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Cette exposition bilingue (français et italien) retrace l’histoire de la Villa Emma à Nonantola
(Italie) et du parcours des enfants juifs originaires d’Allemagne et d’Europe de l’Est qui,
fuyant les persécutions nazies et antisémites, y furent hébergés de 1942 à 1943. Cachés par
les habitants de Nonantola lors de l’arrivée des troupes allemandes en septembre 1943, ils
pourront passer en Suisse et rejoindront pour la plupart la Palestine.
Un catalogue franco-italien a été édité.
Cette exposition est mise à la libre disposition des établissements scolaires, centres
culturels, musées, etc. qui en font la demande.

Fiche technique :
12 panneaux bilingues français – italien, rigides, imprimés en noir et blanc,
de dimensions 100 cm (largeur) x 80 cm (hauteur), munis chacun de quatre œillets en
parties haute et basse
panneaux rangés dans une boîte en bois de dimensions 10 cm x 86 cm x 113cm, poids 30 kg
valeur assurée : 2200 euros

L’histoire
En avril 1941, les Allemands occupent Zagreb. Quelques semaines plus tard, un jeune
sioniste de Osijek, Joseph Indig, conduit, dans la partie slovène annexée par l’Italie, 43
enfants juifs qui avaient fui Berlin, Francfort, Leipzig, Hambourg, Vienne et Graz à cause des
persécutions nazies. Ils passent là un an dans un château de chasse, à Lesno brdo, à côté de
Ljubljana. Malgré les lois raciales fascistes et l’interdiction d’entrer dans le pays pour les
juifs étrangers, leur séjour est toléré par les autorités. En juillet 1942, la guerre des partisans
accentue les dangers. Les enfants sont alors transférés à Nonantola, près de Modène, où la
Delasem, l’organisation d’assistance des juifs italiens, a loué pour eux la Villa Emma. Arrive
ensuite de Split un deuxième groupe de jeunes venus pour la plupart de Bosnie. Ils ont fui le
régime de terreur instauré par le gouvernement croate des Oustachis.
Dans la Villa Emma se trouvent donc réunis 73 jeunes garçons et filles de 6 à 20 ans,
encadrés par 15 adultes. Ils sont pour la plupart orphelins. Leurs parents ont été fusillés ou
sont morts dans les camps de concentration ou d’extermination. Le 9 septembre 1943, à la
suite de l’armistice entre l’Italie et les Alliés, les troupes allemandes entrent dans Nonantola.
Le lendemain, les enfants sont déjà tous cachés, soit dans le séminaire de la ville, soit dans
des familles de Nonantola ou des alentours. Cinq semaines plus tard, avant que la police
allemande n’effectue une rafle comme on le craignait, ils réussissent à fuir en Suisse. Là, les
enfants sont assignés à résidence pendant un court moment, puis installés dans un institut
sioniste à Bex dans la vallée du Rhône. En mai-juin 1945, quelques semaines après la fin de
la guerre, une grande partie d’entre eux part pour Barcelone et de là, rejoint la Palestine.
Un seul enfant, Salomon Papo, est déporté. Resté dans le sanatorium de Gaiato di Pavullo,
son nom apparaît pour la dernière fois en avril 1944 sur la liste d’un convoi pour Auschwitz.

