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Le Mémorial-Musée  
de Gurs : un nouvel espoir

édito

A de nombreuses reprises, dans mes éditos, je vous ai entretenu des avatars 
du Mémorial de Gurs.

Notamment, comment après l’inauguration de la première tranche en 2007 
nous avons été chargés de lancer une étude pour l’édification d’un mémorial digne 
de l’histoire du camp.

 Comment nous avons recherché un programmiste, recueilli les subventions 
auprès du département et de la région pour payer l’étude, constitué le comité de 
pilotage avec les élus et finalement, en 2012, obtenu le consensus sur un projet 
d’un coût de 2 ME.

 Le conseil départemental, un moment d’accord pour porter le projet, s’étant 
récusé, nous avons obtenu du Mémorial de la Shoah en 2018 qu’il prenne la maitrise 
d’ouvrage et étudie la faisabilité avec le syndicat  Mixte de Gestion du site de Gurs.

 François Bayrou, président du Pays de Béarn ayant manifesté son intérêt 
pour le projet en désirant lui donner une dimension plus importante, un travail a 
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été entrepris avec le cabinet Abaque et le Mémorial de la Shoah pour présenter 
plusieurs versions. Mais en fin de compte toutes les propositions ont été écartées 
par le Pays de Béarn qui a décidé d’être le seul porteur du projet. Le Mémorial de 
la Shoah a donc été écarté lui aussi et un nouveau cabinet désigné pour étudier le 
projet, le cabinet Scarabée.

 En conséquence ont été nommées plusieurs commissions dont notamment 
le conseil scientifique, présidé par Claude Laharie, l’historien du camp, et le comité 
de pilotage, composé d’élus territoriaux concernés par le projet. C’est ce comité qui 
choisira, le moment venu, l’une des propositions du cabinet Scarabée.

 Même si l’Amicale n’était pas totalement exclue du projet, puisqu’elle 
faisait partie, avec d’autres associations, d’une commission de travail élargie, les 
premières réunions avaient suscité un certain scepticisme sur la prise en compte 
de nos avis, ainsi qu’un doute sur la bonne fin du projet.

 Cependant, comme le pire n’est jamais sûr, la suite des événements allait 
nous redonner de l’espoir.

En novembre, nous rencontrions le cabinet Scarabée qui nous soumettait 
un dossier détaillant sa méthode de travail, en insistant sur le fait que sa démarche 
serait dictée par la remise du pré-rapport du comité scientifique, prévue pour le 
mois de décembre. Il s’en suivrait l’envoi de ses propositions au comité de pilotage 
décisif (programmé pour le 19 mai 2022).

Le calendrier était fixé, restait à savoir si le projet allait aboutir. Or lors d’une 
rencontre informelle entre Claude Laharie et François Bayrou, à l’occasion des Idées 
mènent le monde, ce dernier a affirmé être « personnellement concerné » par la 
réussite du projet, et assuré qu’il mettrait tout en œuvre pour qu’il soit mené à son 
terme. Le maire de Pau a réitéré cette volonté  devant les conseillers municipaux  
de Pau lors du conseil du 25 novembre dernier.

Le musée-mémorial de Gurs semble donc maintenant être sur de bons rails.

Nous acceptons cette nouvelle comme la récompense de notre ténacité et 
du travail effectué depuis de longues années.

André Laufer
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