
          C’est une histoire incroyable, que celle de ce jeune homme … Le plus jeune
Britannique mort lors de l’évacuation de Dunkerque ! Son dernier lieu de repos a été
retrouvé par les membres du club de plongée de Dunkerque au mois d’août 2019.
          John Edward Atkins, de Gravesend, dans le Kent n'avait que 15 ans à sa mort. Il
avait rejoint l'Armada de navires civils qui avaient traversé la Manche pour aider à
sauver les milliers de soldats Belges, Britanniques et Français. Ces derniers avaient été
coupés et encerclés par des troupes Allemandes après la bataille de France de six
semaines en mai-juin 1940.
Le garçon de Gravesend naviguait depuis peu de temps sur la Lady Rosebery, une
barge à voile de la Tamise, lorsque l'équipage a reçu un appel leur demandant de se
présenter à Douvres pour aider à l'évacuation des troupes Britannique.
          « Chère maman » écrit-il dans une lettre à sa mère « Nous sommes sous la
marine maintenant, nous allons en France aujourd'hui et ne reviendrons peut-être
jamais. Ne vous inquiétez pas. » La lettre de John s'est révélée tragiquement
prophétique. La barge a quitté Douvres, remorquée par le St Fagan ; ainsi que deux
autres péniches à voile, la Pudge et la Doris. Bien que John est été embarqué à bord du
St Fagan pour sa propre sécurité, le remorqueur a sauté sur une mine, entraînant les
barges Lady Rosebery et Doris dans son naufrage.  Le capitaine du St Fagan a écrit plus
tard à la mère de John pour lui dire qu'il aurait renvoyé John à terre s'il avait découvert
son âge avant le départ de Douvres. Les barges étaient déjà à l'extérieur du port
lorsqu’ils les avaient prises en remorque. « C'était un jeune très courageux et qui
semblait très désireux de partir », a-t-il écrit dans une longue lettre expliquant les
circonstances du naufrage. 
          Près de 80 ans après ces événements tragiques, les plongeurs du club
dunkerquois ont localisé la Lady Rosebery à environ un mile au large de la côte de
Dunkerque, après 13 années de recherches. « Nous sommes tombés sur le site de
l'épave pour la première fois en 2006 mais impossible ensuite de la retrouver » raconte
Bruno PRUVOST, rapidement épris par la destinée de John. « En 2016, malgré l’aide
d’André Lorin, un spécialiste du magnétomètre qui peut détecter le métal au fond de la
mer, nous n’avions pu la localiser. Ce n’est qu’en 2019, grâce au point GPS qu’un
pêcheur nous a indiqué, que nous avons retrouvé l’épave de la Lady Rosebery et sans
doute, sur le même lieu, celle de la Doris ». Mais l’histoire ne va pas s’arrêter là … « Au
fils de nos recherches nous avons également retrouvé un membre de la famille de John
Edward Atkins ». Madame Sandra Wood, qui est la nièce de John, déclara : « C'est
incroyable, nous n'avions jamais pensé que l'on retrouverait quoi que ce soit. J'étais
absolument abasourdie, très émue, après toutes ces années. John a toujours été là,
même s'il n’y est pas physiquement, sa photo avec le chien était toujours sur la
cheminée. Pour moi, c'est un héros, mais c’est probablement un mot trop fort. Il a son
nom dans l'église de Milton et son nom à la Tower Hill à Londres. Enfin, c'est une sorte
de page qui se ferme, c'est juste dommage que ses frères et sœurs et ses parents
n'aient pas pu le voir, mais nos fils et nos petits-enfants sont tous conscients de ce
qu’il a fait ». Sa nièce est aussi reconnaissante : « C'est tellement merveilleux que les
gens gardent sa mémoire en vie. Je ne le connaissais pas mais j'ai toujours été élevé
dans sa mémoire. Ma pauvre maman ne s'en est jamais remise jusqu'à ce qu'elle
meure ».
          Mme Wood et son mari, John, prévoient maintenant de venir à Dunkerque en
2021, pour ce qui sera le 81e anniversaire de l'évacuation de Dunkerque.
Traduit du journal KentOnline de Chris Hunter
 

 Faisant suite à cette découverte, le fabriquant de montre Co l& Mac Arthur a produit
un modèle "Dunkerque 1940" produit en 500 exemplaires numérotés.

Le nom de John Atkins y est inscrit au chiffre 4, heure de sa mort.
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