
Chapitre : Pris au piège : rafles et persécutions
P. 147 - Rafle des juifs du nord : le 11/9/42 au lieu du 12/9/41

Chapitre : Engagements, Résistances
P. 303 - Robert Mires n’était pas résistant

P. 305 - Robert Gamzon n’était pas judéo-espagnol

Chapitre : Liste des 5300 Judéo-espagnols déportés de France
P. 382 - Alazraki Salomon serait né à Keurhane en Turquie et non à Paris

P. 390 - Arie Emmanuel serait né à Sofia Bulgarie et non à Paris

P. 394 - Azriel Jacob à la place de Jacques

P. 410 - Bourla-Benjamin Jean-Pierre  (Jean-Pierre au lieu de Juan) 
 Bourla-Benjamin  Mathilde - Odette  (Odette est son deuxième prénom   
 et non pas son nom de jeune fille). C’était la sœur de Jean-Pierre Bourla-Benjamin  

P. 414 - Régine Cario : le nom de famille serait plutôt Hazak et non Nazala

P. 429 - Eni Guy né le 20 avril 1934 à Paris déporté par le convoi 59, habitait 48 rue de Chabrol 75010 Paris

P. 444 - Hananel Léon, né le 30 janvier 1906 à Paris, Français, déporté par le convoi n° 3,  
 habitait 134 bd Voltaire 75011 Paris. Décédé le 27 juillet 1942 à Auschwitz

P. 465 - Millaud (ou Milhaud) Sarah née Barishac à Marseille le 1° novembre 1894, secrétaire 
 Mizrahi Allegria  nom de jeune-fille Galimidi au lieu de Galundi

P. 482 - Pizante Henri (peut-être Haschia) srait né à Milas en Turquie et non à Rhodes

P. 494 - Sarfati Nathan est né à Izmir (et non à Salonique)

Liste des Judéo-Espagnols engagés volontaires
P. 660 - Adjoubel Isaac : matricule de recrutement 5897 Bureau central Paris

P. 666 - Richard Haïm  Hasday né le 11/01/1912 à Istanbul (Turquie)  s’est engagé en  1939,  
 il a fait partie du 21e RMVE de la légion étrangère, envoyé à Damas en SYRIE

P. 671 - Sarfati Vital engagé volontaire

Témoignage de Didier (David) Sarfati :
« Il existait dans le pays une forte pression morale qui avait amené beaucoup d’étrangers installés en France 
à s’engager dans l’armée française. Mon oncle Vital avait été dans ce cas et s’était retrouvé dans un Régi-
ment de Marche de Volontaires Etrangers. Après une rapide instruction, il avait été envoyé au front, et son 
régiment avait subi de lourdes pertes en tués et prisonniers lors de la toute première percée allemande de 
Sedan en mai 1940. (…) Mon oncle Vital qui se trouvait prisonnier de guerre en Bavière était rentré parmi les 
premiers, et nous avions constaté qu’il était en bonne condition apparente, encore que son adaptation à la vie 
civile après cinq ans de captivité (il avait alors 35 ans) soulevait des difficultés ».

P. 674 - Adjoubel Daoud né le 20 août 1904 en Turquie, FFI
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