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Les enjeux de l’amicale pour 2019

A vec l’arrivée des fêtes de fin d’année, il est de coutume de formuler 
quelques vœux pour les 365 jours à venir. Nous n’échapperons pas 
à la tradition, d’autant plus que les événements devraient venir se 

bousculer au cours des prochains mois, du fait des nombreux projets de l’Amicale.

 D’abord, le 80ème anniversaire de l’arrivée des premiers internés au camp de 
Gurs. C’était le 2 avril 1939 : un groupe de 980 basques espagnols est alors interné 
alors au camp, en provenance de « Guernicaberry », le « sous-camp basque » 
d’Argelès. Plus de 60 000 internés devaient suivre au cours des années suivantes. 
Pour célébrer dignement cet anniversaire, l’Amicale a décidé d’organiser, les 2 et 
3 avril 2019, des Journées historiques et mémorielles : colloque à Pau (présidence 
d’Université), à Oloron (Centre intercommunal d’art et du patrimoine) et à Gurs. 
Ces journées seront centrées sur les Républicains espagnols et les volontaires des 
brigades internationales, même si les autres catégories d’internés, notamment les 
juifs et les indésirables, ne seront pas oubliées. Nous souhaitons que ce temps fort 
suscite débats et réflexions dans le public, surtout auprès des jeunes. 

 Ensuite, une avancée décisive dans notre projet de mémorial à Gurs. Depuis 
que le Mémorial de la Shoah a décidé de s’investir et de prendre en charge la maîtrise 
d’œuvre, nos espoirs peuvent enfin s’appuyer sur du concret. Bien sûr, de nombreux 
obstacles demeurent, qu’il faudra lever dans le courant de l’année. A commencer 
par le bouclage définitif du financement ou la gestion du fonctionnement.  Mais 
l’avenir semble se dégager enfin et la réalisation de la deuxième tranche de la mise 
en valeur du site apparait de plus en plus à l’ordre du jour. Précisons bien que ce 
mémorial (parfois dénommé centre d’interprétation ou musée) devra être doté d’un 
espace muséographique, d’une salle de réunion pouvant accueillir une soixantaine 
de personnes et de tous les services indispensables au bon fonctionnement du 
lieu. Ce futur espace sera d’autant plus important que, pour la première fois, la 
gestion du site du camp est désormais unifiée entre les mains du syndicat mixte du 
camp de Gurs.

 Enfin, toute une série de cérémonies et de manifestations exceptionnelles 
auxquelles l’Amicale participera :

- le grand colloque d’Agde des 14, 15 et 16 mars, sur la Retirada

- les concerts et spectacles, comme la soirée du 2 avril à Jurançon, avec Beñat 
Achiary et Bernard Lubat, ou celle des Echappées musicales de Gurs, le 1er juillet, 
l’un et l’autre recentrés sur l’internement des Républicains espagnols
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Dernière minute :

C’est avec une infinie tristesse que nous apprenons le 
décès de Paul Niederman, un grand Monsieur, un grand 
témoin, un grand humaniste et un grand ami de notre 
Amicale. Nous rendrons dans le prochain bulletin un 
hommage appuyé à ce passeur infatigable de mémoire 
dont la vie, racontée dans un de ses livres, fut une histoire 
faite de drames mais aussi d’espoirs.
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- l’exposition Elsbeth Kasser présenté au musée de Pau au printemps, puis dans 
d’autres lieux

- l’organisation d’une journée d’hommage mémoriel spécifique aux internés 
républicains espagnols à Gurs. 

 Tels sont les défis qu’il nous faudra relever, en plus de nos activités habituelles, 
aux premiers rangs desquelles se trouvent les visites accompagnées destinées aux 
scolaires, l’organisation ou la participation aux cérémonies, le bulletin trimestriel, le 
site internet, les animations et conférences diverses, etc. Un vaste chantier auquel 
nous sommes fiers de faire face. Rappelons à ce sujet que l’équipe de l’Amicale est 
composée exclusivement de bénévoles, fait rarissime puisque toutes les autres 
associations mémorielles que nous connaissons sont soit municipalisées, soit 
privées, en tous les cas, dotées d’un personnel à plein temps. 

 L’actualité nous montre hélas que, plus que jamais, l’action que nous menons 
est indispensable. Les relents actuels de xénophobie et de populisme, générateurs 
des pires perspectives, doivent être combattus énergiquement, par tous les moyens 
légaux et raisonnables. C’est notre véritable raison d’être et nous y consacrons 
toute notre énergie.

Claude Laharie et André Laufer 
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