COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE
Hayange, le 11 octobre 2022

AG DE L’UNC ET DÉMISSION DU COMITÉ : L’ÉQUIPE
MUNICIPALE RÉAGIT
Depuis 2014 et mon élection comme Maire de Hayange, notre commune
commémore chaque année en grande pompe les événements marquants
de notre histoire et rend l’hommage qui est dû aux morts pour la France et à
nos anciens combattants.
Ces derniers sont à chaque fois très nombreux à nous gratifier de leur
présence, et les relations des associations d’anciens combattants ont
toujours été au beau fixe avec la Mairie. Y compris avec l’UNC et son ancien
Président Mr. Michel Fries avec qui l’entente était parfaite jusqu’à son décès
en 2020.
Depuis, Mme. Adam a réalisé une OPA sur l’UNC avec ses propres membres
pour se faire élire présidente, afin de politiser cette association et d’en faire
une tribune d’opposition supplémentaire à la Municipalité en place.
La bonne entente entre la Mairie et la totalité des autres associations
patriotiques de la ville démontre bien que les problèmes avec l’UNC sont
isolés et liés essentiellement à l’attitude hostile de Mme. Adam dans un
engagement qui devrait impérativement rester neutre et apolitique. Ce
qu’elle n’applique pas.
Malgré cette situation regrettable, l’UNC fait toujours partie du protocole des
cérémonies et demeure toujours invitée à toutes les cérémonies patriotiques
pour lesquelles Mme. Adam reçoit aussi une invitation personnelle en tant
que membre du Conseil municipal. Encore faudrait-il que celle-ci relève son
courrier, la dernière relève datant de juillet 2020.
Encore une fois, Mme. Adam a montré son vrai visage, celui d’une personne
incompétente, incapable de relever son courrier en tant qu’élue et
présidente d’association et également incapable d’envoyer dans les temps le
dossier de demande de subvention, alors que toutes les autres associations
de la commune l’ont fait en temps et en heure. Il ne saurait donc être
question d’une quelconque discrimination de la Mairie. Rebecca Adam tente
d’exister politiquement uniquement par le biais de polémiques stériles.
Si la démission de Rebecca Adam à la tête de l’UNC est une bonne nouvelle
qui permettra de ramener de la sérénité auprès de toutes les associations
patriotiques, la disparition de la vénérable institution qu’est l’UNC à Hayange
serait regrettable au moment où toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour faire vivre le devoir de mémoire.
J’en appelle donc à tous les anciens combattants qui souhaiteraient
s’engager en ce sens à reprendre la section UNC de Hayange afin de
participer, avec et aux côtés de la Municipalité, à toutes les commémorations
de notre ville.
Votre Maire, Fabien ENGELMANN
Conseiller Régional Grand Est

