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Les comptes de l’équipe « Front national 

pour Hayange » emmenée par le tandem 

Engelmann/Da Silva ont été rejetés par la 

Commission nationale des comptes de cam-

pagne.  

Ceux qui se déclaraient «tête haute et 

mains propres », slogan porté d’ailleurs par 

Marine Le Pen, ont été pris la main dans le 

sac !  

La honte s’abat à nouveau sur Hayange, 

déjà lourdement pénalisée par six mois 

d’incompétence et d’amateurisme. Espérons 

que ce spectacle « grand-guignolesque » 

donné par les élus du Front national touche 

bientôt à sa fin, pour que nous puissions 

commencer à travailler sérieusement pour 

l’avenir avec des Hayangeois honnêtes et 

compétents qui savent compter. 

 

Ne laissons pas le Front National manipuler les Hayangeois et les  

médias comme ils savent si bien le faire ailleurs en France…  

La mairie, la salle du conseil municipal, appartiennent d’abord 

aux Hayangeois… faisons respecter cette règle simplement démocra-

tique.  

 

Il y avait du monde déjà au dernier conseil municipal pour assister au 

spectacle Grandguignolesque  proposé par  la seule troupe de théâtre 

acceptant encore de jouer dans la ville : le duo Engelmann/Da Silva. 

Les Hayangeois s’étaient déplacés nombreux pour assister à cette tra-

gi-comédie, plus d’une centaine, de tous âges... Ils ont été bloqués à 

l’extérieur de la mairie pendant pratiquement deux heures. 

Pendant ce temps, les amis d’Engelmann, militants du Front National, 

venus d’un peu partout dans la région sauf de Hayange,  occupaient 

les premières places en passant par l’arrière de la mairie. Ainsi, les 

frontistes se trouvaient seuls sous les yeux des caméras et pouvaient 

faire la claque pour leur premier « guignol », Fabien Engelmann !!!  

Les Hayangeois trompés, eux n'avaient qu'à rester derrière les 

caméras !  



 

 

 

 

 

 

 

Hayange, gagnée par Fabien Engelmann son 

conseiller au dialogue social, aurait dû être un 

laboratoire destiné à prouver que le Front National 

de Marine Le Pen a les compétences pour 

gouverner. 

La gouvernance d’Engelmann et de toute son équipe 

est à ce titre édifiante. 

Un an de campagne électorale bâtie sur  la haine de 

l’autre, sur le mensonge, sur la fraude et sur le 

populisme ainsi que six mois de gouvernance fondée 

sur le soupçon, l’espionnage et la sanction, ont 

terminé défaire le lien social à Hayange… 

Ne nous y trompons pas, le maire et ses adjoints se 

déchirent… ils sont tout simplement incompétents 

et ils 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  

Plus grave, la ville est déchirée. Il est urgent de 

reconstruire 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 «lien social » dans la ville. 

 
 

La moitié des électeurs Hayangeois ne se déplace 

plus pour voter. 

Dans la moitié restante, encore un tiers ne vote pas 

pour les partis traditionnels. Ceux-là pensaient que 

le parti de Marine Le Pen serait la solution pour la 

ville…  

Il n’aura pas fallu plus de 6 mois pour que les élus 

FN ou « bleu marine » fassent leurs preuves.  

Avec le Front National, qu’il soit représenté par 

Engelmann, par Da Silva ou un autre adjoint, avec le 

Rassemblement « Bleu marine » représenté par 

Marine Le Pen… c’est 100% d’incompétence, 

d’amateurisme, d’intérêts personnels, de luttes de 

pouvoir…. C’est la division qui règne sur la ville…. 

L’avenir de Hayange ne se construira pas sur les 

enjeux personnels de tel ou tel candidat, même si 

untel se cache derrière une nouvelle étiquette 

centriste ou apolitique, même si telle autre de 

« complice » devient « accusatrice » ... 

La société civile hayangeoise, au-delà des partis 

politiques, se mobilise pour prendre en main la 

destinée de la ville et pour rendre aux 

hayangeois honneur et dignité…  

C’est le sens de notre action citoyenne !  

Rejoignez-nous, rassemblons-nous, mutualisons nos 

compétences et inversons la spirale de l’échec dans 

laquelle Hayange est aspirée depuis trop longtemps ! 

Rendez-vous sur notre site internet : 

www.hayangeplusbellemaville.com 
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