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Gurs, souvenez-vous

Un autre anniversaire

e 25 Octobre 1940 arrivent à Gurs 7700 Allemands juifs originaires de Bade,
Sarre et Palatinat. Nous connaissons le sort qui sera le leur : le décès au
camp pour plus d’un millier d’entre eux, la déportation et l’extermination
dans les camps de la mort pour la quasi-totalité des autres.
Comme nous l’avons fait, l’an dernier, pour commémorer l’ouverture du camp
avec l’arrivée des combattants républicains Espagnols et les membres des Brigades
internationales en organisant un colloque et l’exposition Elsbeth Kasser au Musée
de Pau, nous avons souhaité marquer par un certain nombre de manifestations cet
autre et tragique anniversaire.
Le «pèlerinage» traditionnel de la délégation allemande aura lieu le 25 octobre
à Gurs avec une participation importante. Cependant, une épée de Damoclès reste
suspendue au-dessus de nos têtes : quelle sera la situation sur le plan sanitaire,
tant en France qu’en Allemagne ? Quelles manifestations seront autorisées et dans
quelles limites de nombre ?
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La pandémie de covid-19 à fortement impacté nos vies personnelles et la
vie de notre association : nous n’avons pu réunir notre Conseil d’Administration au
complet ni tenir notre Assemblée Générale à la date prévue (voir en dernière page
la nouvelle convocation).
Cependant, nous avons prévu, à Pau, un concert de musique klezmer, la
conférence de Madame Beate Klarsfeld, la projection d’un film au Méliès et un
concert symphonique par l’orchestre de Pau et des Pays de Béarn (OPPB). Il va
sans dire que, si des restrictions quant au nombre de personnes dans l’assistance
étaient requises, cela compliquerait ces réalisations voire les rendrait impossibles.
Pour l’instant, nous continuons de travailler à l’organisation de cet anniversaire
comme si la situation au mois d’octobre revenait à la normale, et nous espérons
que les consignes sanitaires qui nous sont données nous permettront mener nos
projets à bonne fin.
André Laufer
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• Mme Cazcarra Mélanie

Limoges, Haute-Vienne
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• M. Piquer José

Paris
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Pau, Pyrénées-Atlantiques
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