
ROGER CIORA, ENFANT CACHÉ
                                             

Christine Ciora, nièce de Roger et filile de Lucien, témoigne égailement : 

Mon oncle a survécu à la guerre et s'est marié à Paris, dans le 17e. Il a adopté un enfant. Mon père, le frère de Roger Ciora,
avait été mobilisé, et, en 1940, il a été gravement blessé et fait prisonnier au château de Sagan en Pologne. Il a ensuite été rapatrié
par la Croix-Rouge, puis il est devenu résistant. Il était ofciellement "négociant en vin" à Bordeaux, et sous cete couverture, il a
passé dix-sept fois la ligne de démarcation avec des microflms ou du matériel. Il changeait tout le temps d'hôtel et n'a jamais été
pris. Lors d'un de ses voyages, alors qu'il se trouvait à Angers, un "copain" lui a dit  : "Ciora, ils te cherchent". Il est parti vers la gare
directement et a pris le premier train en partance pour n'importe où. […] Son frère Raymond, né en 1912, était pharmacien. Il a
quité la France par les Pyrénées et est allé à Londres rejoindre le Général de Gaulle. Les deux plus jeunes encore scolarisés, Roger et
Isete, née en 1917, ont été cachés dans une ferme des Landes contre paiement. Ils ont gardé les vaches et ont été sauvés. Mes grands-
parents ont quité Angers pour Pau, dans un premier temps avec Isete, ils y ont vécu pendant un temps. Durant l'occupation, plus
tard, mais je ne sais pas quand, mon père les a fait revenir en région parisienne où ils ont vécu dans la clandestinité et ont survécu,
mais mon grand-père est décédé d'une maladie grave, faute de soins. Mes grands-parents étaient tailleurs et tenaient un magasin
avec mon père. La flle d'Isete est toujours en vie à ma connaissance (Nicole Printzac, demeurant à Lyon).

Enfn, ile témoignage de Micheilile Raimon, son ex-épouse, vient compiléter iles informations qui précèdent :

Roger Ciora est mon ex-époux, nous avons divorcé en 1986. Je crois qu'il était en 6e au lycée David d'Angers en 1940 mais a
été caché en pension à la campagne vers 1941. Ses parents avaient des magasins de tissu sur Angers qui ont été spoliés par les
Allemands. Nous nous sommes mariés en 1969 et avons adopté un enfant qui a maintenant 47 ans.

    
    

              Cahier du recensement des juifs de il’arrondissement d’Angers 
       sur ilequeil fgure ile nom de ila famiilile Ciora. Octobre 1940. 
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Liste des magasins juifs devant être « aryanisés » 
sur ilaqueilile fgure ile magasin des Ciora 
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Sandrine BADA, Émeiline GIRARD, Nina BREMONT, d’après iles recherches menées par Marie-Isabeilile LEMIERRE. 
Professeurs : Céiline HAUGUEL et Micheil LETERTRE. Lycée David d’Angers. Année 2015-2016. 


