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INCENDIE RUE FOCH : UNE ÉQUIPE MUNICIPALE MÉTHODIQUE,
UNE OPPOSITION DIABOLIQUE.
Le responsable de l’incendie et de l’explosion rue Foch semblerait identifié : le
propriétaire de l’immeuble. Autrement dit
le gérant du snack L’Orient Express situé
au rez-de-chaussée.

étage suffirait à consolider convenablement le bâtiment. Par conséquent, nous
allons agir de manière à rouvrir rapidement la section de route concernée dans
un cadre sécurisé et à permettre à nos
commerçants de travailler durant cette
période de fêtes importante pour leurs
activités.

Le motif semblerait également établi :
endetté, le propriétaire aurait monté une
arnaque à l’assurance. Il aurait lui-même
lancé un départ de feu au premier étage
de l’immeuble comme indiqué dans le
Républicain Lorrain de ce jour. Il ne s’agit
donc en aucun cas de représailles liées à
l’affaire du chien retrouvé mort de faim
dans l’appartement.

Dans le cas particulier du restaurant
« Addict Traiteur », la Mairie lui a notamment proposé la mise à disposition
gracieuse d’un local situé passage René
Israël jusqu’à la réouverture de la rue afin
qu’il poursuive son activité.

Cette rumeur malveillante organisée par
des groupuscules d’extrême gauche aux
propos nauséabonds et haineux pourrait
s’apparenter à de la diffamation. Prêts à
tout pour nuire à l’équipe municipale et à
Monsieur le Maire, Fabien Engelmann, ils
utilisent cette affaire qui a mis en danger
de nombreux Hayangeois, pour assouvir
leur soif de reconnaissance par des
procédés politiciens indignes.

Au regard de l’extrême gravité des faits,
la commune a déposé plainte pour mise
en danger de la vie d’autrui autrement
dit de la vie des familles hayangeoises et
surtout celles fréquentant ce quartier. Elle
s’est également constituée partie civile
en appelant les commerces subissant des
pertes en lien avec l’événement à faire de
même.
Le propriétaire de l’immeuble sera jugé
en comparution immédiate aujourd’hui à
15h00.

Les services municipaux et de l’État ont
agi avec discernement, patiemment dans
une affaire trop grave pour être prise à la
légère et instrumentalisée.

Certains s’excitent pour attirer les médias
parisiens ; votre Maire et son équipe,
quant à eux, travaillent méthodiquement pour l’intérêt général au service des
Hayangeois.

Un expert judiciaire spécialiste en structure des bâtiments, désigné par le Tribunal
administratif de Strasbourg, rendra son
rapport définitif avant le 14 décembre,
date butoir imposée par le tribunal. Ses
premières constatations indiquent que la
démolition du bâtiment ne serait pas obligatoire. L’étayage de la dalle du premier
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