
ROGER CIORA, ENFANT CACHÉ
                                                   

Né en 1927 dans une famille angevine juive d’origine roumaine, Roger Ciora est
élève à David d'Angers en 6e en 1939, après une scolarité à l’école Bodinier. Ses
parents tiennent le magasin « Paris-Toilettee » rue Baudrière. Mme Lemierre a
recueilli  son  témoignage  et  celui  d’autres  membres  de  sa  famille.  La
confrontation  de  leurs  mémoires  permet  de  reconstituer  une  partie  de  son
histoire. 
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Je  m'appelle  Roger  Ciora,  j'étais  élève  à
David d'Angers en 6e en 1939.  Je ne me
souviens d'aucun camarade de classe juif.
En 1940, nous avons fui avec mes parents
et  ma  sœur  Isettee vers  l’Espagne.  Nous
avons été arrêtés à 3 km de la frontière
espagnole et nous avons pu rester à Pau. 
Là-bas,  j'étais  scolarisé  au  lycée  Louis
Barthou sous ma véritable identité. J'y ai
fait  ma  5e et  ma  4e,  puis  nous  nous
sommes cachés.

Mon  frère  Raymond  était
pharmacien  de  la  France  Libre.  Il  avait
rejoint le général de Gaulle par l'Espagne
en  prenant  un  bateau  à  Bilbao.  En
arrivant,  il  souhaitait  faire  partie  des
commandos,  il  avait  donc été envoyé en
Écosse  en  préparation.  En  revenant  à
Londres pour son affeectation,  le médecin
général a vu qu'il était pharmacien, il l'a
gardé. Il était déçu mais a fait son devoir.

Mon  frère  aîné,  Lucien,  a  fait  la
guerre  en  Belgique.  […]  Plongé  dans  le
coma, il a été reconnu invalide à 80 % et
c'est  la  raison  pour  laquelle  il  a  été
relâché.
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