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Gurs, souvenez-vous

Il n’est pas nécessaire
d’espérer…

… pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.

Cette formule que l’on prête à Guillaume le Taciturne, et que j’aime à utiliser,
me semble particulièrement appropriée en qui concerne le dossier du Musée-Mémorial de Gurs.
En effet, le projet de 2 millions d’Euros qui était porté par le Mémorial de la
Shoah puis repris par le Pays de Béarn, avec pour perspective de le redimensionner avec une enveloppe de 6 millions d’euros, semble à nouveau en panne.
Lors d’un récent entretien avec M. François Bayrou, Président du Pays de
Béarn, je l’ai interrogé sur la date de réalisation du projet réévalué, ainsi que sur
l’implication de l’Amicale et du Mémorial de la Shoah dans ce dossier.
Si toute garantie m’a été donnée sur notre participation et celle du Mémorial
aux discussions, en revanche la situation financière des collectivités territoriales
risque d’obérer la bonne fin du dossier.
Si bien que le portage du projet qui avait été résolu par l’entrée en jeu du
Mémorial de la Shoah puis du Pays de Béarn se trouve maintenant freiné voire
gelé par la situation financière des investisseurs (Conseil Départemental et Conseil
Régional) due aux dépenses occasionnées par la pandémie de Covid-19.
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Un autre adage que j’affectionne : « Quand on n’a pas les moyens de ses
ambitions, il faut adapter ses ambitions à ses moyens » que je traduis de la façon
qui suit.
Convaincre les investisseurs français (État, département, région) d’acter leur
participation sur la base du projet à 2 millions d’euros, puis faire appel à l’Allemagne et à l’Espagne, qui nous ont fait connaître leur accord de principe sur leur
participation à l’investissement et aux frais de fonctionnement.
C’est le seul moyen de dénouer la situation. C’est le seul moyen de voir s’édifier sur le site du camp de Gurs un Musée-Mémorial digne de ce lieu historique,
témoin de tant de souffrances et de morts. En conséquence, j’irais plaider cette
solution lors d’une réunion qui doit se tenir cette fin de mois de décembre.
Sur cette note optimiste, je souhaite à tous nos lecteurs une excellente année
2021 qui, je l’espère verra la réalisation de nos vœux.
André Laufer
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