
une intervention chirurgicale ; après 
plusieurs jours d’hospitalisation, elle 
a demandé à une infirmière la per-
mission d’aller boire un café dans le 
bar à côté de la clinique. Un mon-
sieur, Ernest Hofmann, qui se trou-
vait dans le couloir lui a proposé de 
l’accompagner. 

Suite à cette jolie rencontre, ils se 
sont mariés en 1985. Son époux tra-
vaillait aux TL, ce qui leur a permis 
de voyager à travers toute la Suisse 
et de faire de belles découvertes. 
C’était de magnifiques moments 
de partage et d’amour pour ce beau 
couple. 

Après de belles années, Ernest, at-
teint de la maladie d’Alzheimer, res-
tera à la maison grâce aux bons soins 
et malgré la fatigue de son épouse 
Tina. Il est décédé en 1999. 

Madame Hofmann habite au-
jourd’hui dans un immeuble d’ap-
partements protégés ; elle en est la 
doyenne. Elle sort encore tous les 
jours pour se balader, parfois fait 
quelques courses ou tout simplement 
s’assied sur un banc pour voir la vie 
du quartier. Elle apprécie beaucoup 
jouer au Rummikub, mais malheu-
reusement personne ne joue dans 
la maison et elle attend toujours un 
partenaire.  

Mme Hofmann, âgée de 90 ans 
maintenant, vit très entourée par 
sa famille et elle a la joie d’être la 
grand-maman de Virginie et Florian 
et l’arrière grand-maman de Maëva, 
Louan, Enzo, Halima et Zineb.             

Propos recueillis par                                                                  
Laure Cosandey

La migration des Italiens : un témoignage  

D’origine italienne, Mme Hof-
mann est née le 14 avril 1930 à 
Mansué, province de Treviso. Elle 
est la quatrième d’une fratrie de six 
enfants, deux garçons et quatre filles. 
Fille de paysan très active pendant 

la Seconde Guerre mondiale, elle a 
aidé les partisans en leur amenant à 
manger. 

Elle a travaillé ensuite dans les ri-
zières du Piémont, puis est partie en 
Angleterre, à Manchester, chez « les 
bonnes sœurs » pour apprendre l’an-
glais pendant une année. 

Son arrivée en Suisse, en 1951, 
n’a pas été facile. Elle logeait dans 
un petit galetas à Lausanne, où il n’y 
avait ni chauffage ni eau chaude ; les 
toilettes et le lavabo se trouvaient 
dans le couloir et elle devait déplacer 

son lit lorsqu’il pleuvait pour qu’il 
ne soit pas mouillé. 

Mme Hofmann s’est mariée en fé-
vrier 1953 avec Richard M. 

Trois mois plus tard, Maria-Louisa 

est arrivée dans leur vie ; elle porte 
les prénoms de ses deux grands-ma-
mans. 

Après quelques années, le couple 
s’est séparé ; elle a dû donc élever sa 
fille toute seule. 

Elle a travaillé à l’Innovation et, 
pour arrondir les fins de mois diffi-
ciles, n’hésitait pas à faire des extras 
sur les bateaux de la CGN ou au 
camping. Elle a terminé sa carrière 
chez Manor.

Au début des années 80, elle a subi 

Après la 2ème guerre mondiale, et la croissance économique prévisible, la Suisse a 
fait appel à de nombreux travailleurs migrants dont les Italiens. Mme Santina Hofmann 
née Barriviera, résidente des appartements protégés de Sirius évoque son parcours.
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