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Entre 14 et 16 ans, le jeune jumétois Benjamin Walzer perd son père et ses deux frères, tombe
dans les griffes de la Gestapo, est interné à Malines et part en déportation à Auschwitz. Il en
revient à l'issue d'une marche de la mort épouvantable.
De son propre aveu, tous ces événements vont assombrir ses jours et hanter ses nuits. Cinquante
ans plus tard, Benjamin Walzer parvient enfin à chasser ses démons et consigne son
témoignage dans un manuscrit.
Raconté avec une grande sobriété, le document décrit pas à pas l'itinéraire d'un rescapé. Il
rapporte avec une grande franchise les moments décisifs où la volonté de survivre ne peut plus
compter que sur la chance. Et cette chance, comme Benjamin Walzer l'explique avec
modestie, elle se suscite. Malgré le recul d'un demi-siècle, l'ancien déporté s'est aussi attaché à
restituer aussi fidèlement que possible l'état d'esprit qui l'a habité pendant son séjour dans
l'enfer.
Ces dizaines de pages écrites à la main et parfois raturées ... vont dormir pendant vingt ans
dans un centre d'archives !
Vincent Vagman les découvre au hasard d'une recherche sur l'histoire des Juifs de Charleroi. Il
opère des vérifications et des recoupements, se livre à des recherches complémentaires,
retrouve des photos ...
Ce livre présente le témoignage direct et inédit d'un adolescent plongé dans les pires
soubresauts du XXe siècle. Il contient aussi les commentaires et les illustrations qui permettent
d'en apprécier la grande valeur historique.
Auteur de multiples recherches sur la présence juive en Belgique, Vincent Vagman est historien.
Il propose notamment ses services aux familles et aux institutions juives en quête de leur passe
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