
Micheline Méjean (née Tardieu) 
Née le 9 septembre 1913 à Avignon – Décédée en 1994 à Paris 

 

Avant que la guerre n’éclate, Micheline épouse Jean-Paul Méjean, pilote 
instructeur dans l’armée de l’air.  

 

En 1940, Jean-Paul est mis en congé d’armistice. Il refuse de prêter serment au 
régime de Vichy, et entre dans le réseau Carte avec Micheline à ses côtés. Leur 
maison de la Roquette abrite un certain nombre d’agents de liaison aux soins de 
" Michette ", qui les cache et les nourrit, tandis que son époux fait du renseignement. 
C’est là qu’elle est prise, devant les yeux de sa fille, Annie, dans la rafle du 21 avril 
1943, avec trois agents de liaison.  
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Elle est déportée aux côtés d’Andrée Girard, l’épouse de Carte, au camp de 
Ravensbrück. Ce camp est spécialement réservé aux femmes. Il est situé à 80 
kilomètres au nord de Berlin, sur un terrain sableux désolé, hérissé de bouleaux et de 
sapins. Les déportées y assurent des travaux de terrassement et transportent des 
matériaux. 

 

Elles travaillent également pour l’industrie de guerre, en particulier pour 
Siemens et les ateliers de l’Industrehof.  

 

Au camp central sont rattachés de nombreux kommandos extérieurs répartis 
dans toute l’Allemagne. Micheline est affectée au kommando d’Holleischen où elle 
doit fabriquer des munitions à la chaîne. Elle parvient à plusieurs reprises, avec ses 
camarades, à ralentir et à saboter le travail, déjouant la surveillance des 
contremaîtres.  

 

Libérée le 5 mai 1945,  Micheline est rapatriée en France par la Suisse. A Arles, 
elle retrouve sa fille Annie, mais apprend avec une immense douleur la déportation 
et la mort de son mari, Jean-Paul, au camp de Mauthausen. 

 

 Aidée par Paul Geniet, elle travaille aux Ponts-et-Chaussées avant d’obtenir 
une bourse pour des études d’Assistante Sociale dans l’Armée de l’Air et de s’installer 
à Paris. 


