
 
 

Partenaires  transfrontaliers 
 

L'Institut de la mémoire de Navarre (Instituto Navarro de la 
Memoria) est l’organisme responsable de la mise en œuvre 
des politiques publiques de mémoire du Gouvernement de 

Navarre. Parmi ses différentes activités, il faut souligner la récupération de la mémoire des 
personnes qui ont dû s’exiler après le coup d’État militaire de 1936. Un exil qui a traversé 
les Pyrénées, en route pour la France. Un espace commun parsemé de structures en béton 
érigées par le franquisme pour se défendre des alliés à partir de 1939. Un espace commun 
qui doit être récupéré pour être réinterprété et mis en valeur face à la menace du fascisme. 
Josemi GASTON Directeur de l’Institut de la Mémoire Navarrais 
https://pazyconvivencia.navarra.es/fr/fronteras-de-hormigon  
https://pazyconvivencia.navarra.es/fr/inm 

 
 L'actualité nous prouve que le désir de domination des humains et des terri-
toires par les humains et leurs dirigeants menace la liberté et l'équilibre du 
monde. Puisse le travail commun des communautés de tous les Pays donner rai-
son au "Plus jamais ça!" que nous rappellerons avec nos amis Navarrais lors de la 
quinzaine "Frontières en béton" à Oloron Sainte-Marie du 1er au 11 mars 2022. 

Bernard Uthurry Maire d’Oloron Sainte-Marie  
Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn 
Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn 
http://www.oloron-ste-marie.fr/Oloron/index.php 

Cette exposition relatant le sacrifice et la résistance de milliers de travailleurs forcés venant 
des deux côtés des Pyrénées sera le début d’une coopération forte au niveau des élus de 
Navarre, de la CCHB et de la Mairie d’Oloron Ste Marie. 
Nous devrons  nous orienter vers  un  travail en commun au niveau éducatif, culturel et hu-
main en partenariat avec les associations. 
Raymond Villalba vice-Président de la commission transfrontalière 
 

En jouant pleinement son rôle de partenaire dans le programme de cette quin-
zaine « Frontières en béton », la CCHB remplit à la fois son devoir de Mémoire et 
de préparation de l’avenir, en particulier auprès des jeunes générations, dans le 
cadre Transfrontalier, par la recherche d’échanges multiples, tant culturels et lin-
guistiques que sportifs. 

Claude LACOUR vice-Président de la CCHB chargé du transfrontalier 
https://www.hautbearn.fr/ 
 

L’association TML se consacre à un travail transfrontalier  depuis de nombreuses 
années. Nous sommes ravis que la venue de cette exposition sur le Piémont Olo-
ronais puisse marquer la volonté d’un travail partenarial entre la ville d’Oloron, la 
Communauté des Communes,  le Gouvernement de Navarre et notre association 
autour d’un désir mutuel de mettre la Mémoire Historique , au premier plan en 
particulier auprès des jeunes générations. Ce doit être le départ d’une longue 

coopération. 
Mylène Lacoste, Présidente de Terres de Mémoires et de Luttes  
association.tml@orange.fr 
 

https://pazyconvivencia.navarra.es/fr/fronteras-de-hormigon
http://www.oloron-ste-marie.fr/Oloron/index.php
https://www.hautbearn.fr/


Programme de la quinzaine 
Frontières en béton 

Oloron Sainte –Marie du 1 au 11 mars 2022 
 
 
 

 

EXPOSITION  
du 1er au 11 mars salle Révol 

tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
entrée gratuite 

VERNISSAGE  
Mardi 1er mars 18 h salle Révol à Oloron  

Cette très riche exposition prêtée par le Gouvernement de Navarre et l’Institut Na-
varrais de la Mémoire a la particularité d’être trilingue espagnol français et 
basque  
Cette exposition est dédiée à tous les travailleurs forcés, victimes de la violence 
fasciste, et à ceux qui, au risque de leur propre vie, ont tissé avec eux des réseaux 
de solidarité. 
 

Frontière en béton propose un voyage à travers le Mur de l’Atlantique et la 

fortification des Pyrénées, deux impressionnantes infrastructures défensives 
construites dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale qui se touchent 
presque à l'embouchure de la Bidassoa, où ses promoteurs, les dictateurs Adolf 
Hitler et Francisco Franco se sont rencontrés en 1940. 
 

Frontière en béton nous invite à redécouvrir des bunkers et des structures 

qui sont aujourd'hui à moitié enterrés sur les plages du Golfe de Gascogne ou cou-
verts par la végétation à quelques pas de la frontière et à les comprendre comme 
les cicatrices d'un passé  traumatisant et inquiétant. 

 

CONFÉRENCES  
Lundi 7 mars 20 h auditorium de la Villa Bedat  

entrée gratuite 

Fernando MENDIOLA GONZALO 
Professeur d'Histoire contemporaine - Université publique de Navarre, auteur du 
livre (en espagnol) Les esclaves du franquisme, co-concepteur de l’exposition. 
Présentation du travail navarrais autour du thème des lignes de défenses du 
franquisme et du nazisme. Exposition dédiée à tous les travailleurs forcés 
(esclaves du franquisme) victimes de la violence de ces régimes et à qui au risque 

de leur propre vie ont tissé avec eux des réseaux de solidarité et de résistance. 
 

Josemi GASTÓN  
Directeur de l’Institut Navarrais de la Mémoire au sein du Gouvernement de Na-
varre. 
Présentation du travail de l’Institut : 
Exhumations et banque ADN, Mémoire historique et éducation, les chemins et 
lieux de la mémoire, le travail transfrontalier.  

DOCUMENTAIRE  
Mardi 8 mars 20 h auditorium de la Villa Bedat 

entrée gratuite 

Les bunkers de Franco.  
La fortification des Pyrénées à Auritz-Burguete.  
village de la Communauté forale de Navarre 

53 mn  en version originale (espagnol) seulement  
Documentaire sur la récupération, l'amélioration et la divulgation d'une partie 
des structures qui composent la soi-disant "Ligne P" dans la zone proche d'Auritz
-Burguete et Collado de Ibañeta qui composent la "Route des bunkers". La soi-
disant "ligne P" était une barrière défensive qui allait de la mer Méditerranée au 
golfe de Gascogne, où des milliers de bunkers ont été construits pendant la dic-
tature de Franco. Certains d'entre eux ont été récupérés dans un camp de travail 
bénévole parrainé par l'Instituto Navarro de la Memoria à l'été 2017. 


