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LA TRIBUNE | Marc Olenine 

L’apprenti-dictateur hayangeois vient de découvrir que 

la justice en France est quelquefois indépendante du 

pouvoir politique. D’ailleurs les plaideurs professionnels 

du Front National savent en utiliser toutes les arcanes 

pour en tirer profit chaque fois que ça les arrange.  

Engelmann va devoir passer aux actes… après un an de 

règne sans partage et de brouilles avec ses colistiers 

évincés du pouvoir, c’est déjà une atmosphère de fin de 

règne qui pollue Hayange.  L’agonie de notre ville va être 

longue.  

En ce qui nous concerne, nous travaillons déjà à la re-

construction avec toutes celles et tous ceux qui le ju-

gent utile. Le chantier est immense tant sont démesu-

rés l’incompétence et l’autoritarisme de ce triste gou-

rou pour personnes âgées et tant sont terribles les dé-

gâts provoqués par sa politique. 

Hayange a le triste privilège d’avoir à sa tête un maire à 

temps plein (c’est rare pour une ville de cette taille) qui 

passe le plus clair de son temps, aux frais du contri-

buable, à organiser des kermesses alors que la ville dé-

cline de jour en jour. La situation de Hayange, la perte de 

son attractivité, nécessitent des mesures radicales. Pen-

dant ce temps, le maire s’amuse, il s’offre comme pre-

mier prix à la tombola qu’il organise lui-même le jour du 

repas des anciens. Se prenant pour Néron, il tente une 

provocation en faisant brûler une œuvre d’art dans le 

feu de la Saint Jean. N’y a-t-il pas d’autres urgences à 

Hayange ? 

Quand il ne se donne pas en spectacle, son incompé-

tence et son autoritarisme font des ravages. Jamais il 

ne reconnaît une erreur. Aveuglé par son orgueil, il agit 

comme le dernier des extrémistes se fichant pas mal 

des dégâts collatéraux qu’il provoque autour de lui.  

 

Combien coûte à la ville son caprice à propos de la fon-

taine ? Où est l’intérêt des enfants avec sa posture 

autocratique dans son différend qui l’oppose au per-

sonnel et aux parents de la maison des Doudous ? De 

quel gâchis humain lui et ses milices sont responsables 

dans le différend qui l’oppose aux concierges du Point 

du Jour !? 

C’est en prétendant agir en souverain qu’il transforme 

chaque conseil municipal en champ de bataille ne trou-

vant comme seule réponse à son incompétence que de 

contraindre ses opposants au silence. Et point n’est utile 

de revenir sur l’ambiance délétère qu’il entretient dans 

les services municipaux. Il a tant désorganisé ces services 

qu’il n’est même plus capable de tenir son engagement 

électoral sur la propreté de la ville. Un jeune hayangeois, 

courageux malgré les insultes et les menaces de la garde 

rapprochée d’Engelmann, de sa propre initiative, a ou-

vert  une page sur les réseaux sociaux où il dénonce tous 

les manquements à la propreté de la ville, photographies 

à l’appui. Il apporte la preuve que là-aussi, malgré ses 

promesses électorales, ce triste gourou est incompétent, 

il ment.  

Les Hayangeois, les plus pauvres et les plus fragiles, se 

sont livrés pieds et poings liés à l’extrême droite et à ses 

gourous populistes qui savent leur faire croire qu’ils leur 

tendent la main même si c’est pour mieux les abuser. 

La reconstruction de la ville nécessite l’engagement de 

tous autour de projets et de valeurs éthiques. 

M.O. 

 

 

 

 

Suivez notre actualité sur Facebook à la 

page Hayange en Résistance ! 

 

Hayange continue son agonie 
Villes FN : Un mouvement 

d’opposition national s’est créé ! 
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Opposition citoyenne dans les villes FN : une démarche nationale ! 

Ce dimanche à Cogolin (Var), les représentants des collectifs citoyens opposés au 

Front national se sont rencontrés pour la deuxième fois. Une journée riche en 

enseignements : la gestion municipale des villes FN est méthodiquement 

encadrée. Populisme, démagogie, amateurisme, abus de pouvoir, perversion et 

propagande ressortent unanimement des bilans de gestion de la première année 

de mandat de chaque mairie FN. Ces onze villes de France sont devenues des 

laboratoires de la stratégie de standardisation du parti. Pourtant, le fond de son 

idéologie d’extrême-droite reste le même ! La mutualisation nationale des forces 

d'opposition locales va considérablement affecter à terme l'entreprise de 

normalisation et l'énorme imposture politique du Front national. G.Wobedo. 

La planche de Yan Lindingre, 

Rédacteur en chef de Fluide Glacial, avec son aimable autorisation. 

C’EST DIT… 

 

Soutien à Jean Barbaro, 

homme de valeur, Hayangeois 

exemplaire.  

… 

Lieutenant sapeur-pompier 

professionnel, 32 ans de 

service à Hayange, décoré de 

la médaille du courage et du 

dévouement pour acte de 

bravoure, plusieurs fois félicité 

par le préfet pour son 

comportement exemplaire, 

mais aussi passionné du 

patrimoine de notre ville et 

guide bénévole au musée des 

mines. 

… 

Victime d’insultes, de 

harcèlement moral, 

d’humiliations publiques 

répétées relevant de la vie 

privée et de l’intime, et 

interdit de conseil municipal et 

de parole par un opportuniste, 

qui, à trois reprises dans sa vie 

politique et syndicale a trahi 

les siens, et dont le parcours 

de vie est très loin d’être aussi 

exemplaire… 

 

Faites-vous votre propre 

opinion ! 

mailto:hayangeplusbellemaville@gmail.com

