
 

 
Dimanche 14 septembre 2014 : jour de honte à Hayange. Bien 

seul à Hayange, Engelmann a dû faire appel à ses amis de tout 

le Grand-Est de la France pour le soutenir au cours de sa fête 

du cochon identitaire. 

Les médias nationaux et régionaux ont été les témoins directs 

d’un véritable holdup sur la ville. Fabien Engelmann, par le 

biais du service communication de la ville, avait annoncé une 

fête populaire conviviale et anodine pour soi-disant « renouer 

avec les traditions lorraines ». 

En réalité un tout autre rassemblement s’est tenu, celui des 

droites extrêmes du Grand-Est de la France. 

Certes, quelques Hayangeois ont été trompés et sont venus en 

famille. Mais comment passer outre de la trentaine de 

membres de  Lorraine Nationaliste, groupuscule ouvertement 

« pétainiste » et antisémite ?  

Œuvre française, groupe radical dissout, « division SS Charle-

magne », « Meine Ehre heisst Treue » (mon honneur s'appelle 

fidélité), devise SS ou "Génération 732", en référence Charles 

Martel, « Lonsdale » (NSDA) sont autant de slogans qui fleu-

rissaient sur les tee-shirts de ces crânes rasés présents à 

Hayange ce jour-là. 

Voilà les amis d’extrême-droite auxquels Fabien Engel-

mann a donné une tribune aux frais des contribuables 

Hayangeois. 

Egalement présents Pierre Cassen, du groupuscule « Riposte 

laïque », Christine Tassin, présidente de « Résistance Républi-

caine », récemment condamnée pour incitation à la haine 

raciale, et une vingtaine de militants de cette association 

dont l'objet paranoïaque est de lutter "contre l'islamisation".  

A n’en pas douter, cette fête du cochon là "n'était pas qu'une 

simple fête gastronomique" comme tant de villages peuvent en 

connaître… 

Islamophobie et antisémitisme se sont invités à Hayange. 

Nous le savions déjà, mais ce dimanche de honte le con-

firme, notre ville est gouvernée par un délinquant.  

Et pendant ce temps… Hayange continue à décliner. 

  

Hayange, gagnée par Fabien Engelmann, « conseiller au dia-

logue social de la famille Le Pen » et par Marie Da Silva, qui 

se présentait jusqu’alors comme « son alter ego », aurait dû 

être un laboratoire destiné à prouver que le Front National de 

Marine Le Pen a les compétences pour gouverner. 

Un an de campagne électorale bâtie sur le populisme et la 

démagogie, sur la haine et la division de la population, sur le 

mensonge et sur la fraude, ainsi que six mois de gouver-

nance fondée sur le soupçon, l’espionnage, le harcèlement et 

des mesures antisociales, ont terminé d’abîmer le lien social à 

Hayange… 

Ne nous y trompons pas, la majorité FN se déchire… Elle 

manque cruellement des compétences nécessaires à la 

gestion d’une ville de cette envergure. « Marie Engel-

mann » et « Fabien Da Silva » appliquent avec zèle le 

programme inapplicable de Marine le Pen.  

Incompétence et zèle constituent un mélange détonnant 

qui produit le spectacle lamentable auquel nous assistons 

à Hayange. 

Ils se déchirent, la ville est déchirée. Il est urgent de recons-

truire le lien social, de réapprendre à vivre ensemble. 

L’association « Hayange plus belle ma ville » réunit bien au-

delà des partis politiques les personnes compétentes, honnêtes 

et humanistes afin de reconstruire le « vivre ensemble à 

Hayange » sur les ruines et les cendres laissées par le duel 

fratricide et surréaliste du couple Da Silva/Engelmann. 
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L’association Hayange PBMV s’est constituée au 
lendemain des élections municipales par un groupe 
de citoyens de la ville souhaitant défendre les 
valeurs d’humanisme, de solidarité et de vivre-
ensemble à Hayange. 
 
Elle a établi son projet associatif qui se scinde en 
deux grandes parties :  
 

- Poursuivre un rôle de vigilance républicaine 
auprès de la population, des élus, et des autorités 
de l’Etat. 

- Reconstruire Hayange dans ses dimensions 
civique, sociale et culturelle. 
 

Pour accompagner ces initiatives, nous mettons en 
place un observatoire de l’attractivité de Hayange 
chargé de réaliser un état des lieux et d’en suivre 
l’évolution. Nous nous interrogerons sur les leviers 
de son développement qui lui permettront de 
retrouver sa place dans la vallée de la Fensch et 
dans notre région.
 

  
 
L’association « Hayange plus belle ma ville » réunit 
bien au-delà des partis politiques les personnes 
compétentes, honnêtes et humanistes afin de 
reconstruire le « vivre-ensemble à Hayange » sur les 
ruines et les cendres laissées par le Front national. 
 
 

 
L’audience de l’extrême droite se construit sur la 
désillusion, la peur et sur les idées reçues… c’est encore 
plus vrai à Hayange. Les « dimanches d’ici et d’ailleurs »,  
se veulent un lieu d’expression, de débat, et de 
convivialité destiné à réfléchir collectivement sur ces 
idées reçues. 
 

- 19/10, 10h : « Patrimoine et immigration ». Débat 
autour du film d’Emmanuel GRAFF, « La Trace des 
Pères ». 

 

- 23/11, 10h : « Les médias à l’épreuve de l’extrême 
droite », présentation et débat avec Richard MICHEL, 
journaliste, producteur, écrivain, ancien PDG de LCP-
Assemblée nationale.  

 

 
Le sport, au service du lien social et de la citoyenneté. 
Nous travaillons à l’organisation d’un tournoi de foot 
citoyen, où 5 à 6 équipes de tous âges, de tous quartiers, 
puissent jouer ensemble, et assister à des animations 
sportives et des ateliers citoyenneté. 
 

 
L’âge et le vieillissement sont bien souvent des facteurs 
d’isolement social. Pour 2015, nous ferons mettre en 
place le dispositif « Séniors en vacances » permettant en 
particulier l’accès à de vraies vacances pour les séniors de 
Hayange et de la vallée de la Fensch. 

 

Nous souhaitons organiser à partir de 2015, un festival 
inter-associatif d’envergure à Hayange qui rassemble des 
associations culturelles de la ville et de la vallée ainsi que 
des associations de solidarité et de vivre-ensemble.  

Nous mobiliserons tous les échelons du pouvoir politique 
et autres partenaires privés pour faire vivre ce projet.  
 
 
 


