
Hommage du Mouvement pour une Alternative Non-violente
à Bernard Ravenel

Bernard Ravenel nous a quittés le 15 janvier 2023. Il était un compagnon de route et de lutte proche du 
MAN, en particulier sur la lutte contre le nucléaire civile et militaire, pour la paix, pour le soutien au peuple 
palestinien et sur bien d‘autres sujets.

Dès sa création en 1974, le MAN a travaillé avec le PSU dont Bernard était, depuis 1960 en pleine guerre 
d’Algérie, un membre fondateur. Nous avions des idées et des actions communes et préconisions, tous les 
deux, le « socialisme autogestionnaire ». D’où le titre de notre texte d’orientation politique publié en 1975, 
« La non-violence politique pour le socialisme autogestionnaire ». Nous avons également préparé ensemble 
des élections législatives en 1978 sous le sigle du « Front autogestionnaire ».

Ensuite, dans les années 80, il y a eu la « crise des euromissiles » et des militants du MAN se sont retrouvés 
aux côtés de Bernard au sein du CODENE (Comité pour la désarmement nucléaire en Europe).

A cette époque, Bernard était également Président du MDPL (Mouvement pour le Désarmement, la Paix et 
les Libertés), il avait succédé à notre ami Claude Bourdet.  Évidemment, le Man était en contact étroit avec 
Bernard pour mener diverses actions communes.

Dans les années 90 a été créée l’AEC (Association Européenne des Citoyens) animée par notre ami, Bernard 
Dréano. Plusieurs militants du MAN-IDF se retrouvaient dans les réunions parisiennes aux côtés des deux 
Bernard.   

De 2001 à 2009, Bernard a été le premier président de l’AFPS (Association France Palestine Solidarité). Les 
liens avec le MAN se sont poursuivis car le MAN, comme Bernard, avait opté pour la défense des droits des 
Palestiniens et pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Contre toute forme d’impunité, 
Bernard était très soucieux de faire appliquer le droit, notamment international, et de demander des sanctions 
dans le cas de non-respect.

Plus récemment, de décembre 2017 à juin 2018, dans la perspective du cinquantenaire des événements de 
Mai 68, le Man-Idf a participé à de nombreuses réunions pour préparer, au sein d ’ITS (Institut Tribune 
Socialiste) présidé par Bernard, une exposition, une vidéo avec entretiens et des tables-rondes avec de 
nombreux jeunes dont notamment Marie Bohl, permanente du Man fédéral, et Pauline Boyer, membre 
d’Alternatiba-Paris et du comité de rédaction de la revue Alternatives Non-Violentes, revue associée au 
MAN.

Historien et auteur de nombreux livres et articles, Bernard était un homme d’action et de conviction. 
Progressivement, il a compris que l’action non-violente pouvait être plus efficace que la violence.

Dans un article écrit en juin 2020, intitulé « La non-violence comme norme de lutte et comme choix 
stratégique », il conclue par « La non-violence ce n’est pas seulement le refus de la violence contre les êtres 
vivants et la nature, c’est une pratique sociale, politique, individuelle. Elle est conquête d’égalité, de 
démocratie et de liberté. Il nous faut repenser l’autogestion à partir de la non-violence, de l’action non-
violente ». De plus, dans l’un de ses derniers ouvrages, il aborde la résistance menée par le peuple palestinien 
et montre la force du combat non-violent.

Les plus anciens membres du MAN ont été marqués par Bernard, par sa simplicité, ses capacités d’écoute et 
de dialogue. Il nous manque déjà et nous poursuivrons ses combats.

Très affectés par son départ, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à Sylviane de Wangen 
sa compagne, à son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, à Laurent et Eric et à toutes celles et ceux qui 
étaient ses amis ou qui ont milité à ses côtés.

Montreuil, le 25 janvier 2023
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