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Les exilés 

Afin de garder le contact avec Arras, les exilés se regroupent très rapidement en
comités atrébates.
Le Groupement Paris - Berck est le plus considérable. Une partie importante
d’Arras s’est retrouvée à Berck. Des centaines de familles, l’institution SaintJoseph, le pensionnat Jeanne d’Arc, les aveugles et sourds-muets, les écoles
normales de garçons et de filles, la Caisse d’Epargne, la Société Générale, etc,… s’y sont
transportés.
Ce groupement est actif, il assiste aux obsèques des arrageois décédés au cours
de leur exil et organise des manifestations afin de promouvoir le souvenir d’Arras.
Le groupement prépare aussi une exposition d’ornements religieux dont les objets
seront réalisés par les femmes de la colonie arrageoise. L’exposition dure quatre jours
et est inaugurée par Mgr Lobbedey, ces ouvrages devant servir à orner la cathédrale
reconstruite.
Le Groupement Paris Plage est moins conséquent. Il limite son action à des
réunions de retrouvailles et de confection de linge pour les soldats d’Artois.
Le Groupement d’Arras à Paris semble le mieux organisé et le plus ancien.
Dès 1914, il établit une permanence pour les exilés au café du château rouge,
boulevard Barbès. Il s’efforce de loger, vêtir, nourrir et donner du travail aux
arrageois exilés. Devenu un Comité Officiel des réfugiés,
il publie le Bulletin des réfugiés du
Pas-de-Calais dans lequel on trouve les
citations, les communiqués du front d’Artois ;
il recherche les familles séparées , il
réalise des études sur la réparation des
dommages de guerre. Des réunions de
retrouvailles se créèrent. On y relate les
dernières nouvelles reçues, la situation de la
ville et de ses habitants, etc...
Ces
réunions
prennent
une
grande
ampleur, de ce fait elles sont codifiées et les
communications sont programmées, un petit
parlement à cela près qu’on y parle de sa
place, qu’on n’y fait pas d’éloquence et qu’on y
besogne utilement. Le Groupement organise
également des conférences et des concerts au
bénéfice du diocèse d’Arras et de ses œuvres.
D’autres groupements semblent avoir existé.
Notons notamment la présence de groupements atrébates dans les camps de prisonniers de
Göttingen et de Friedrichfeld.
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