 

première fois ils avaient des canons de 88 et ils se sont mis à tirer et ça a brisé plusieurs vitres, alors le gars en 
question, découpait des vitres et les scellait les unes sur les autres, pour remplacer, alors quand les Allemands  
revenaient tu parles… alors il revenait et remettait ces petit morceaux de vitres, c’était comme un puzzle.

AD : T’as pas connu un boucher de la rue centrale au Cannet, de la rue Saint-Sauveur ? C’était son fils.

MZ : Vous parlez des personnes sur le toit de l’usine pour surveiller les avions ; dans les archives on trouve une

section de défense de 80 personnes vers 1943 il me semble, mais je ne sais pas si ce sont des personnes de 
l’usine ou  de l’extérieur ?

AD : Il devait y a voir un truc de sécurité. On avait quelqu’un sur le toit avec les jumelles, quand il voyait les 

avions on les voyait bien, on voyait les bombes partir, après sonnait l’alerte de la ville. On n’a jamais vu 
d’opérations d’essais, d’exercices, de manœuvres ; maintenant à mon avis il devait y avoir un service de secours
avec des lances d’incendies, de même par la qualité de l’usine.
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GL : En février 1944, 66 personnes ont été arrêtées par la Gestapo au Continental dont Deplante, un des grands 

patrons du bureau d’études ; sa femme travaillait aussi au bureau d’études, elle a été embastillée à Montfleury 
pendant un petit moment avant d’être libérée.

AD : Nous le écoliers dans l'usine, avions peu d'informations.

MZ : Souvent il y avait des messages de Pétain qui étaient radiodiffusés à l’usine, et le préfet Ribière venait de 

temps en temps pour écouter les messages avec les ouvriers. Venait-il vous voir aussi ?

AD : Oui je l’ai vu à l’école d’apprentissage, et un jour il a abordé un ouvrier dans l’atelier pendant qu’on 

travaillait et il lui a dit « Tu sais mon ami,  tu veux un petit conseil ? Pour ne pas se taper sur les doigts tu 
prends le marteau à deux mains. » (rires!)

MZ : A La Napoule au restaurant La Scarra, 10 personnes de l’usine se trouvaient au restaurant et ne se sont pas

levées à la Marseillaise parce que le frère de l'un d'eux était mort pendant la Guerre. Ils ont été interrogés 
sérieusement par la police.

DD : Son prénom c’était Escarra Mussa, vous connaissez la mère Terrat ? C’était l’hôtel juste en face. C’est eux

qui avaient  pris une petite du nord de mineurs.

AD : (Fédéricone ?) est entré  à l’usine après 1936, il m’a dit, mais après pendant la guerre il n’y était pas il est 

arrivé après la Libération.
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7. 1945 : l'après-Guerre, réouverture de l'usine

AD : Ce qui il y a eu c’est qu’à la réouverture il y avait toujours les volets du Languedoc, et il y avait le truc 

sous-marin de Dimitri Rebikoff , ils avaient fait un voilier et c’était Marin qui l'avait essayé.

GL : Aviez vous connaissance qu’il y avait un chantier naval à Antibes qui s’appelait aussi chantier naval 

Romano ?

GF : Notre principale activité étant le Languedoc, lorsqu’il est tombé à l’eau car la France a acheté des avions 

américains, là ils ont arrêté complètement la fabrication des Languedoc. Alors c’est là qu’on a fait par petits 
paliers des travaux autres à partir de nos connaissance en aluminium, on a donc eu Rebikoff  qui a fait son 
fameux sous-marin individuel, c’était une torpille sur lequel on s’accrochait et qui permettait d’explorer le fond.

GL : Rebikoff  était dans l’usine ?

AD : Oui, Oui

GF : On a fait des chaises et des fauteuils

CF : Qui sont resté sur la Croisette pendant longtemps, il y en avait beaucoup.

GF : Et puis un jour on a vu arriver un V1 dans l’atelier et c'est là que ça a démarré.

GL : En quelle année en 1945 ?

GF : Au non bien plus tard.

AD : Je suis parti en médecine en novembre 1947 et j’ai fait avec Bozza le dernier chargement de chaises à la 

gare de La Bocca sur les wagons.

…/...

GF : J’avais mon beau-frère dans la police et un jour il m’avait amené un papier marqué : Georges Fettuciari, 

adhérant à la CGT, peut être au parti communiste, mais pas dangereux !

GL : Les archives officielles, de l’usine il y avait les techniques et RH, celles RH était stockés dans des bureaux
c’était Mme Blesson, Ledoz etc. Les archives techniques on en avait trop à Cannes alors Suresnes a dit 
d'envoyer tout à Suresnes, et des camions entiers d’archives sont partis à Suresnes, il y en avait partout, dans les 
algeco, sous la dalle…Suresnes à brûlé, et toutes les archives techniques ont brûlé.

…/...

MZ : Dans les années 1950  le maire de Cannes voulait faire fermer l’usine à cause des mouvements sociaux

AD : On a parlé souvent de la fermeture de l’usine, plusieurs fois, c’était à cause des grèves, du manque de 

travail… enfin dans la région on nous appelait les gréviculteurs !

GF : La seule fois où ça a été sérieux c’est quand le PDG Georges Hereil est venu et il nous a tous rassemblé, et

il nous a dit « Quand je suis venu la veille du départ, je ne savais pas si on allait garder l’usine de Cannes 
ouverte »

AD : Même Marnay l’a dit plusieurs fois.

GF : Oui mais Marnay c’était un peu plus tard et ça n’a pas duré longtemps.

…/...

MZ : La fresque commémorative à la CGT sur la rampe V1, y est-elle toujours ?

AD : Maintenant la CGT  a changé de local, elle était dans la salle commune.

…/...
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GL : Vous avez des archives à la CGT sur cette époque ?

AD : Il faut se remettre dans le contexte de cette fin de guerre, le parti communiste avait une puissance dans le 

coin, dans les entreprises, à la réouverture de l’usine en 1945 le directeur de l’usine de Cannes était un directeur 
communiste de Cannes, Astoux. Et un jour est arrivé le PDG (avant Héreil), il était venu faire une réunion et il 
nous avait promis une maison à tous.

GF : A l’usine on a passé l’essai, et on nous a dit : vous êtes embauchés à partir du..., et le jour où j’ai été 

embauché je suis rentré dans l’usine et au milieu de l’allée centrale il y avait un gars avec un bureau qui 
s’appelait Croquison, qui a dit « viens ici remplir ta feuille d'adhésion à la CGT ».

Mais alors l’histoire de la rampe de lancement ça a fait beaucoup de bruit dans le coin et ça a été rapidement 
escamoté, je crois qu’ils ont été condamnés avec sursis.

AD : quand on a commencé cette rampe, c’était Croquison qui l’a soudée, c’était un communiste cégétiste qui 

soudait la rampe, c’est ce qui a tout déclenché, j’ai l’impression. Du Nord on avait reçu le 4100 avec Besson, 
pour lancer cet engin il fallait faire une rampe de lancement pour Béchar et on l’a fabriquée à Cannes, alors ils 
ont mobilisé le parti communiste, et la CGT qui suivait, et il y a eu un mouvement de la Paix, mais cette rampe 
elle partait pour Nice pour embarquer. Il y a eu une mobilisation importante, les traminos de Nice, les 
cheminots, la CGT, ils ont pris la rampe et plouf !

GF : Elle est encore dans l’eau .

AD : Et du coup , elle a fait l'objet d'une fresque qui a décoré la salle d'accueil de la CGT de Nice pendant des 
dizaines d'années !

…/...

MZ : Dans les noms qui sont là il y en a un qui doit être content c’est marqué Gustave Croquison, Maître 
d’œuvre ; il était chef soudeur

…/...

AD : Un jour je suis appelé à l’usine par l’inspecteur du travail, il me dit : « je viens de passer visiter 
l’établissement Bézi  (?) à Cannes » (usine à qui on sous-traitait d’ailleurs), il me dit : « il y a un problème il n’y
a pas de syndicats, venez me voir ;  je m’occupe de l’affaire Bézi mais j’appartiens à la même organisation que 
vous ». C’était un cégétiste !

8. Les femmes après la Guerre

Claude Fettuciari a participé activement à la rédaction de l'ouvrage cité au début. Elle y parle, entre autres, des 
femmes travaillant dans l'usine après la reprise en 1950.

MZ : Sur le travail des femmes, vous dites qu’à la reprise dans les années 1950, il n’y avait pas de femmes, 

elles ne sont arrivées que petit à petit.

CF et AD : Au secrétariat et des coursières, mais après dans la fabrication il n’y en avait pas.

MZ : Donc ce n’est que dans la fabrication qu’il n’y en avait pas ?

AD : Même ailleurs il n’y en avait pas beaucoup, à la comptabilité ? non c’était presque que des hommes, avec 

Pastorino.

GL : Selon les archives il y aurait plus de 40 femmes sur les quelques 1.000 employés.

GF : Elles étaient au tirage des bleus

CF : Oui elles étaient pas mal au tirage des bleus, il y avait bien une dizaine de personnes Elles étaient sur les 

galeries en face  le bureau d’études, nombreuses, mais ce n’était pas pendant la guerre, mais moi j'ai pas connu.
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GF : Le dessinateur faisait ça à l’encre de chine sur du papier blanc et puis on le passait dans la machine et il 
sortait photocopié, c’était de l’encre bleu, alors on appelait ça le tirage des bleus tous les dossiers étaient comme
ça photocopiés.

GF : Après il y a eu l’intervention du numérique, on avait des ordinateurs IBM, il a fallu du monde pour ça.

GL : A cartes perforées

CF : Ça j’en ai fait partie.

GL : Avec Mugette

CF : oui même avant Mugette , il y avait Ferrer, Spence

…/...

GF : Et puis c’était là qu’il y a eu la première femme ingénieur en 1950

GL : C’était qui ?

CF : Alors il y avait Madame Latapie (Odette), Hélene Brocard, c’était la Pin-up, la femme à André Brotte.

AD : Je me rappelle de Miss Pétrol, elle était avec Trousse…Non Boyer.

GL : Frédéric Boyer vous l’avez connu ?

AD : Il était à Istres avec nous, c’était notre chef de détachement.

Postface

Notes de versions

La version V2 est la première diffusée en début septembre 2015

La version V2.1, en date du 16 septembre de la même année, prend en compte des premiers commentaires de 
lecteurs ainsi que des renseignements complémentaires dans le tableau des individus, issus de l'étude complète 
de Michaël Zerrouki pour sa thèse, devant être publiée dans les jours suivants.

Michaël Zerrouki, Alexis Ducros, Georges Fettuciari.8

8Autorisent de publier cette œuvre par l'association "Cannes Aéro Spatial Patrimoine", sous la licence  : GFDL / 
Cc-by-sa 
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Annexe 1 : les noms cités
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Nom Prénom Observation
Astoux Directeur usine en 1945
Baptiste Joseph Était à l'école, ajusteur
Béteille Roger Présent partiellement au bureau d'études
Biancheri ? Remplaçait les vitres de l'atelier
Bodino Était aussi à l'école
Boixeda Raymond Directeur usine en 1941
Boyer Frédéric Chef de détachement à Istres, chef de service aux esais sous Leroy
Bozza Resp. Entretien
Brocard Hélène
Broggi Était à l'école, décédé en 2014
Brotte André 1928-2008-supaéro 53 embauché en 54 aux Moyens d'essais (Agliany)
Carles Neveu du gardien, était à l'école
Corlobe Auguste Directeur de la coopérative SNCASO
Croquison Gustave Soudeur ou ajusteur
Deplante Henri Patron BE Continental
Deplante Mme Arrêtée par la Gestapo au Continental
Ducros Alexis Interviewé
Ducros Denise Interviewé
Dupont Chef du magasin
Fandeux Paul Directeur usine en 1941
Fandeux Était à l'école
Federicone
Fettuciari Georges Interviewé
Fettuciari Claude Interviewé
Gazouin Homme
Girard Georges Syndicaliste CGT, maquisard
Gozzerrio Antoine Ajusteur, Allé au STO
Gozzerrio Jean Allé au STO (frère jumeau d'Antoine)
Héreil Georges PDG SNCASE de 1946 à 1957
Hugues Chef d'équipes atelier
Hurel Maurice Pilote du SO 30
Latapie Odette Première femme ingénieur
Lerda Marcel Était à l'école. Reçoit la médaille de vermeil en 1983 (aero06)
Marin André Chef d'atelier, essayeur voilier Rebokoff
Marnay Louis Directeur de l'usine
Meineri Raymond Était à l'école, blessé lors traversée champ de mines. + d'info dans aero06
Milot Roger Était à l'école
Monsanti Était à l'école a fini colonel
Passeri Était à l'école
Philippe Était à l'école
Pignion Travaillait à la forge
Rebikoff Dimitri Né à Paris en 1921, constructeur de la torpille
Ribière Marcel Préfet des AM en 1940
Soma Francis
Touron Louis Était dans l'usine
Turrini Était à l'école
Tuscan Victor Mécanicien outilleur, embauche Ducros en 1944
Voisin ? Professeur à l'école
Zéni René Était au BE – délégué FO

Escarra ?

Était à l'école, un fils du directeur ?



Annexe 2 : Illustrations
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Livret d'apprentissage d'Alexis Ducros,
entré en 1ére année le 4 novembre 1941 à la SNCASO Usine de Cannes

sorti le 23 février 1944, signé du directeur Fandeux
entré dans l'usine avec un contrat d'apprentissage du 15 juin 1944,

en tant que dessinateur mécanicien.
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