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Gurs, souvenez-vous1939
1944

Un Musée-Mémorial à Gurs : 
mythe ou enfin réalité ?

L orsqu’en 1945 le camp de Gurs est fermé, et qu’à sa place une forêt 
est plantée, il tombe dans l’oubli, mais pas pour tout le monde.
En effet, les associations juives du Béarn font édifier dans le 

cimetière un monument à la mémoire des internés décédés dans le camp.

 Les communautés de Pau et de Bayonne viennent s’y recueillir une fois 
par an, et après la réfection du cimetière, en 1963, des allemands viennent 
se joindre eux ; je me souviens y avoir croisé dans les années 60-70 Oskar 
Althausen, ancien interné, qui deviendra un des fondateurs de l’Amicale en 
1980.

 Dès sa création, l’Amicale s’est donnée pour but d’édifier un mémorial-
musée sur le site du camp. Cette volonté s’est concrétisée en 2001 par le 
lancement, à notre initiative, et sous l’égide du Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques, dont le Président était François Bayrou, et la création d’une 
association de préfiguration.

 L’étude d’un cabinet spécialisé présente un projet relativement modeste 
d’un coût d’un million d’euros, mais qui sera finalement tronqué (pavillon 
d’accueil au lieu d’un bâtiment fermé), faute d’avoir réuni les financements 
nécessaires. Cette première tranche est inaugurée en 2007.

 Considérant que cette réalisation n’est que le début d’un projet plus vaste, 
nous convainquons les participants de la première tranche de nous mandater 
pour rechercher un cabinet d’études et un porteur de projet. Nous sommes en 
2009.

 Après diverses péripéties, le cabinet Abaque est choisi et le comité 
de pilotage que nous constituons en 2011 (mairie de Gurs, Communauté de 
communes du canton de Navarrenx, les deux conseils territoriaux, le sous-
préfet d’Oloron et l’Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre) arrête un projet d’un coût de deux millions d’euros dont le portage 
devait être réalisé par le Conseil Général, après création d’un GIP (groupement 
d’intérêt public).
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 Mais le temps passe et en 2015 le Conseil Général revient sur sa décision 
d’être le maître d’ouvrage. Nous voilà donc avec un projet mais plus de porteur. 
Après des discussions au sein de notre conseil d’administration, nous décidons, 
à l’unanimité, de faire appel au Mémorial de la Shoah qui accepte, en décembre 
2016, de s’engager pour le futur Mémorial de Gurs.

 Dès lors, comme je le déclarais dans le bulletin de mars 2017, une course 
de fond s’engage, qui débute avec la venue de M.Todeschini, Secrétaire d’État 
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. Après une visite au camp de 
Gurs, au cours d’une réunion à la préfecture de Pau, il confirme l’intérêt porté 
par l’État à notre projet et son engagement. Il demande aux diverses parties 
intéressées de s’engager formellement.

 La suite des événements, même si nous pouvons penser que les 
choses n’avancent pas assez vite à notre goût, vont dans un sens favorable 
à la réalisation du Mémorial : création du syndicat mixte du camp de Gurs le  
1er juillet 2018, présidé par M. Michel Forcade, maire de Gurs, et transfert par ses 
soins de la maitrise d’ouvrage déléguée au Mémorial de la Shoah qui accepte 
également de gérer le futur équipement. Mais pour cela, il faut passer des mots 
aux actes en réunissant les moyens financiers indispensables à la construction 
et au fonctionnement de ce nouveau lieu de mémoire, emblématique pour 
notre territoire. 

 Le président du syndicat mixte s’est récemment adressé officiellement 
aux différents partenaires pour constituer un tour de table des financeurs.

 La commémoration, en avril de cette année, du 80ème anniversaire de 
l’ouverture du camp a attiré l’attention de la presse et du public grâce en 
particulier aux animations culturelles organisées par l’Amicale : colloque à Pau 
et Oloron, et surtout exposition Elsbeth Kasser au musée de Pau qui est la 2ème 
meilleure en termes de fréquentation (4.500 visiteurs). 

 Nous pensons que, maintenant, nous pouvons envisager l’avenir avec 
optimisme. Nous continuerons néanmoins à suivre et à accompagner avec 
persévérance ce projet dont l’aboutissement a toujours été notre vœu le plus 
cher. Nous le devons à la mémoire des internés du camp de Gurs et à la poignée 
de survivants qui attendent avec hâte son inauguration. 

André Laufer
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