
Message de Gérard Fretellière  

Comme je l'ai écrit par ailleurs, j'ai fait connaissance avec Bernard au début des années 1970 ; 
en particulier, quand de 1972 à 1974, il animait la commission "École" du PSU puis, surtout, 
en août 1972, quand nous avons participé à un voyage "autogéré" au Chili, par l'intermédiaire 
de Découverte et Culture, l'agence de voyages du PSU. A ce sujet, j'ai lu que ce voyage était 
une "délégation du PSU" ce qui est inexact. Outre Bernard et Hubert Rouaud, il y avait 
Marcel Cousteil et bien d'autres dont j'ai oublié le nom. Et c'est, à partir de 1972 qu'il est 
associé au Bureau National du PSU. 

Lors du Conseil National de Colombes, en avril 1974 auquel j'ai participé en tant 
qu'organisateur, la question posée était la suivante : pour ou contre la candidature Piaget et, 
indirectement, pour ou contre le soutien à la candidature de Mitterrand. Je revois encore 
Bernard se lever et sortir un petit carnet et dire en se tournat vers Rocard : "Michel, l'autre soir 
au BN tu as dit..." (je ne me rappelle plus les termes mais il faisait comprendre à Rocard qu'il 
ne pouvait pas dire une chose un jour et son contraire ensuite. C'était du Bernard Ravenel tout 
craché : pas de grandes envolées lyriques, même pas un ton accusateur mais l'exigence d'une 
rigueur éthique et une critique basée sur des faits précis. 

Tant que j'ai milité en Région Parisienne, nous nous voyions régulièrement au PSU puis je 
suis parti en Sarthe et j'ai commencé à participer à des congrès et à le revoir. Il avait des liens 
avec la Sarthe (sauf erreur, sa mère était institutrice dans ce département) et il répondait 
favorablement aux invitations venant des Sarthois. A l'époque du PSU et ensuite. 

En 2010, il était venu au Congrès des Alternatifs rendre hommage à Jean-Paul Hébert, ancien 
du PSU et membre des Alternatifs jusqu'à son décès brutal. J'avais demandé le texte de son 
allocution à Bernard qui me l'a envoyé. Je vous livre ce document ; il faut préciser qu'il 
répondait indirectement au texte en forme de testament politique et spirituel que Jean-Paul 
avait rédigé juste avant l'opération qui lui a été fatale. Je possède ce texte et je pourrais 
l'envoyer. 

J'ai revu Bernard lors de l'Université des Alternatifs qui a eu lieu dans le Vercors. Il avait 
évoqué ses dernières publications. Il m'avait invité à faire une recension de sa brochure sur le 
nucléaire au Proche et Moyen Orient dont je vous donne le lien. https://gerard-fretelliere.over-
blog.com/article-denucleariser-le-proche-et-le-moyen-orient-suite-109514512.html 
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