Pendant ce temps, en 14-18…

Géraldine, documentaliste
et Anaïs, animatrice fédérale

Scoutisme en exil :
la troupe d’Elisabethville
L’invasion de la Belgique par les Allemands en juillet
1914 cause des ravages dans les villes et au sein de la
population. Pour fuir cette violence, plus d’un million
de Belges – soit 1/5e de la population – prennent la
route de l’exil vers la France, la Suisse, les Pays-Bas
ou l’Angleterre, où nous vous emmenons ce mois-ci.
Elisabethville - Birtley

Angleterre, terre d’accueil
et de scoutisme
L’Angleterre, berceau du scoutisme, recueille de nombreuses familles belges. Les plus chanceuses sont accueillies par des proches. Les autres, déracinées et dépossédées de tout, connaissent le dur sort des réfugiés. Cette
situation durera, pour certaines, quatre longues années.
Les familles s’organisent tant bien que mal. Comment,
notamment, permettre aux plus jeunes de vivre leur
enfance malgré tout ? Une solution verra le jour en 1916 :
la création de la troupe scoute d’Elisabethville, près de
Birtley.
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Ces familles sont hébergées à Elisabethville, nommée ainsi
en hommage à la reine des Belges. Cette cité créée de toute
pièce accueillera, jusqu'en 1919, près de 6 000 habitants, dont
plus de 1 200 enfants.

Elisabethville
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En février 1916, les gouvernements anglais et belge
concluent un accord : pour faire tourner la National Projectile Factory (usine d’armement flambant neuve récemment construite à Birtley), l’Angleterre couvrira les dépenses
matérielles en échange de la main-d’œuvre qualifiée belge.
Pour honorer sa part du contrat, la Belgique envoie donc
principalement des soldats écartés des combats pour raison de santé (soient environ 2 400 hommes), mais aussi des
réfugiés belges, accompagnés de leur épouse et de leurs
enfants.
Troupe scoute à Elisabethville, Birtley (1916-1918)

© Imperial War Museum

Des troupes scoutes pour les exilés

Ouvriers belges de Birtley posant devant une pile d’obus.
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D'autres troupes scoutes belges ont notamment été
créées à St Leonards-On-Sea, au Collège St-Stanislas
(plus d’infos dans le Ça se discoute n°146) ou
encore à Elisabethville.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site consacré à l’histoire
d’Elisabethville : http://www.birtley-elisabethville.be

