A l’intention de Monsieur Bart Kruitwagen

Paris, le 18 novembre 2015

Bart,

En tant qu’héritière de mon père, Franck Biancheri, je te demande de bien vouloir retirer sans délai
l'image et le nom de nom père qui figure sur le site www.newropeans-magazine.org et sur le site
www.gefira.org, dont tu serais actuellement l'administrateur, et dont les mentions dans l'encadré
sont par ailleurs mensongères.
Tout manquement à cette requête fera l'objet d'une réclamation d'une indemnité de 1.000 € par jour
d'infraction constaté à compter de la date de la présente mise en demeure.
L'utilisation frauduleuse, notamment à des fins commerciales et politiques, de cette image dont je
suis l'auteur, contrevient aux droits de propriété qui y sont attachés, constitue de plus une usurpation
délibérée de l'image et du nom de nom père dont je suis l’héritière, un préjudice moral et matériel
pour lequel je me réserve tout droit de poursuites.
Je te mets également en demeure de transférer l'ensemble des sites www.newropeans.eu,
www.newropeans2009.eu et www.newropeans-magazine.org, et tous autres sites associés, à
l'Association des Amis de Franck Biancheri, représentée par ma mère, Marie-Hélène Caillol, à
laquelle j'entends transmettre l'ensemble des contenus produits par mon père, Franck Biancheri,
sous quelque forme et support que ce soit (écrits, photos, vidéos, podcasts, et autres) et pour
lesquels j'entends protéger le patrimoine qui m'a été dévolu.
En tant que fille de Franck Biancheri, j'entends légitimement défendre sa mémoire contre des
personnes qui agissent contrairement aux principes qu'il a toujours défendus pour la démocratie et
une Europe juste et éclairée, une action pour laquelle je me suis engagée dans le cadre de
l'Association des Amis de Franck Biancheri dont je suis co-fondatrice.
Mon père a lutté toute sa vie contre des personnes qui voulaient s'accaparer ses inventions, ses
projets, je ne pouvais même pas imaginer qu'après sa mort il se trouverait d'autres traîtres.

Carla Biancheri

