Résistant, libérateur de Toulouse
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Pierre Bertaux est nommé commissaire de
la République: la brutalité de la reprise en
main blesse profondément Serge Ravanel,
qui racontait encore, plusieurs décennies
après l'épisode, comment de Gaulle lui fit
retirer la croix de l'Ordre de la libération
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attribuée de façon non officielle.
Grièvement blessé dans un accident de
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quitte son commandement.
A la fin de la
guerre, il est nommé chef de bataillon,
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consultant.
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comme membre du cabinet du ministre
de la recherche, Jean- Pierre Chevènement
Il figura d'ailleurs sur la liste conduite pa
celui-ci aux élections européennes
dl
1994. Serge Ravanel consacra la fin de s;
vie à défendre la mémoire de la Résistanc€
prenant notamment
la défense de Ray
mondAubrac, en 1997,lorsqu'un livre accu
sa ce dernier d'avoir été la cause de l'arres
tation de Jean Moulin. Il est également;
l'origine de la fondation l'Association pou
les études Sur la résistance intérieure
(AERI).
Les honneurs militaires lui seront l'en
dus mardi 5 mai à Paris, aux Invalides. De
1 038 compagnons de la Libération, ilill
reste plus que 51survivants. lIiII
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