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« RESISTANCES.BE : MENSONGE ET AMALGAME » 

MENSONGE : RésistanceS.be annonce, dans une récente « ActualitéS », que des membres du 
bureau politique du Front National (Belgique) ont participé, à Paris, le 8 mai, à une 
manifestation nationaliste dirigée contre le Front National français faisant ainsi une 
« infidélité » à leurs amis français. Cette information est entièrement fausse et le Front 
National (Belgique) met RésistanceS.be au défi d’établir la présence de l’un ou l’autre 
membre du bureau du Front National (Belgique) à cette manifestation. 
 
Par contre, une quinzaine de militants du Front National (Belgique) ont participé, avec 
l’accord de la direction du Front National (France) et en compagnie de leurs amis du Nord de 
la France, à la manifestation organisée par le Front National français, le 1er mai 2011, à 
Paris. 
 
Le Front National dénonce un nouveau mensonge de RésistanceS.be. Il agira pour que la 
vérité soit rétablie, par voie judiciaire si nécessaire. 
 

* 
 
AMALGAME : RésistanceS.be déduit de la participation d’Eddy DE SMEDT, cadre du FN 
(Belgique), à une manifestation solidariste, qui a eu lieu à Lille le 8 octobre 2011, que des 
membres de la direction du Front National (Belgique) sont « liés » avec le Front Populaire 
Solidariste (FPS). 
 
Eddy DE SMEDT a participé à cette manifestation, à titre personnel et sans mandat de 
représentation, pour dénoncer les ravages du mondialisme et du capitalisme, comme 
l’indiquait son calicot. Il n’est pas membre du FPS. De la même manière, aucun membre du 
bureau du Front National (Belgique) n’est inscrit au FPS. 
 
Quand le Front National organise ou participe à une manifestation, il déploie sa bannière. 
 
Le Front National constate, une nouvelle fois, que RésistanceS.be use lamentablement de la 
technique de l’amalgame, en contradiction avec tous les principes d’un minimum 
d’honnêteté intellectuelle. 
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