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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Bruna LORENZATO Date(s) de naissance 1923  

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de .... 

Date d'enregistrement 28/05/2003 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV 

0:00:40 Née en Italie le 13/01/1923. Mort de son père en 1923. 

Sa mère se remarie avec le frère. Elle arrive en France en 1923.  

Pas de souvenir de l’Italie. 

0:04:00 Pour chercher du travail, le père se rend à la mairie en Italie. Pour avoir un travail, il fallait 

prendre la carte du parti. Son père l’incite à partir en France. 

Il part avec un copain à travers la montagne. Rencontre d’un berger qui les conseille. 

0:07:00 Au bout de 3 jours, ils passent la frontière et rentrent en France à Chambéry. 

Ils prennent le train sans billet et arrivent à la gare de Lyon où ils se séparent. 

0:08:30 Pour sortir de la gare, le père se fait aider par un Italien qui lui donne un billet et le conduit à la 

gare St Lazare prendre le métro. 

0:11:00 Mariage de sa mère à Grigny. 

0:12:45 Son père travaille chez Piketti. 

0:13:50 Logement dans une maison. Eau de la source du lavoir. 

Location d’un pavillon. Inspection sanitaire par un gendarme.  

0:17:20 Elle livre du linge dans les pavillons. Elle sert d’interprète chez le boucher. 

A 5 ans, elle accompagne les clients au cinéma de la paroisse. 

0:20:00 Les ouvriers ne parlaient qu’italien. Elle pousse son père à lire le journal pour apprendre le 

français. 

0:21:30 Après son certificat d’études, constitution du dossier pour se faire naturaliser, ce qui a pris 4 

ans, jusqu’à 1939.  

0:23:40 Son père se rend à Brive la Gaillarde pour s’occuper de la construction d’une usine 

d’armement, à la demande de Piketti. En Avril 1940, elle le rejoint. 

Puis elle fait venir sa mère et ses sœurs à Brive, car elle avait entendu parler de l’exode et ça 

allait très mal. 

0:28:00 L’école à Grigny. Elle suit les cours du soir, sans payer. Elle arrosait les fleurs pour remercier 

l’institutrice. 

0:30:45 A Choisy le Roi, elle suit le cours de sténodactylo. Elle se fait embaucher dans un garage à Ris-

Orangis. 

0:31:30 Fusillade à Ris-Orangis. Colonne FFI. Une dizaine de morts en août 44. 

0:34:20 Un officier Allemand fouille le garage. Elle le fait sortir. 

0:36:10 Vol plané dans les orties. 

0:37:00 Libération. Carosse allemand. Un officier Allemand recherchait son père. 

0:39:00 Le père en Allemagne. Après sa permission, il va en Normandie 

0:40:20 Arrivée des premiers Américains. 

0:41:20 Elle est Conseillère Municipale de 1971 à 1977. 

0:42:00 En 1971, début de Grigny 2. Rencontre d’un prisonnier de Fleury Mérogis.  

0:43:20 Affichage sur Grigny 2 en 1969. Personne n’était au courant de la construction. 

0:44:30 Maquette des appartements. Piscine à côté de l’Eglise. 

0:47:00 Envie de se présenter aux élections Municipales. Problème de la Poste. 
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0:49:00 Visite du 1er Adjoint, à propos de l’arrêt de construction de l’école. 

Elle se rend à la Préfecture pour protester. 

0:51:30 1977. Un gendarme faisait des rondes de nuit. 

0:54:00 Regret de Grigny Village. Différence : démolition des maisons où elle habitait. 

Souvenirs d’enfance. 

0:55:00 Le positif : mieux logé et confort. Relations différentes, car on ne connaît pas tout le monde. Ce 

n’est pas aussi convivial. 

0:57:20  Grigny a passé de 700 habitants à 25 000. 

0:57:45 FIN 

 


