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William Levine
William Levine est né le 1er Juillet 1915 à Duluth (Minnesota, USA). Ses parents, 
Clarence et Sadie, possèdent une épicerie et ont quatre enfants : Orrin, Robert, 
William et Clarence, frère jumeau de William. La famille observe le judaïsme 
conservateur. William passe par l’école élémentaire Jefferson puis par le lycée 
Washington avant de sortir diplômé du lycée central de Duluth. Il étudie le droit des 
affaires à l’Université du Minnesota mais les abandonne en quatrième année pour 
commencer à travailler à Duluth.

William épouse Leah Goldberg en 1941. Les jeunes mariés s’apprêtent à fonder une famille quand William reçoit 
un ordre de mobilisation de l’armée américaine en août 1942. Il termine sa formation à la base militaire de Fort 
Snelling dans le Minnesota et suit une formation spécialisée à Fort Bliss, au Texas. Il obtient un diplôme de l’École 
des candidats officiers de l’armée en mai 1943 et est envoyé au Royaume-Uni au printemps 1944. En qualité d’officier 
du Renseignement américain, William participe au débarquement en Normandie à Utah Beach, aux opérations 
militaires en France et en Allemagne, et à la libération du camp de concentration de Dachau, le 29 Avril 1945. Après 
la libération, il demeure dans la zone d’occupation américaine en Allemagne, aidant à l’administration d’un camp de 
personnes déplacées près de Stuttgart.

William est démobilisé en 1946. Il arrive à Fort Dix (New Jersey), bientôt rejoint par sa femme Leah. Leur fille, 
Maxine naît en 1949. Le couple a un fils, John, en 1951. William Levine poursuit son service dans le Corps de 
Réserve de la XIVe armée et commande des unités d’artillerie dans la guerre de Corée et au Vietnam. Il est nommé 
commandant général de la 8e division de l’armée américaine en 1967. Il prend sa retraite avec le grade de major-
général en 1975. Durant sa carrière militaire, il a reçu la légion du Mérite et la Médaille du service distingué. L’épouse 
de William, Léah, est décédée en 1975.

L’interview a été conduite le 7 août 1997 à Highland Park (Illinois, USA). L’interviewer était Scott Gendell et le 
caméraman Arie Meler.  William Levine est mort d’un arrêt respiratoire le 29 mars 2013 à Highland Park.


