Sortie du Jeton touristique
du Raid du 19 août
frappé par la Monnaie de Paris
Une médaille du 75e anniversaire du Raid
Il y a 75 ans, le 19 août 1942, 6000 hommes, 250 navires et 864 avions de 10 natonalités, se lançaient à 04 heures 00 à l’assaut
des 16 kilomètres de côtes autour de DIEPPE. L’opératon Jubilee venait de débuter.
A l’issue de 9 heures de combat ils devaient rembarquer laissant sur place 1197 morts, 2340 prisonniers, 34 navires détruits
dont 1 destroyer, 106 appareils abatus, 28 chars détruits.
Ce raid fut un échec militaire (mis à part l’assaut mené par le commando N° 4 à Varengeville) mais il fut un signal pour l’URSS,
l’Europe occupée, et de nombreux enseignements (ajoutés à ceux des autres débarquements) furent trés de ce raid sur un port
en eau profonde.
Au Mémorial du 19 août 1942, dans la région Dieppoise, nous n’oublions pas ces jeunes gens qui sont venus mourir et
combatre sur nos côtes pour la Liberté.
Seule la médaille mise à la dispositon par l’associaton « JUBILEE » est agréée par l’associaton qui la gère et fait l’objet d’un
envoi postal ou est acheté sur site lors des commémoratons.

Les jetons touristiques de la Monnaie de Paris
Recherchée par les collectonneurs comme par les touristes qui souhaitent garder un souvenir d’une visite, d’un musée ou d’une
expositon, la médaille souvenir a peu a peu conquis un nombre important de structures !
Le jeton touristque est une créaton de la Monnaie de Paris, à mi-chemin entre la pièce et la médaille. Gravé d’un côté avec le
relief de l’Eglise, l’autre côté est millésimé et marqué du logo de la Monnaie de Paris. Le jeton a su conquérir de nombreux
collectonneurs, qui parcourent l’hexagone pour en faire l’acquisiton !

Comment se le procurer ?
Le jeton est en vente par correspondance en 2 présentatons. La pièce seule au prix de 2 €. En présentaton format A4 sous
pochete plastque au prix de 5 €. Il est possible de le commander avec envoi par voie postale. Un bon de commande est à
télécharger sur le site. En cas d’envoi par la poste, ajouter 2 € pour les frais de port (pour 1 pièce). Pour les commandes de 2 à 3
pièces, frais de port en letre à 3.50 €. Pour plus de renseignements, contactez-nous : quatramar@orange.fr

Bon de commande médaille « Raid du 19 août 1942 » ci-joint.
Bon à nous retourner accompagné de votre paiement pour toute commande par correspondance.
e

Médaille touristique du 75 anniversaire du Raid du 19 août 1942 :
- diamètre 34 mm - tranche striée - épaisseur 2,5 mm
- poids +/- 15,75 g - frappe : Monnaie de Paris
Encart en édition limitée comprenant
e
La médaille touristique du 75 anniversaire du Raid du 19 août 1942 monté sur un historique :
- carte imprimée sur papier couché blanc 280 g - format A4
Livré dans un emballage individuel cellophane
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