
Mme Marguerite MEUNIER résistante déportée de la Loire

texte lu par M. Calmels

Les époux BEAUVOIR sont tous deux engagés résistants et migrent vers Montélimar
où ils intègrent le « Réseau  du Général COCHET ».   Ils furent arrêtés tous les deux.
Ils ont été envoyés au Fort de Montluc à Lyon.  Le mari Marcel fut fusillé avec 51
autres détenus  Au bois de Chatillon Lashergues au lieu dit « Pont de Dorieux », le 19
juillet 1944  - Barbarie nazie quand tu nous tiens !!
 Marguerite BEAUVOIR, née MEUNIER,  fut arrêtée chez elle, le 5 juin 1944 dans
son atelier de couture. Amenée au siège de la Gestapo à Montélimard où elle  subit
des interrogatoires musclés, ceux-ci sans effets. Elle est envoyée elle aussi au Fort de
Montluc, où elle séjourne jusqu’au 21 Juillet 1944, puis à Romainville jusqu’au 4
Août.   Après d’autres interrogatoires, toujours sans résultats,  elle fut déportée au
Camp  de  BELZIG  par  mesure  de  répression,  puis  envoyée  au  camp  de
RAVENSBRUCK son matricule était le 51 270 . 
Mme Germaine TILLON dans sa correspondance avec M.Georges MEUNIER écrit : 
- « Les derniers mois à Ravensbruck furent  dramatiques.  Les rations alimentaires
étaient  devenues  minimales  et  les  maladies,  face  aux  manques  des  résistances
physiques des déportées affaiblies, faisaient des ravages considérables... »
 Après des journées et des mois d’horreur Marguerite fut gazée le 1er avril 1945 à
Ravensbruck.
Marguerite MEUNIER -BEAUVOIR fut à titre posthume décorée de la Médaille des
Prisonniers Civils Déportés,  et   promue au grade  de Sergent du RIF (Résistance
Intérieure Française)
 Son mari Marcel BEAUVOIR fut à titre posthume , décoré de la Médaille de la
Résistance. 
Les actes héroïques de ces deux résistants, qui ont subit la répression nazie, méritent
notre respect.  Leurs destins, hélas,  se sont arrêtés, sans qu’ils puissent connaître
l’aboutissement et la réussite de leurs engagements.  Ce qui rend ce témoignage plus
émouvant encore.  


