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Mémorial de Gurs, de 
l’espoir au désabusement

édito

C ’est le sentiment qui est le mien après quatre réunions avec le Pays de 
Béarn.

Résumons la situation : après acceptation du portage par le Mémorial de la 
Shoah du projet élaboré par le cabinet Abaque, et des premières discussions entre 
le Mémorial de la Shoah et l’équipe technique du Pays de Béarn, ce dernier a décidé 
de reprendre seul le dossier.

A ainsi été élaborée une procédure compliquée à souhait, pilotée par une 
équipe qui nous a présenté, dans un langage technocratique, un calendrier en 2 
phases : 9 mois d’études pour mettre au point un cahier des charges, puis 18 mois 
de dialogue avec les trois cabinets retenus avant d’en choisir un. Si l’on ajoute les 
délais nécessaires à la mise en œuvre matérielle, cela signifie une réalisation du 
mémorial dans cinq ans.

Sauf que l’on oublie un certain nombre de choses :

1/- compte-tenu de la situation financière des collectivités locales, le cabinet 
adjudicataire devra présenter plusieurs propositions financières entre 2 ME (projet 
initial Abaque) et 6 ME (maximum maximorum envisagé par le Pays de Béarn). 
Quelle proposition pensez-vous que les élus choisiront ?

2/- les communautés de communes composant le Pays de Béarn sont très diverses 
et certaines peu concernées par la problématique mémorielle de Gurs, donc peu 
enclines à choisir un projet coûteux dont, à tout le moins, on leur demandera de 
participer au financement des frais de fonctionnement.

3/- de la même façon nous ignorons à quelle hauteur de financement le département, 
la région et l’État sont prêts à s’engager.

4/- certaines autonomies espagnoles qui voient d’un œil favorable le projet 
de mémorial et étaient prêtes à contribuer aux frais de fonctionnement, voire à 
l’investissement, risquent de changer de majorité politique. Auquel cas l’intérêt 
pour Gurs risque de disparaître complètement. Que dire de l’évolution possible de 
la situation politique en France ?
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En conclusion, le tour que prend l’élaboration du mémorial de Gurs ne nous 
convient absolument pas, et notamment un travail en commission sans plan et 
sans avoir dégagé les grandes orientations.

Comme nous ne tenons pas à pratiquer la politique de la chaise vide, nous 
allons continuer d’assister aux réunions auxquelles nous serons conviés, mais 
sans conviction et, hélas, sans grand espoir maintenant.

André Laufer

édito (suite)

édité par l’Amicale du Camp 
de Gurs 

Directeur de la publication : 
André Laufer

Comité de rédaction : 
Antoine Gil, Claude Laharie, 

André Laufer

Maquette, Infographie,  
Photogravure, Impression : 

IPADOUR, Pau

Commission paritaire : 
1120 A 07572

N° Siret : 448 775 213 
ISSN : 0249 9266

Dépôt légal : à parution


