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KHENCHELA

L’affaire
du zéro
en plus
Le directeur de l’administration locale de
Khenchela s’attendait un peu à cette décision. C’est un envoi du ministère de
l’Intérieur qui a atterri mercredi dernier faisant état de sa suspension. Ce dernier devra
même s’expliquer devant le juge puisque le
wali, ayant été informé de l’affaire juste
avant, a demandé des explications, informera sa tutelle puis déposera une plainte pour
dilapidation de deniers publics.
L’affaire a commencé lorsqu’un propriétaire d’un hôtel ayant transmis une facture
de près de 30 millions de centimes à la DAL
pour être régularisé suite au séjour de trois
jours des membres de la délégation qui
accompagnait le président le la République à
Khenchela s’aperçoit que son concurrent
juste en face a établi une facture pour un
nombre équivalent de personnes et de jours,
à près de 365 millions de centimes. Soit dix
fois plus. Le scandale éclate alors. Un DAL
d’habitude pointilleux, a-t-il été trahi et miné
par ses propres services pour un motif que
l’on devine ou s’agit-il d’une complicité car
la facture a été bel et bien réglée et équivaut
à la valeur de l’hôtel en question ? On ne sait
pas quel est ce genre de service offert par
un hôtel qui est loin d’être classé trois
étoiles, encore moins si les membres de la
délégation présidentielle ont consommé des
quintaux de caviar et toutes sortes de
liqueurs aux frais du contribuable.
Parfois un zéro en plus et qui passe
inaperçu pour une raison ou une autre change beaucoup de choses ; il compromet
même une carrière et détruit des foyers. En
tout cas, la justice demandera des éclaircissements sur cette affaire.
A. Maâchi
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