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Anthony Willcock,
le récit des évènements
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avoir 25 ans et mourir
à Plouigneau

“La liberté et le courage n’existe que là où l’intelligence et le courage parviennent à mordre sur la fatalité” Roger Caillois (1913 - 1978)
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Hommage solennel
Le 7 avril la municipalité a rendu un hommage
solennel à la mémoire d’Anthony Willcock, en présence de son fils, des enfants de ce dernier, de Jean
Denouel et de nombreux Ignaciens.
Une intense émotion a présidé à cette cérémonie.
Une plaque du souvenir a été apposée sur le pilier
de la porte du Colonel Hamsley à Pen ar C’hra.
C’est un devoir sacré de perpétuer ainsi le sacrifice
de ces combattants, notamment Anglais, qui nous
permettent de vivre aujourd’hui dans un pays libre
et démocratique.

Une attention
de tous les instants
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Avoir 25 ans…
… et mourir à Plouigneau
pour la liberté

P
Anthony Willcock
avait 25 ans le 6 août 1943,
et en ce jour fatal
il avait rendez-vous
avec la mort
sur notre commune
ignacien n°77

ilote de la Royal
Air Force (RAF),
il effectuait une mission
aux commandes
de son “Mustang”.
Et c’est à Kerguiduff,
lors de l’attaque d’un train,
que par suite, soit d’un tir
de DCA, soit d’un accrochage
de fils téléphoniques,
son avion s’abat
et qu’Anthony Willcock
est tué sur le coup.

Un devoir d’autant plus sacré que l’on voit bien en
cette année 2012, qu’il faut porter une attention
permanente à la défense de la liberté et apporter
toute notre énergie au développement économique.

L

e sacrifice d’une vie

Vie sacrifiée pour la défense de la liberté dans un
combat total contre le totalitarisme.
Grâce à Gilles Collaveri, un Toulousain passionné
de recherches historiques sur la dernière guerre
(lire son récit des évènements ci-après), le fils d’Anthony Willcock, Klim Mc Pherson (il a pris le nom
de son beau père suite au remariage de sa mère),
est retrouvé. Il avait 2 ans lors du décès de son père.
Et Jean Denouel, un ancien instituteur de l’Ecole
Publique de Plouigneau, témoigne : il est un des
premiers à avoir découvert l’épave de l’avion.

Plus que jamais il est clair que
la démocratie et la liberté qui en
découlent, sont les filles exclusives
de la prospérité.
Ce qui passe dans notre propre union européenne
avec les dettes monstrueuses des Etats, et surtout
la situation en Grèce, nous fait toucher du doigt les
réactions désespérées d’un peuple acculé à la faillite et sensible à la voix des marchands d’inepties
qui se dévoilent en de telles circonstances.
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La suite est connue : régime autoritaire, puis tyrannique et enfin totalitaire.

“Il faut porter une attention
permanente à la défense
de la liberté et apporter
toute notre énergie
au développement économique”
Le devoir de mémoire qui s’impose à nous
à l’égard des combattants alliés de la
dernière guerre, nous oblige aussi à nous
mobiliser en permanence pour coûte
que coûte assurer l’expansion de notre
économie.

Rollande Le Houerou, Maire
Rollande Le Houerou et Klim Mc Pherson

juillet 2012

histoire
Dessins d’Anthony Willcock

Jean se mêle aux recherches. C’est lui qui découvre
le corps du pilote, dans les fougères : jeune, brun,
toujours brélé à son siège, portant un foulard jaune,
il a été tué sur le coup. Ce dernier, Anthony Willcock,
était le père d’un jeune garçon âgé de deux ans
environ. Le pilote anglais sera enterré au cimetière
militaire de Guidel, en Bretagne Sud.

Anthony Willcock
Le récit des évènements
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par Gilles Collaveri

D

Le 6 août 1943…
… près de Morlaix

eux chasseurs Mustang de la Royal Air Force
venant de l’est arrivent en rase motte sur
Morlaix. Ces appareils sont parmi les premiers Mustangs livrés à la RAF. Ils ont encore le moteur américain “Allison” un peu faible. Plus tard, dans le courant
de la guerre, il sera remplacé par le célèbre moteur
anglais Rolls Royce Merlin, “donnant des ailes” au
P51 qui deviendra alors le premier vrai chasseur à
escorter les forteresses volantes jusque dans le cœur
de l’Allemagne.
Mais en attendant, nos deux Mustangs anglais sont
utilisés pour des missions “Rhubarb” : attaques
d’objectifs au sol. Ces missions sont ainsi baptisées
car elles sont réputées avoir un effet laxatif sur les
pilotes identique à celui de la rhubarbe, tellement
le risque est grand.

ignacien n°77

Les deux Mustangs ont repéré un train: ils font un
virage, piquent et l’attaquent. Le Mustang piloté par
Anthony Willcock rencontre un problème : peut-être
passe-t-il trop bas et accroche-t-il les fils téléphoniques longeant la voix ? Peut-être a-t-il été touché par
la DCA ? L’avion percute le talus, une aile est arrachée,
l’appareil devient incontrôlable. Il tournoie et s’écrase
à plat, deux cent mètres plus loin, en contrebas dans
un vallon.

“Les deux Mustangs
ont repéré un train,
ils font un virage,
piquent et l’attaquent”
Jean Denouel, 16 ans, accourt. Il est un des premiers à
découvrir l’épave de l’avion. Les Allemands arrivent et
cherchent le pilote qui n’est pas dans l’avion. Le choc
a été tellement brutal que le siège a été arraché de la
carlingue, et le pilote, encore attaché au siège, a été
projeté au travers de la verrière.

En août 2010, des vestiges de l’avion seront
découvert sur place, grâce à Jean qui a repéré
l’emplacement exact où l’appareil s’est écrasé.
En janvier 2012, le fils d’Anthony Willcock est
retrouvé. Il s’appelle Klim Mc Pherson car il a pris
le nom de son beau père et il utilise son deuxième
prénom. Il exprime le désir de se rendre sur place
pour se recueillir sur l’emplacement où son père
est mort, et pour rencontrer Jean.

La famille de Klim se recueille dans le vallon où Tony Willcock est mort

De gauche à droite, Klim Mc Pherson, Jean Denouel et Gilles Collaveri

C’est chose faite en avril 2012 : Klim se rend à
Morlaix avec ses trois enfants, leurs conjoints et
les petits enfants. Ce sont treize personnes qui
suivent Jean dans un petit vallon escarpé, et qui se
recueillent à l’emplacement exact où Tony Willcock
est décédé.
Puis, c’est la municipalité de Plouigneau qui
accueille Klim et sa famille. Les choses sont faites
en grand. Klim est accueilli par Madame le Maire,
son premier adjoint, le conseil municipal, les
anciens combattants, le commandant de la base
de Landivisiau, et beaucoup d’habitants du village
dont certains se rappellent de l’accident !
Une cérémonie a été organisée par la mairie : des
fleurs, des drapeaux et une plaque à la mémoire
d’Anthony Willcock été installée sur le monument
aux morts. C’est Klim lui-même qui la dévoile.
Deux discours forts et émouvants, la sonnerie aux
morts, les hymnes nationaux français et anglais :
une grande émotion pour toutes les personnes
présentes ce jour là.

“Plouigneau a remémoré
ce jour là un moment fort
de son histoire”

S’ensuit un apéritif organisé par la mairie, dans la
salle municipale qui a été décorée avec des drapeaux français et anglais pour l’occasion. Puis un
repas convivial à Pen ar Chra, pendant lequel Klim
fait circuler des documents émouvants datant de
1943 : dessins de son père, etc… (cf page 6 et 7)
Plouigneau a remémoré ce jour là un moment fort
de son histoire, tout en permettant à une famille
anglaise de vivre des instants pleins d’émotion à la
mémoire d’un de leurs aïeuls.
Gilles Collaveri

Klim, ses enfants, leurs conjoints et ses petits-enfants

5

Tombe de Tony Willcock au cimétière militaire de Guidel

L’hommage rendu à la mémoire de Tony Willcock
en présence du commandant de la base de Landivisiau

Klim dévoile la plaque posée en la mémoire de son père
juillet 2012

histoire
_ (suite)

Quelques documents
datant de 1943…
… et leur traduction
Bulletin de l’université du travail
Nous saluons Tony Willcock
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“la jeunesse sera au service de la paix et de la liberté”
C’était en février 1938. L’endroit, Trafalgar square à Londres. Tony Willcock tenait
une extrémité de la banière. Puisse-t-il se sentir heureux. Il faisait partie du puissant
pèlerinage des jeunes demandant la fin de la politique d’apaisement
de Chamberlain, exigeant un pacte anti-fasciste avec l’Union Soviétique et demandant
un bon “deal” pour les jeunes. Puisse-t-il être fier en regardant la délégation
de Cambridge forte de 500 étudiants, la plus grosse délégation du pèlerinage.
Car Tony avait travaillé dur, comme il le fait toujours, pour amener cette délégation
à Londres. Il avait écrit des articles, distribué des tracts, parlé dans des meetings,
vérifié des listes, compté de l’argent, fait des milliers de choses pour s’assurer
que la voix des étudiants de Cambridge demandant “la paix et la démocratie”
soit forte et puissante.
La semaine dernière, Tony Willcock, pilote de la Royal Air Force, est tombé en flammes
en France. A la guerre, comme en tant de paix, il n’y avait pas de demi mesure pour
Tony. Il a donné tout ce qu’il avait, 100% pour le combat.
Il a combattu pour la “paix et la liberté”.
En 1937, il n’était pas facile d’être anti fasciste comme cela l’est aujourd’hui.
En 1937, il fallait avoir du recul et du courage pour croire dans l’URSS et la soutenir.
L’université de Cambridge était fermement en faveur de cela, les supporters
de Chamberlain étaient complétement battus lors des débats que des milliers
d’étudiants qui prenaient part à des manifestations contre l’annexion de l’Autriche, tout
cela grâce au travail de Tony Willcock et d’autres personnes comme lui.

Collège de la RAF de CRANWELL
Lundi 13 Avril 1942
Mes chers mère et père,
Je crains d’avoir été peu communicatif ces derniers temps.
Je n’ai reçu que ce matin votre lettre me demandant de vous appeler samedi soir,
mais je vais essayer de vous appeler samedi.
J’ai eu une permission de 48 heures vendredi.
BA assistait à un congrès de l’“Union Nationale des Etudiants” à Birmingham
et avait fait en sorte d’être avec les Masons.
J’ai volé 2H15 vendredi après midi mais j’ai réussi à attraper le bus de 2H15
vers Newarck puis Birmingham par train.

Un frère d’armes très courageux
Tony Willcock, superbe pilote de son squadron,
a été abattu en flammes sur le territoire ennemi il y a quelques jours.
Tony était un bel exemple de la jeunesse anglaise. Toute sa vie, en tant qu’étudiant, dans
l’armée puis dans la Royal Air Force, il s’est consacré à la lutte contre le fascisme.
Sa perte, en tant que communiste et en tant que chasseur est irréparable.
“Si seulement nous faisions autant sur terre que ce que nous faisons dans les airs sur le
front Ouest, le fascisme serait terminé”.
C’était une des remarques les plus fréquentes de Tony. En travaillant durement pour
atteindre cet objectif, nous vengerons la mort d’un frère d’armes très courageux.
ignacien n°77

Le 24 août 1943

		
Mrs B.Willcock
Whyston Grange
Allbrighton
Chère Madame Willcock,
Puis-je vous convoyer ma plus profonde sympathie dans ce grand moment de douleur,
sympathie dont la fédération du travail de l’université de Cambridge m’a fait le porteur.
Les condoléances que je vous envoie ne sont pas seulement celles de nos camarades français de
la résistance que j’ai l’honneur de représenter ici. Je suis sûr que chaque français et chaque française digne de porter ce nom se joignent à nous pour porter le deuil d’un jeune homme courageux
tombé en plein ciel et qui repose maintenant sur leur sol. Sa tombe est assurément entretenue
avec respect, et émotion par ceux qui furent témoin de son dernier combat pour la liberté, pour
leur liberté.
J’ai entendu parler de la carrière prometteuse de votre Tony à l’université, de son courage
hors du commun de son immense amour de la liberté, de sa haine du fascisme. C’est le propre
et le tragique de la guerre que les meilleurs doivent sacrifier leur vie pour que le droit triomphe.
Quand mon pays adoré sera libéré, je me chargerai de faire en sorte que les noms des alliés,
soldats et autres chasseurs qui ont fait le sacrifice suprême en France, soit perpétué dans un
mémorial qui soit à la hauteur de leur héroïsme ;
Pour que cela soit dit avec vérité (et là, j’utilise les mots de notre grand Gabriel Péri écrits
quelques instants avant qu’il ne marche vers la mort) Tony Willcock “est mort pour que la France
puisse vivre”, et nous pouvons ainsi proclamer fièrement qu’il est un des enfants de la France.
Je voudrais que cette lettre vous amène un peu de réconfort dans votre douleur, si tempéré
qu’elle soit par la fierté d’avoir porté un fils à Tony, un fils qui aura un grand exemple à suivre,
et je vous demande de croire la douleur profonde que je ressens pour vous en ces tristes jours.
Fernand Grenier, Député de Saint Denis
Délégué à Londres du comité central du parti communiste français.

Département des pertes

77 Oxford Street
Londres W I
Le 9 Novembre 1943
Madame,
Le ministère de l’air m’a demandé, à la lumière des informations reçues du comité
international de la croix rouge, de vous confirmer avec grand regret, le contenu
du télégramme par lequel vous était annoncé le décès de votre mari Anthony John Willcock
lors d’une mission aérienne de guerre le 6 Août 1943.
Le comité international, citant des sources officielles allemandes précise que votre mari
a trouvé la mort le 6 Août 1943. Il ne contient aucune information quant à l’emplacement
de sa tombe.
Bien qu’il n’y ait malheureusement aucune raison de douter de son contenu, la perte sera
annotée comme “porté manquant au combat” jusqu’à ce que d’autres preuves soient mises à
jour, où, à défaut de preuve, jusqu’à ce que la mort soit supposée réelle, au vu du temps écoulé.
En l’absence de preuve formelle, la mort ne sera considérée formelle que six mois après
la date en question.
Madame A.J. Willcock, Infirmerie royale, Liverpool, 3
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