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Roger Leclercq, de Metz 

« Le témoin confirma les atroces tortures que firent subir aux déportés les Seuss et autres 

Ehrmanntraut […]. J’ai rampé jusqu’au block le plus proche. A plat ventre, j’ai vu des prisonniers 

entrer deux par deux entre les SS dans le crématoire. Les coups de feu ont commencé de claquer. La 

cheminée s’est mise à rougir. Tout a soudain pris l’odeur de chair grillé. Le lendemain le kapo du 

crématoire est arrivé comme un fou, il se cachait. Il nous a dit n’avoir jamais vu une tuerie pareille. 

Les SS étaient dans le sang jusqu’aux chevilles. Il ajouta que Nitsche le recherchait pour supprimer 

un témoin gênant. » 

 

Marcel Leroy 

« […] on revit, bouleversé, les mises en scène d’évasion au « ravin de la mort quand y régnait Fuchs 

et les matraquages acharnés du « commando de la pomme de terre. » 

 

Roger Leroy, de Paris 

« [En accusant Nitsche] C’est lui qui a supprimé la nourriture aux malades et blessés nous disant que 

qui ne travaille pas ne mange pas et les promettant ainsi à une mort certaine. » 

 

Jacques Magrisso 

« Le témoin fut l’un des plus torturés parmi les survivants du Struthof. […] Les camps n’étaient pas 

une espèce de bagne. Si nous pouvons témoigner ici c’est que nos bourreaux n’avaient pas prévus la 

victoire alliée car ils voulaient tous nous massacrer par cette aggravation de la peine de mort qu’était 

le système Nacht und Nebel. De toutes les morts possibles, la mort dans un camp, par épuisement, 

était la plus atroce. On mourrait dans la boue. Il faut que le tribunal le sache. » 
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