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Dieppe, le 8 octobre 2015. 

 

Cher Monsieur NADEAU,  très cher ami, 

Au petit matin du 19 août 1942, avec vos frères d’armes des Fusiliers Mont-

Royal, sur la plage de Dieppe, vous avez risqué votre vie au nom de notre liberté, 

sans même nous connaître.  

Cet acte de courage a emporté bon nombre de vos compagnons qui ont laissé la 

vie sur nos galets et notamment celle de votre meilleur ami, Robert Boulanger. 

Nous commémorons et honorons le sacrifice de ces jeunes hommes, pas tout à 

fait encore sortis de l’adolescence, qui ont fermé les yeux sur notre plage au 

travers de notre Mémorial et de l’association JUBILEE. 

Aussi, dès que notre amie, Denise BERNARD nous a annoncé que vous alliez 

recevoir  la Légion d'Honneur, nous nous sommes sentis  très fiers et heureux 

pour vous. 

Cette décoration instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte récompense 

les mérites militaires ou civils éminents rendus à la Nation. Elle ne pourrait être 

mieux portée ce jour que par vous, qui avez participé à la libération de notre pays 

et qui avez porté si haut le Devoir et représenté la Mémoire de vos compagnons.  

Engagés dans ce même devoir de mémoire, nous sommes heureux de vous 

adresser nos plus vives et sincères félicitations et nous vous remercions d’être 

l’homme que vous êtes. 

Vous méritez cet Honneur rendu par la Nation Française. 

We will remember them…, nous ne les oublions pas… 

Pour l'association Jubilee et le Mémorial de DIEPPE 

Le président, 

 

Martine Pietrois 

http://www.dieppe-operationjubilee-19aout1942.fr/

