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Hayange: des militants ultra-radicaux à la
« fête du cochon » du maire FN
PAR LA RÉDACTION DE MEDIAPART
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 15 SEPTEMBRE 2014

Le maire FN d'Hayange a organisé le 14 septembre
une « fête du cochon ». Outre des familles, des
militants issus de l'extrême droite la plus radicale
étaient présents.

Le maire FN d'Hayange (Moselle) a organisé le 14
septembre une « fête du cochon ». Outre des familles,
on pouvait y croiser Pierre Cassen, le fondateur de
Riposte laïque, collectif anti-islam, Christine Tassin,
la présidente de Résistance républicaine, satellite
de Riposte laïque, et une vingtaine de militants de
l'association.

[[lire_aussi]]

Mais des ultras d'extrême droite étaient également
présents, comme l'a raconté l'Express. Le journaliste
décrit, photos à l'appui, « la vingtaine de skinheads
» sur place, avec des crânes rasés, des bombers
de marque Lonsdale (la marque récupérée par la
jeunesse d’extrême droite européenne), des treillis
militaires, des rangers noires.

L'un d'eux arbore même un tee-shirt de l'Œuvre
française, un groupuscule interdit en juillet 2013 par
le ministère de l'intérieur après la mort du militant
antifasciste Clément Méric (lire notre enquête sur ce
groupe). Il affirme appartenir à Lorraine nationaliste,
un groupe national-révolutionnaire. Il se définit
comme « pétainiste ». Un autre porte un polo noir à la
gloire de la division SS Charlemagne.

Une dizaine d'autres militants radicaux étaient
également présents. D'après l'Express, sur l'avant-
bras musclé de l'un d'eux est tatoué "Meine Ehre
heisst Treue" (« Mon honneur s'appelle fidélité »), la
devise SS. Le nombre 88, code de l'expression "Heil
Hitler", est frappé au dos de son survêtement. Un autre
porte un tee-shirt "Génération 732", en référence à
l'année où Charles Martel a arrêté les troupes arabes à
Poitiers, une date référence pour les identitaires.

« C'est une fête, tout le monde peut venir. Je ne vais
pas faire évacuer des citoyens même si je me distingue
complètement de ces personnes », s'est défendu Fabien
Engelmann, en minimisant la présence de « trois
gugusses avec des tee-shirts ». « Ce n'est pas ma
vocation d'être dans la délation », a estimé Thierry
Gourlot, le secrétaire départemental du FN.
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