
Le site de Resistances.be et la Libre Belgique relatent que le Front National belge changeait de
nom suite a l'arrêt de la Cour d'appel qui l'y contraignait.  Nous tenons à apporter quelques
précisions.

Explications : 

– Pourvoi en cassation :

Suite  à  l'arrêt  de  la  Cours  d'appel  interdisant  au  Front  National  Belge  d'utiliser  ses
marques (FN-belge, Front National belge) et son logo (une flamme noir jaune et rouge) et
l'obligeant à changer de dénomination sociale  sous peine d'astreinte, le Bureau Politique
du Parti a pris deux décisions. La première a été de décider de ce pourvoir en cassation
contre l'arrêt,  ce  qui  est  chose  faite  puisque  le  recours  a  été  introduit  et  c'est  Maître
François T'KINT, avocat à la Cour de Cassation qui est chargé du dossier. Nous sommes
déterminés à entreprendre tous les recours contre cet arrêt qui est une décision politique !
Dans son arrêt la Cour d'appel n'a répondu à aucun de nos attendus estimant que cela
avait déjà été débattu lors des procédures d'abord  contre Daniel Féret et ensuite contre
Salvatore Nicotra  lorsqu'ils étaient présidents du parti, mais l'asbl Front National Belge
n'était  pas  à  la  cause  dans  ces  procédures  et  la  Cours  d'appel  avait  l'obligation  de
répondre aux éléments nouveaux que nous apportions. Si la Cour de Cassation ne casse
pas l'arrêt nous déposerons un recours devant la Cours européenne des droits de l'homme
afin de faire condamner l'Etat belge. Conscient des délais de telles procédures, nous avons
décidé de prendre les devants.  

– Un parti nouveau                                                                    - Un programme nouveau

Communiqué de presse

UN PARTI
NOUVEAU !

Le  Parti  « Front  National
belge »  constitué  en
association  de  fait  et  géré
jusqu'à présent par l'asbl du
même nom fait  peau neuve
en changeant  de  nom et  en
actualisant  son  programme.
Désormais  le  FN-belge,
durant  la  durée  des
procédures  judiciaires
devient  AGIR, une nouvelle
asbl  vient  d'être  créée  sous
cette  dénomination  et  son
nom  vient  d'être  déposé
auprès  de  l'Office  Benelux
de la Propriété Intellectuelle.

 Agir présentera son programme lors
d'une conférence de presse ce lundi
1er mai à Fleurus

 AGIR  se veut l'alternative au PTB et
au  Parti  Populaire  qui  sont  des
leurres

Nous allons leur reprendre toutes les
voix  contestataires  qui  viendront
s'accumuler  aux  voix  de  la  droite
sociale  et  patriotique  que  nous
incarnons.

Le temps est venu d'AGIR !


