
Seul survivant d'une famille juive décimée par les nazis, Benjamin Orenstein témoigne depuis 1998 des atrocités qu'il a vécues. / PHOT0 F.lv.

FRANCE

ême quec une imagina-
tion débordante, uous
ne paruiendrez jamais

à mesurer ce qu'il s'est passé ici."
Emmitouflé dans sa parka noi-
re, une chapka enfoncée sur un
üsage marqué par la douleur,
Benjamin Orenstein oriente les
élèves sur le chemin de la mé-
moire. À 87 ans, la sienne ne lui
fait pas défaut, mais elle porte
les stigmates de l'horreur abso-
lue dont il est ressorti üvant au
terme de sixannées de souffran-
ces et de tragédies. "Ils ne sont
pas plus de dix à pouuoir encore
témoigner auj ourd'hui. Benj a-
rnin est un des derniers représen-
mnts de la dernière génération

de déportés", souligne Olivier
Lalieu, historien du Mémorial
de la Shoah.

Nous sommes à Auschwitz.
Dans l'allée principale interrni-
nable qui mène vers les souve-
nirs les plus atroces de
l'Histoire, le vent et la neige fon- 

,
due n'ont aucune incidence sur
son récit. 136 lycéens de la ré-
gion en voyage d'étude boivent
ses paroles. Cela a débuté dans
le bus menant le groupe de Cra-
coüe au centre de mise à mort
oir 1,1 million de Iuifs de toute
l'Europe ont été exterminés. "/e
suis malheureusement né dans
ce pays, dans une famille juiue
de 9 personnes dont je suis le
seul suruiuanl." Les nazis sont
passés par là : "On m'a uolé
mon adolescence et personne ne
me la rendra jamais (...) J'ai uu
des gens se taper la tête contre
les murs parce qu'ils ne pou-
uaient rien faire pour sauuer les
leurs (...) Les coups dè matra-
que, les gifles, les coups de pied,
c'était notre quotidien (...) Les
seules protéines que nous man-

gions parfois, c'était les uers
dans la soupe, quand on auait
la chan ce d' en tro uue r."

À mesure que les élèves dé-
couvrent les vestiges du camp
abandonnés par les bourreaux,
le rescapé alimente leur travail
de mémoire. Sans même sour-

ll pèse 32 kilos à 18 ans

lorsque I'armée

ciller, il rappelle son arrivée le
4août L944, les humiliations
dans les camps d'Annopol, Ra-
chow, Budzyn, l'insalubrité,
l'absence d'hygiène, la peur. Et
I'insoutenable : cette sélection
qui envoyait B0% des plus. fai-
bles à la mort, les fumées noi-
res, l'odeur. Oliüer Lalieu insis-
te : " Dqns ce camp principal de
Birkenau, les chambres à gaz et
les crématori u ms représentènt

un complexe criminel créé dans
un souci rationnel. Ctest la réali-
té d'Auschwitz. C'est tout, et
l'histoire s'arrête là."

Celle de Benjamin Orenstein
s'est poursuiüe par chance. Il
pèse 32 kilos à 18 ans lorsqu'il
échoue au camp de Dora libéré
par l'armée américaine le
11 awil 1945. Après une période
de convalescence dans üD cêD;
tre de l'agence juive de Trevano
en Suisse, l'ex-matricule
84416 rejoint la Palestine et par-
ticipe au conflit israélo-arabe.
Démobilisé en 1950, il retrouve
un cousin à Lyon oîr il réside de-
puis. Sa "thérapie" ne débute
pourtant qu'en 1998 lorsqu'il
est sollicité pour témoigner. Un
lir,,re, Ces nxots pour sépulture,
vient aussi panser quelques
plaies. "Maintenant, je fais
moins de cauchemars" , là-
che-t-il dans un soupir avant de
rebrousser chemin. La nuit et le
brouillard sont encore tombés
surAuschwitz.
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américaine le libère
le ll avril 1945.


