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J’ai le grand honneur de remettre les insignes 

d’Officier de la Légion d’Honneur à Madame 

Marcelle HUGONNIER-ADAMSON.  

 

Avant de le faire, je souhaite rappeler  

le parcours de cette grande personnalité que  

la République française distingue aujourd’hui. 

 

Madame, jeune française meurtrie par la défaite 

de nos armées et humiliée par l’occupation 

allemande, vous rejoignez la résistance active 

dès 1942 au sein des Forces françaises 

combattantes, réseau ‘‘ACTION SAPRI’’.  

Vous participez à des opérations dans  

le centre et le sud est de la France dans le cadre 

des mouvements de résistance mis en place par 

Jean Moulin au nom du Général de Gaulle. 
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Collaboratrice dévouée du chef des opérations 

aériennes de la région de Clermont-Ferrand, 

vous organisez et prenez part à de nombreux 

atterrissages et parachutages clandestins dans 

des circonstances toujours très risquées. Dans  

le cadre cet engagement sans limite, vous allez 

tout particulièrement vous illustrer la nuit du 16 

avril 1943 au cours de laquelle 8 personnalités 

majeures de la Résistance furent exfiltrées en 

avion à partir d’un terrain surnommé « Junot » 

qui était étroitement surveillé par l’ennemi. Par 

la suite, votre sang froid et votre courage ont 

permis à de nombreuses reprises d’éventer  

les pièges tendus par l’ennemi et, échappant à 

chaque fois de justesse à ses griffes, dont celles 

de la terrible Gestapo, de sauver la vie de 

nombreux camarades ou d’éviter que du 
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matériel  précieux et des archives sensibles ne 

soient perdus.  

Vous faites partie, Madame, de ces héros qui 

ont sauvé la France et son honneur. 

 

Modèle de courage, d’efficacité et d’abnégation, 

vous êtes décorée de la Croix de Guerre 1939 

1945 avec Citation à l’ordre de la Division et de 

la Médaille de la Résistance. Vous êtes nommée 

Chevalier dans l’Ordre National de la Légion 

d’Honneur en 1989. 

 

La figure exceptionnelle de la Résistance que 

vous êtes est  restée une personne modeste et 

dévouée. Après la guerre, vous avez toujours 

pris une part active dans la transmission de  

la mémoire de la Résistance au profit des jeunes 

générations, donnant ainsi l’exemple de la plus 
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belle des générosités. C’est cette constance dans 

le devoir, dans le sens du service et dans 

l’exigence de la transmission de la mémoire, 

que vient récompenser aujourd’hui votre 

promotion au grade d’Officier dans l’Ordre 

National de la Légion d’Honneur. C’est une 

grande émotion pour moi, Ambassadeur de 

France à Londres mais aussi fils et petit-fils de 

membres actifs du réseau de résitance JADE-

AMICOL, que de vous rendre, ici, en ces lieux 

où souffle toujours l’Esprit de la Résistance et 

de l’appel lancé voici 71 ans par le Général de 

Gaulle, l’hommage que la Nation vous doit. 

 

Marcelle HUGONNIER-ADAMSON, au nom 

du Président de la République et en vertu des 

pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous 

faisons Officier dans l’Ordre national de la 

Légion d’Honneur. 


