Bravo Fabien : ras-le-bol
d’héberger des associations
pro-migrants !
En voilà une idée d’économies à faire ! combien de maires sont
prêts à faire comme Fabien Engelmann, maire d’Hayange ?
Cela s’appelle le respect des lois. Il est évident que
l’argent public – et l’argent de la municipalité c’est de
l’argent public- doit être utilisé pour les Hayangeais et les
immigrés légaux vivant dans la commune, mais ne peut être
distribué aux illégaux qui sont donc des délinquants. Donner
une prime à la délinquance c’est encourager chacun à ne plus
respecter les lois de la République.
Et comme, parallèlement aux associations, et en sus des
subventions royales qu’elles leur donnent, les Mairies
distribuent à tour de bras bons repas, bons d’habillement,
bons équipement ménager… gageons que les pauvres Hayangeais
auront auprès des services sociaux de la Mairie davantage que
ce qu’ils percevaient du Secours populaire qui devait, comme
la plupart des ONG, privilégier l’autre avec les nôtres.
Par ailleurs on remercie Fabien Engelmann de participer ainsi,
également, à la partie de bras de fer qui est en train de se
jouer à l’échelle nationale entre un pouvoir qui précipité le
Grand Remplacement et veut imposer à la France entière des
clandestins, dont seulement 1% viennent de pays en guerre,
que nous nourrissons, blanchissons, hébergeons et qui font
courir des risques incommensurables aux nôtres.
La chasse à ceux qui font passer les autres avant les nôtres
doit commencer. Dehors le Secours populaire, dehors toutes les
associations dites caritatives qui sucent le sang des Français
et des immigrés légaux pour abreuver nos potentiels ennemis,

musulmans dans leur immense majorité, qui n’ont qu’à aller
vivre dans l’un des 57 pays musulmans. Leur problème ? Ce
n’est pas notre problème. On a assez de soucis comme cela pour
l’avenir de nos enfants.
Merci aux courageux Maires FN qui nous prouvent chaque jour
que l’on peut gérer intelligemment et correctement une Mairie
en mettant les priorités là où elles sont.
Pour revenir au Secours populaire, vous savez ce qu’il fait,
le secours populaire, entre autres aberrations ?
Il offre, avec nos sous, des voyages en bateau-mouche aux
migrants :

Hayange : la mairie FN veut priver de local le Secours
populaire

Jugée trop « pro-migrants »,
l’association est menacée d’être
expulsée par le maire Fabien
Engelmann de cet espace municipal
occupé à titre gratuit.
SOURCE AFP
La municipalité (FN) de Hayange (Moselle) menace d’expulser
dans les jours à venir l’antenne locale du Secours populaire
qui occupait jusqu’à présent un local municipal à titre
gratuit, et à qui elle reproche de mener une « propagande promigrants », a-t-on appris jeudi de sources concordantes. Le
Secours populaire est prié de quitter les lieux au plus tard
vendredi, a dit le maire (FN) Fabien Engelmann, précisant que
ce jour-là un huissier de justice se présenterait sur place et

qu’ensuite, le cas échéant, une procédure d’expulsion serait
lancée.
« Nous n’avons pas l’intention de rendre les clefs, ni de
partir. Nous n’avons pas vidé ni nettoyé le local. Nous
voulons continuer à venir en aide à nos 776 bénéficiaires », a
dit de son côté Anne Duflot-Allievi, la présidente du comité
local de l’association caritative.
« Le seul combat qu’on mène, c’est contre la misère »
Les locaux en question, où sont stockés des denrées
alimentaires et des vêtements à destination des personnes à
faible revenu, « sont occupés sans bail », par une
« succursale du Parti communiste« , s’est justifié le maire.
« Je n’ai rien contre le Secours populaire », mais (à Hayange)
la présidente et le trésorier sont des militants du PC, qui
font de la propagande pro-migrants toute l’année » et
« utilisent l’image du Secours populaire pour faire de la
politique ».
« On n’est pas dans la politique, le seul combat qu’on mène,
c’est contre la misère », a répondu Anne Duflot-Allievi. « Le
maire nous reproche d’aider les migrants, mais nous on aide
tout le monde », a-t-elle ajouté. « Ce qui me fait le plus mal
au cœur, c’est que si on perd le local, on ne pourra plus
aider les personnes dans la misère. Ce sera la mort du Secours
populaire à Hayange », a déploré la responsable.
Baisse des subventions
Selon la présidente de l’association caritative, le maire lui
reproche des propos qu’elle a tenus au journal Libération en
décembre 2015, à propos d’un goûter de Noël dont les enfants
de migrants auraient été exclus sur décision de la
municipalité. « Engelmann a décidé que seuls pourraient venir
(à ce goûter) ceux dont les parents touchent les minima
sociaux, donc exit les migrants ! », avait alors déclaré Anne
Duflot-Allievi au quotidien national. Selon elle, le maire

reproche également au Secours populaire d’avoir travaillé,
lors d’un événement caritatif, avec l’association « Hayange,
plus belle ma ville », opposante notoire à la munipalité FN.
L’association déplore par ailleurs la baisse des subventions
allouées par la Ville. Selon le Secours populaire, celles-ci
s’élevaient à 1 700 euros par an du temps de l’ancienne
municipalité socialiste – sauf la dernière année, où la
subvention n’avait pas été demandée, un point souligné par
Fabien Engelmann qui évoque une « mauvaise gestion ». Mais
elle a ensuite été abaissée à 550 euros après la victoire du
FN, puis supprimée cette année. Sur ce point, le maire affirme
que l’association « n’a pas daigné déposer son dossier ». Ce
que celle-ci conteste.
http://www.lepoint.fr/politique/hayange-la-mairie-fn-veut-priv
er-de-local-le-secours-populaire-29-09-2016-2072326_20.php
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