Hayange : Quand Marie Da
Silva me disait des horreurs
sur l'islam…
J’ai découvert avec intérêt mais sans surprise l’émission
consacrée au FN par Paul Moreira sur Canal plus, Danse avec le
FN, et j’ai découvert, avec amusement, que Pierre Cassen et
moi y tenions un rôle, alors que nous ne sommes ni militants
ni adhérents du FN et que nos engagements associatifs sont
soigneusement indépendants de tout parti politique.
Hayange, à partir de la minute 43
https://www.youtube.com/watch?v=irQktoeaqWo#t=617
Il est vrai que l’on ne devrait pas être impunément
islamophobe dans la France de Hollande. Et que Moreira (voir
l’article de Martine Chapouton sur Riposte laïque ci-dessous)
ait éprouvé le besoin, dans une émission sur le FN, sur Fabien
Engelmann, d’aller chercher un extrait de conférence de presse
datant de 2011 sur l’islam n’est pas neutre, au moment où
Taubira-Valls cherchent comment faire de l’islamophobie un
délit…
http://ripostelaique.com/qui-est-paul-moreira-realisateur-de-i
slam-antechrist-et-jambon-beurre.html
http://resistancerepublicaine.eu/2015/au-secours-100-millionsdeuros-pour-lutter-contre-lislamophobie-sans-la-nommer/
Il est vrai également que l’on ne peut être impunément ami de
Fabien Engelmann, maire FN de Hayange qui cristallise toutes
les haines anti-FN puisqu’il cumule 3 handicaps : il est
jeune, il est ouvrier, échappant ainsi au sérail des bobos et
énarques, il est lucide sur l’islam et, cerise sur le gâteau,

son ex-première adjointe, Marie Da Silva, le poursuit d’une
haine tenace dont les motifs évoluent très curieusement au fil
des interviews… (chacun en tirera les conséquences qui
s’imposent).
On lira déjà avec profit les trois mensonges de Marie Da Silva
dont témoigne Jeanne Bourdillon ici :
http://ripostelaique.com/envoye-special-hayange-marie-da-silva
-prise-trois-fois-en-flagrant-delit-de-mensonges.html
Je confirme qu’ayant fait la connaissance de Marie Da Silva le
jour de la victoire des municipales à Hayange, elle m’a sauté
au cou, me disant qu’elle me lisait, était tout à fait
d’accord avec moi et ravie de faire ma connaissance…

Je me souviens du fou rire partagé avec Maria Da Silva qui
n’avait pas de mots assez durs pour fustiger les anars venus
manifester contre le maire d’Hayange le jour de la fête de
l’Orangerie, fin mai, et des discussion avec elle, son mari et
d’autres militants FN : tous étaient d’accord avec moi sur

l’islam qu’ils rejetaient d’emblée et en bloc même sans en
savoir autant que moi qui passe ma vie à étudier le sujet.
D’ailleurs Marie Da Silva et son mari ont dit et redit qu’ils
avaient toujours voté FN… Ils n’ont donc jamais été les
militants de gauche qu’ils prétendent être pour les beaux yeux
de Moreira…
http://resistancerepublicaine.eu/2014/manifestation-des-anarsa-hayange-resistance-republicaine-et-riposte-laique-ont-toutvu/
Je me souviens encore de nos échanges quelques semaines plus
tard, lors d’un banquet patriote co-organisé par Résistance
républicaine et Génération patriote où nous étions Pierre et
moi, et Marie Da Silva également mais où Fabien Engelmann ne
se trouvait pas.

Elle se plaignait de Fabien qui ne faisait pas ce qu’elle
voulait (je n’ai jamais vu le second couteau vouloir imposer
sa ligne à la tête de liste, élu Maire sur un programme connu
par tous et notamment par sa liste) ; j’avais l’impression que
la différence d’âge entre eux avait peut-être permis à Marie
Da Silva de croire qu’elle allait faire la loi. En tout cas,
pas un mot sur l’islam qui aurait gêné celle qui était encore
adjointe… Et elle n’a pas été la dernière, lors de cette
réunion, à dire pis que pendre de l’islam… D’ailleurs, elle a
adhéré à Résistance républicaine ce jour-là… Pour
l’islamophile qu’elle serait selon l’interview accordée à
Moreira, c’est pas mal…
Tout cela, c’est du flagrant délit de mensonge et de
manipulation. Comme l’est le reportage sur la fête du cochon,
fête qui se fait partout en France et qui devient devant la
caméra de Moreira une fête à exclure musulmans (et juifs pour
faire bonne mesure). Le journaliste a trouvé dans le couple Da
Silva exactement ce dont il avait besoin pour faire sa sale

besogne, pour essayer de détourner les Français du vote FN.
Leur haine, pathologique, pour Fabien Engelmann, en fait des
marionnettes aux mains des journalistes prêts à tout pour
jouer leur rôle de roquets du pouvoir socialiste en place.
http://ripostelaique.com/paul-moreira-un-journaleux-anti-fn-qu
i-ruine-les-petits-editeurs.html
Pas un mot juste, pas un sentiment dont l’authenticité crève
l’écran, mais de faux étonnements, des faux accablements…
J’avoue que le spectacle de ces mauvais acteurs m’a bien fait
rire, je pense aussi que le FN et les islamophobes que nous
sommes peuvent remercier et Moreira et le couple Da Silva,
l’ensemble est si ouvertement mal joué et manipulatoire qu’il
ne peut que rapprocher le spectateur de gens comme Fabien
Engelmann, Pierre Cassen et Christine Tasin, non ?
En attendant, rendez-vous à Hayange pour la deuxième fête du
cochon, le 6 septembre, nous y serons, bien entendu !
Christine Tasin
Résistance républicaine

