
    Hommage militant et amical à Bernard Ravenel ! 

C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de Bernard, 
compagnon de tant de luttes depuis des années. C’est en particulier le cas de 
celles et de ceux d’entre nous qui ont été militant.es du PSU et de la solidarité à la 
cause palestinienne au sein de l’AFPS. 

Bernard a été militant du PSU de sa création en 1960 en pleine guerre d’Algérie à 
sa dissolution en 1989. Membre de sa direction pendant de très nombreuses 
années, chargé des questions internationales, il suivit de près, en participant à des 
délégations sur place, aux grands évènements des années 70 et en particulier les 
années   de l’Unité Populaire et du Gouvernement de Salvador Allende au Chili et 
celles de la révolution des œillets au Portugal. Il participa à de nombreuses 
initiatives autour des expériences en cours dans les pays arabes post coloniaux de 
l’arc méditerranéen et tout particulièrement celles en faveur de la solidarité au 
peuple palestinien. Historien de formation il est devenu, par la suite, en quelques 
sorte celui du PSU en publiant son livre « Quand la gauche se réinventait. Le PSU 
Histoire d’un parti visionnaire 1960-1989. » 

Il fut l’un des créateurs du CODENE (Comité pour le désarmement nucléaire en 
Europe) puis c’est dans la solidarité avec le peuple palestinien qu’il consacrera 
l’essentiel de son activité militante et y joua un rôle important. Premier Président 
de l’AFPS et participant toujours à son activité, il, avait également été un des 
fondateurs/trices de la plateforme des ONG pour le Palestine qu’il avait également 
présidée pendant de nombreuses années. Il avait aussi participé au « Tribunal 
Russel sur la Palestine » 

 Militant depuis toujours, aux convictions fortement assurées mais ouvert aux 
points de vue différents, c’est une figure de la « vraie gauche » des soixantes 
dernières années qui nous a quittés.  

Nous présentons nos condoléances amicales à Sylviane sa compagne, à son fils, à sa 
famille et à toutes celles et tous ceux qui sont ses ami.es. 

 La cérémonie d'adieu aura lieu au crématorium du Père-Lachaise (grande salle) le 
vendredi 27 janvier à 13h30 

ENSEMBLE ! 

Mouvement pour une alternative 
de gauche écologiste et solidaire 


