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orsque je fais visiter le camp de Gurs, j’essaye de ne pas me cantonner

aux chiffres, aux statistiques ou aux dates. Je raconte des anecdotes me

venant de témoignages d’anciens internés, certaines tragiques, d’autres

qui portent à sourire » explique Emile Vallès, vice-président de l’Amicale du

camp de Gurs. Cet architecte retraité vit à Oloron depuis son enfance et

soufflera dans quelques mois ses quatre-vingt bougies. Les éditions Cairn

L’ouvrage d’Emile Valles permet de découvrir la vie quotidienne au camp de Gurs

MPC

Vice-président de l’Amicale du camp de Gurs, Emile Vallès vient de publier

« Itinéraires d’internés du camp de Gurs , un livre qui rassemble des

témoignages de rescapés et s’ouvre sur un hommage à son père.

L'Oloronais Emile Vallès, la mémoire du camp
de Gurs



publient son livre « Itinéraires d’internés du camp de Gurs ».

« Gurs était un camp d’internement, mais moi j’allais en vacances à Gurs

voir mon père, receveur de La Poste. »

On y trouve des récits du quotidien des Républicains espagnols, mais aussi de

résistants ou de Juifs allemands. L’ ouvrage répond à une attente du public. «

Les visiteurs me demandaient constamment où trouver les anecdotes que je

raconte, d’où l’idée de les rassembler dans un livre. » L’histoire du camp de

Gurs, Emile Vallès la connaît pour l’avoir vécue de l’intérieur. Né en 1936 en

Aragon, il est l’un des fils du Républicain espagnol Némésio, interné de 1939 à

1944. Le reste de la famille - Emile, son grand frère et leur mère - après avoir été

placé au camp de réfugiés Les Mathes en Charente-Maritime puis hébergé par

une famille belge, s’installe en 1940 à Oloron. « Gurs était un camp

d’internement, mais moi j’allais en vacances à Gurs voir mon père, receveur de

La Poste. Il travaillait et avait plus de liberté que d’autres réfugiés. Les

Républicains espagnols étaient mieux traités que les Juifs, l’histoire de ma

famille n’est pas si douloureuse. Nous étions quatre en 1936 et en 1945 nous

étions toujours quatre. »

Dans l’inconscient béarnais

Emile Vallès s’est toujours investi dans l’Amicale du camp de Gurs, fondée en

1980 par des Républicains espagnols de Pau. « Cette histoire me poursuit depuis

mon enfance » écrit-il dans l’avant-propos de son livre. Si l’ouvrage s’ouvre sur

son récit personnel de la déportation de sa famille et des visites à son père au

camp, la presque totalité des pages met en scène les souvenirs de divers

rescapés ; les « petites » histoires de cette grande histoire sombre qui a vu

l’internement de plus de 60 000 personnes.

« J’ai voulu aussi évoquer ce que les Béarnais pensaient du camp » déclare

l’auteur qui a mis son professionnalisme d’architecte au service de l’association

pour être maître d’œuvre de certains des monuments et bâtiments érigés sur le

camp de Gurs. Pour Emile Vallès, le passé ne doit pas se perdre dans les



camp de Gurs. Pour Emile Vallès, le passé ne doit pas se perdre dans les

oubliettes du temps. « Grâce à l’Amicale, la mémoire du camp de Gurs est

maintenant entrée dans l’inconscient collectif béarnais » estime-t-il, même si

l’histoire n’est selon lui jamais assez connue.

 Il donne de la vie à l’histoire et évite le piège du pathos

L’écrivain n’a pas cherché à faire œuvre d’historien. En prenant le parti du récit

concret, il donne de la vie à l’histoire et évite le piège du pathos. Il caresse l’idée

de peut-être écrire un autre livre, sans lien aucun avec le camp de Gurs, qui

relaterait ses voyages. En grandissant à Oloron, Emile Vallès a découvert le ski

et la montagne dans les années cinquante. Il fut parmi les premiers à explorer

les canyons de la Sierra de Guara au début des années soixante, et parmi les

fondateurs de la section du Club alpin français à Oloron en 1977. « C’est l’amour

de la montagne qui m’a fait voyager » résume le retraité qui, a visité plus de

trente pays .

Ce goût de l’ailleurs ne l’a jamais détourné de ses racines et il en assume la

singularité ; toujours mieux faire connaître le camp de Gurs, c’est sa manière

d’être en paix avec l’histoire.

Ligne de vie

Etat civil  Né en 1936 à Alkaniz en Espagne (Aragon), Emile Vallès est fils de

Républicain espagnol et sa famille est déportée sous Franco. Il arrive à Oloron

en 1940 avec sa mère et son frère. Son père travaille au Camp de Gurs de 1939

à 1944. Il est marié, père de trois filles (des triplées).

Formation Apprenti architecte en 1952, il travaille dans un cabinet oloronais

et devient chef d’agence. En 1974, il suit des cours à Bordeaux et obtient son

diplôme d’Etat d’architecte.

Travail Après vingt-cinq ans d’emploi salarié, il s’associe avec son patron en

1978. Il est architecte en libéral jusqu’à sa retraite en 1998.

Passion Fervent amateur de montagne, il est l’un des membres fondateurs de

la section du Club alpin français d’Oloron en 1977. Grand voyageur, il a visité



la section du Club alpin français d’Oloron en 1977. Grand voyageur, il a visité

plus de trente pays différents. En 1999, il est président de l’association

l’Amicale du Camp de Gurs. Depuis 2006, il en est vice-président.
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