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PAR ALAIN VIAL (60)

Serge Ravanel (39)

Un immortel exemple de vertu républicaine

� Ce qui frappait le plus chez
Serge Ravanel c’était pourtant son
caractère réfléchi, sa recherche
constante de la meilleure solution.
Je revois son beau visage, son re-
gard à la fois profond et vif, j’entends
son élocution posée, développant la
méthode qui lui paraissait la plus

appropriée : bref il montrait la meil-
leure des qualités qu’on prête aux
polytechniciens.

Une analyse raisonnée
Je l’ai vu appliquer toute son intel-
ligence méthodique à la solution des
problèmes de la recherche et de l’in-
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IN MEMORIAM

AU COURRIER

Ainsi Serge Ravanel nous a quittés. « Il est mort en combattant »
m’a confié sa femme, c’est-à-dire comme il avait vécu. Entré en
Résistance à l’âge de 22 ans, il n’avait jamais reculé devant les
risques les plus fous, comme chef national des groupes francs.
Le colonel Ravanel restera comme le libérateur de Toulouse en
août 1944.

dustrie françaises, quand il m’a fait
l’honneur d’être à mon cabinet de
1981 à 1983. J’imagine très bien qu’il
appliquait au combat les mêmes
qualités. Les risques fous qu’il a pris
ne l’étaient pas autant qu’ils le pa-
raissaient : ils procédaient toujours,
j’en suis sûr, d’une analyse complète
et raisonnée des situations.

Serge Ravanel était viscéralement
un patriote. C’est cela qui le moti-
vait fondamentalement. J’ajoute qu’il
ne séparait pas le patriotisme de la
recherche d’un progrès collectif par-
tagé. Il aimait la justice et la France
d’un même élan.
Adieu, Serge. Nous perdons avec
toi un grand Français et un grand
Citoyen. Mais que dis-je ?
Nous ne te perdons pas, car tu res-
tes, pour tous ceux qui t’ont connu,
un immortel exemple de vertu répu-
blicaine. �

� Les six textes du n° 643 consa-
crés au Forum social mettent en évi-
dence deux orientations principales :
d’une part les efforts en direction du
« repêchage » des bons éléments
issus des « milieux défavorisés »,
d’autre part, l’identification des dé-
fauts du système scolaire et la re-
cherche des corrections à lui appor-
ter en vue d’améliorer l’égalité des
résultats des divers groupes sociaux.

Sur la première, je n’ai d’autre com-
mentaire que les louanges dont fait
état la rubrique Forum social depuis
sa création.
Sur la seconde, j’éprouve des réti-
cences. D’abord, le non-dit. Le mot
immigration n’apparaît pas, de
même que mixité sans l’épithète so-
ciale, apprentissage, enseignement
professionnel. Le mot exclusion me
gêne. Exclure est une action volon-

taire. Le mot pauvreté aussi, alors
que l’école n’a jamais été aussi gra-
tuite. Finalement, le mot éducation
aussi. L’Instruction publique était
mieux nommée ; elle contribuait à
l’éducation, mais après l’apprentis-
sage en famille.
Il est temps de revenir aux fonde-
ments. L’instruction publique est
là pour instruire. Le primaire doit
enseigner la langue en priorité ab-
solue, le secondaire peut dispen-
ser l’instruction générale et le su-
périeur approfondir. �

Les défauts du système scolaire

Il aimait la justice et la France
d’un même élan
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