
Témoignage de Benjamin Orenstein 

Pour comprendre le document

Durant l’année scolaire 2007-2008, dans le cadre d’une classe à Projet artistique et culturel 
(PAC) en partenariat avec le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD), 
les élèves de la classe de 3e 4 de la Cité Scolaire Internationale ont rencontré des témoins de 
la Seconde Guerre mondiale. Encadrés par leurs professeurs de Lettres, d’Histoire-
Géographie, de Mathématiques et par le service jeune public du CHRD, ils ont recueilli leurs 
témoignages et effectué un travail de recherche. Ils ont publié leurs travaux dans un livret 
intitulé « Témoins et Témoignages, ils nous ont raconté leur guerre ». Le témoignage de 
Monsieur Orenstein, dont voici un extrait, a été recueilli grâce à un vidéogramme conservé 
au Centre de Documentation du CHRD.   

 Le document

« En 1939, Benjamin Orenstein avait douze ans et allait à l’école en Pologne. Il entendait 
les discours d’Hitler et se préparait à la guerre… Issu d’une famille nombreuse, très 
croyante, il pratiquait beaucoup la religion. A cette époque, être juif était très dur, car en 
Pologne, il y avait beaucoup d’antisémitisme … A partir de 1941, de nouvelles lois furent 
instaurées en Pologne par les Allemands et les Juifs perdirent peu à peu tous leurs droits…
Benjamin, qui avait alors quatorze ans, n’avait pas la « physionomie typique » d’un Juif et 
avait donc plus de facilités pour sortir du village… En octobre 1942, il fut déporté vers un 
camp de travail avec ses trois frères et cinq cents autres villageois. Le reste de sa famille fut 
dispersé et ses parents envoyés dans un camp d’extermination, où ils furent asphyxiés au 
gaz diesel. Benjamin, lui, fut envoyé dans diverses fermes et firmes contrôlées par l’armée 
allemande.
En 1943, il fut transféré vers un camp de concentration avec ses frères. Les conditions 
étaient très dures ; la nourriture était insuffisante et mauvaise. Les prisonniers ne pouvaient 
posséder d’objets de valeur et mourraient de faim. Ils étaient maltraités, torturés, humiliés, 
traités comme des animaux.
En octobre-novembre, les Russes commençaient à prendre l’avantage sur l’armée 
allemande et les Juifs étaient « trop nombreux » : il fallait « nettoyer » les camps. Ses trois 
frères, comme le reste des captifs, furent « liquidés » dans la carrière où ils travaillaient. A 
partir de 1944, Benjamin Orenstein changea plusieurs fois de camp, avant de se retrouver 
dans le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau. Dès son arrivée, il entendit des 
aboiements, des hurlements et des coups de fouet.
Après avoir été désinfectés et lavés, les prisonniers se virent munis d’habits, puis ils furent 
tatoués et répartis dans des baraquements. L’ambiance qui régnait là-bas était terrible ; 
l’odeur était insupportable, car la fumée qui sortait des cheminées des crématoriums, 
envahissait tout le camp. Le jeune Orenstein travaillait alors dans les mines. En hiver, les 
conditions étaient terribles, les prisonniers mourraient de faim et de froid ; leurs membres 
étaient complètement gelés.
Dans l’hiver 1945, lorsque la menace des Alliés s’accentua, la fameuse « Marche de la 
mort », qui consistait à faire marcher les prisonniers, jusqu’à ce que mort s’en suive, débuta. 
Ils furent alors emmenés dans des wagons ouverts, et beaucoup, épuisés, s’endormaient et 
ne se réveillaient jamais…
Mais Benjamin y survécut et se retrouva au camp de concentration de Dora où il rencontra 
de nombreux problèmes médicaux dus aux mauvaises conditions d’hygiène. Contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, ses blessures lui sauvèrent la vie.



Le jour de la Libération arriva enfin : il pesait alors trente-deux kilos et avait enduré trois 
ans et demi de travaux forcés dans les camps. 

Questions

1.Pour quelles raisons Benjamin Orenstein et sa famille ont-ils été persécutés ?

2.Vers quel type de camp Benjamin Orenstein et ses frères sont-ils déportés ? Qu’arrive-t-il 
aux autres membres de sa famille ?

3.Pourquoi ses frères sont-ils assassinés ?

4.Dans quelles conditions a-t-il survécu à Auschwitz ?
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