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Et bien d’autres… 
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POUR MIEUX COMPRENDRE, POUR NE PAS OUBLIER :  

Il ne nous appartient pas de commenter le geste ultime de Dominique 
Venner. 

Nous rappellerons seulement la place essentielle qui fut la sienne dans le 
combat nationaliste au cours des années 60. Après la fin de l'Algérie 
française, il fut l'un des instigateurs de deux mouvements, la Fédération des 
étudiants nationalistes et Europe Action, qui allaient être à l'origine d'un 
grand bouleversement idéologique au sein de notre famille politique, à 
savoir l'introduction de la dimension civilisationnelle européenne dans la 
doctrine nationaliste. Ses écrits, en particulier son fameux texte intitulé 
"Pour une critique positive", ont marqué durablement les générations 
militantes qui se sont succédées depuis cette époque tumultueuse. Enfin, en 
lançant, il y a une dizaine d'années, la Nouvelle Revue d'Histoire, Venner a 
probablement aussi été à l'origine de l'une des initiatives les plus 
intelligentes depuis bien longtemps. 

Dominique Venner a voulu donner à son acte une signification politique. 
Nul ne peut encore préjuger de l'impact que celui-ci aura réellement sur 
notre peuple. Quoi qu'il en soit, le devoir de chaque militant nationaliste est 
de continuer et d'amplifier le combat contre l'oligarchie mondialiste et sa 
politique destructrice de nos identités et de nos libertés, le combat pour que 
revive une France française dans une Europe européenne. C'est sans doute 
là le plus bel hommage que l'on puisse rendre à la mémoire de Dominique 
Venner. 

Voilà pourquoi nous avons décidé de publier ces quelques témoignages, à la 
fois sur l’homme et sur son engagements, afin de faire, à notre modeste 
niveau, en sorte que l’acte fatal de Dominique Venner et le message qu’il 
nous a laissé ne tombent pas dans l’oubli.  
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