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Gurs, souvenez-vous1939
1944

à la fin du mois d’octobre j’ai assisté à la commémoration de l’internement 
à Gurs des juifs de Bade, Sarre et Palatinat, organisée par une importante 
délégation allemande.

 Depuis la fin de la guerre, avant même la réfection du cimetière, la présence 
à Gurs de membres du consistoire de Bade a toujours été constante. Ils venaient 
chaque année et, depuis 1962, ils étaient accompagnés des délégations des grandes 
villes badoises (Mannheim, Stuttgart, Pforzheim Constance, etc.), à tour de rôle.

Par la suite la délégation allemande a choisi le dernier dimanche d’avril, 
Journée nationale de la Déportation, pour organiser une réunion commémorative 
à laquelle ils conviaient les autorités officielles françaises, ainsi que l’Amicale 
du camp de Gurs et le Consistoire Israélite de Pau. Tous les cinq ans, les années 
quinquennales, ils déplaçaient leur hommage en octobre, anniversaire de la 
déportation des juifs d’Allemagne vers Gurs.

…/…



 Il faut rendre justice aux Allemands en notant qu’ils ont, très tôt, reconnu la 
responsabilité de l’Allemagne dans le génocide de la Shoah.

Ceci vient d’être réitéré récemment par la chancelière Angela Merkel première 
chef d’un gouvernement allemand à se rendre à Auschwitz-Birkenau depuis 1995 :

« Se souvenir des crimes, nommer leurs auteurs et rendre aux victimes un hommage 
digne, c’est une responsabilité qui ne s’arrête jamais. Ce n’est pas négociable. Et 
c’est inséparable de notre pays. Être conscient de cette responsabilité est une part 
de notre identité nationale », a martelé la chancelière.

 

 Du côté espagnol le camp de Gurs a longtemps été négligé, voire méconnu, 
bien sûr pendant la période du franquisme, mais également après le rétablissement 
de la démocratie en Espagne. Depuis quelques années le phénomène s’est inversé 
et, grâce à l’action de descendants de républicains espagnols résidant dans la 
région, la connaissance de l’histoire du camp commence à se répandre en Espagne 
(essentiellement dans les autonomies frontalières) et les visites de scolaires et 
d’adultes sont de plus en plus fréquentes.

 Il y a trois ans, en avril, une délégation espagnole est venue assister à la 
cérémonie allemande. Quelques incidents se sont produits, à la suite de questions 
de protocole et de problèmes d’égos : un certain nombre d’élus espagnols n’ont 
pu s’exprimer et l’ont fait savoir. Pour couper court à ces difficultés, la délégation 
allemande a décidé de ne plus venir en avril mais uniquement en octobre, pour une 
cérémonie dédiée.

Parallèlement les élus espagnols ont décidé d’organiser leur propre 
cérémonie, en avril.

Nous qui avons toujours milité pour l’unité des différentes mémoires des 
internés de Gurs, nous regrettons profondément cette scission, même si nous 
comprenons que chaque partie veuille faire ressortir sa spécificité. Une cérémonie 
conjointe, « œcuménique », nous aurait semblé célébrer de façon adéquate l’union 
des Allemands et des Espagnols dans le souvenir des souffrances mutuelles, avec 
un nombre de discours restreints. Les évènements ne le permettent pas et nous 
n’allons sûrement pas proposer une cérémonie supplémentaire, nous contentant, 
à l’avenir, d’être présents aux côtés de nos amis Allemands et Espagnols.

Je profite de ce dernier édito de 2019 pour adresser à tous nos lecteurs les 
meilleurs vœux de notre Conseil d’Administration et les miens propres, au seuil 
de cette nouvelle année que je souhaite dans la paix et dans le respect des valeurs 
humaines, fondement de notre Amicale.

André Laufer
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