Hesperange, le 16 juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DÉI GRÉNG HESPER EXIGE LA TRANSPARENCE LA PLUS TOTALE
Suites au conseil communal du 15.7.2019.
La fraction déi gréng de la commune de Hesperange aimerait vous informer que les dysfonctionnements
graves au sein de la commune de Hesperange portent sur les faits suivants :
-

détournements de fonds publics
blanchiment
vol
faux en écriture
recel
escroquerie
La somme détournée s’élèverait à plusieurs millions d’euros.
Ces exactions auraient eu lieu depuis plus de 20 ans dans la commune

La fraction déi gréng Hesper qui s’est exprimée durant le conseil communal du 15 juillet 2019 est
extrêmement choquée de la façon dont ces exactions ont pu être planifiées et réalisées durant une si longue
période sans être détectées par les mécanismes de contrôle. Face au constat de cette énergie criminelle, elle
a interrogé le bourgmestre, Monsieur Marc Lies, au sujet des procédures de paiement des factures au sein de
la commune et des mesures prises depuis la découverte de ce scandale.
Le conseiller communal de déi gréng, Roland Tex, a demandé si ces personnes ne pouvaient pas être
suspendues directement et a également émis l’hypothèse de possibles tentatives de corruption lors
d’établissement de marchés pour la commune étant donné que les personnes incriminées en étaient
directement responsables.
Roland Tex a également soulevé la question de la nécessité de la mise en place d’un audit externe afin de
remédier aux dysfonctionnements au sein de la commune. Monsieur Marc Lies a répondu qu’un audit a été
effectué en 2003-2004 mais que les recommandations de cet audit n’avaient pas été suivies.
Roland Tex a souligné la responsabilité politique du collège des bourgmestres et échevins actuel, ainsi que
celle des collèges des bourgmestres et échevins en place durant la période des faits mentionnés.
La fraction ‘déi gréng’ Hesper exige la transparence la plus totale dans ce dossier pour rétablir la confiance
des citoyens envers leur administration.
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