Denise DODERISSE
Prise de témoignage du 23 mars 2019
00 00 00

Générique

00 00 55

Présentation-Essonnoise-Née rue Henri Cherrière-Enseignante-Prof d’anglais-Conseillère municipale
Adjointe à la culture

00 01 41

Née le 5 août 1938-Elle connait ses grands parents paternels jusqu’à l’âge de 4 ans-Grand père commun-iste dans le Morvan-Grands parents maternels Italien et Croate-Grand père maçon

00 04 18

Sa mère se marrie à l’âge de 17 ans-Son père est mobilisé en 1939 et est prisonnier-Pendant ce temps sa
Mère travaille aux Grands Moulins-Son père originaire du Morvan arrive à Essonnes

00 06 23

Son père M.Breuzard s’installe comme Maréchal-Ferrant à l’angle de la rue Henri Cherrière et de la rue
D’Andoulême-En 1939, il est mobilisé, il reviendra au bout de 5 ans-Sa mère travaillant, Denise est gar-dée par une nounou

00 08 26

Le 1er mai 1945, elle a le souvenir de femmes tondues et en pleine rue d’Angoulême

00 09 14

Son enfance-Tous les matins elle a une tâche è accomplir, faire briller les marches de l’escalier

00 10 32

Elle va à l’école maternelle à 2 ans-A 6 ans elle sait lire et compter-Ensuite c’est l’école Paul Bert ou elle
Saute le CP et entre directement au CE1

00 12 59

Elle est plutôt bonne élève et attirée par la culture en général-L’école est son refuge

00 14 06

A douze ans, elle lit Mme Bovary et Emile Zola

00 14 30

Elle est pratiquement toujours première-Réaction de la famille, le jour ou elle est seulement troisième

00 15 15

Son père la récompense quand elle n’est pas première-Il considère que ce n’est pas bien de poursuive
Ses études

00 15 40

A seize ans, à la maison, elle reste dans soncoin

00 16 08

Son père se limite à l’écoute de la radio

00 16 34

En 6ème,l’institutrice oblige les élèves à prendre des patins pour pénétrer dans la classe

00 17 50

Elle écope d’un zéro de conduite car elle a regardé les papiers qui étaient sur le bureau de l’institutrice
Alors qu’elle était en train d’essuyer ce bureau

00 18 00

A la maison on ne lit pas beaucoup

00 18 34

Relations entre parents et enfants-Pendant les informations à la radio < Tais-toi et manges >-Dans son
Travail, son père a une excellente réputation et de bons rapports avec son personnel

00 20 52

Pour ses parents le travail passait avant tout

00 21 10

Sa sœur entre chez Pigier-Denise à 14 ans, ses profs interviennent auprès de ses parents pour qu’elle
poursuive ses études-Elle prépare le concours de l’Ecole Normale de St Germain en Laye-Elle est reçue
61ème sur 60 places*Elle le repasse l’année d’après

00 24 30

Ambiance de l’Ecole Normale-Pour elle très mauvaise-Sa prof de gym est homosexuelle, elle a des gestes

Déplacés-La directrice ferme les yeux-Relations avec les Normaliens très surveillées00 27 45

Elle obtient son BAC-Son père cache sa satisfaction

00 31 20

Son père n’avait qu’un seul sujet de conversation : le travail

00 32 06

Les loisirs : aucuns-A 14 ans elle va à un concert-Son premier bal dans la salle de la Mairie accompagnée
De ses parents

00 34 20

Les circonstances de sa naissance, la sage femme arrive trop tard, c’est son père qui pratique l’accouche-ment

00 34 55

Pour sortir de l’appartement, il fallait passer par l’atelier-Le matin, il fallait dire bonjour aux employésIl y avait une forge avec un soufflet-1 enclume ey un peut plus tard 1 marteau-pilon-Les chevaux étaient
A côté de la maison-Sa mère tenait les naseaux des chevaux réticents-Beaucoup de bruit dans l’atelier

00 34 36

C’était quand même un métier dur

00 40 00

Les clients étaient essentiellement des fermiers-A l’époque, il y avait beaucoup de chevaux

00 40 37

La mère et les filles sont réquisitionnées lors du cerclage des roues-L’atelier déménage rue du Gaz-Les
Chevaux ayant pratiquement disparus, la clientèle évolue-Entreprises-Bâtiments publics-Mairies

00 43 23

Nouveau déménagement de l’atelier-Installation aux Bas Tarterêts-100 employés-Serrureries-Passerelles
Sur l’Essonne

00 44 46
00 45 00

Carrosserie automobile
Pour Denise, sa carrière professionnelle sera l’enseignement-Ecole maternelle rue Pasteur-Université
License de lettres-En même temps prof en CEG à Jules Ferry-Certifiée au bout de 4 ans

00 48 22

Une trivalence-Français-Anglais-Dessin

00 50 00

Engagement politique en 1989-Elle aime les expériences nouvelles-Elle assiste à toutes les commemoraTions-Elle est socialiste, 2ème adjointe aux affaires culturelles- c’est les administratifs qui commandent

00 59 00

Elles femmes son plus concrètes que les hommes

00 59 37

Maintenant, elle n’a plus d’engagements, mais elle participe quand même

01 00 00

Sa peur des araignées

01 02 21

Son père a ferré des chevaux de course-Il invente une machine à trier les pommes de terre-Elle y partici-pe

01 02 57

Ils ont le téléphone tardivement

01 05 25

Lors des inspections , dans l’enseignement, on n’est pas aidé mais jugé

01 10 25

Son mari étant nommé au Maroc elle le suit et enseigne au Lycée Lyautey à Casablanca-Les rapports
Avec les parents d’élèves sont bien meilleurs qu’en France

01 16 30

Elle est la présidente de la Société d’Art-Elle est conseillère municipale dans l’opposition

01 18 38

Les élus s’en foutent pleins les poches !!!Tout le monde veut être Sénateur

01 22 30

La perception des choses n’est pas la même pour tout le monde-Chacun est intéressé par ce qui se passe

Devant sa porte-Les extrèmes exagèrent toujours
01 25 20

FIN

