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Au cours d’une partie de jeu de cartes ou dans les relations personnelles de tous les jours, plus
précisément dans des rapports entre partenaires, dirigeants ou administrés, supérieurs et
subalternes, il s’agit d’une «attitude ou action destinée à faire illusion, à tromper sur ses forces,
ses possibilités réelles» . Pour ce qui nous concerne tous, habitants
citoyens de Madagascar, étrangers en résidence ou de passage, cette forme de disposition
d’esprit est monnaie courante calculée pour devenir des 
«espèces sonnantes et trébuchantes»
. Dans les coulisses du pouvoir comme dans le contexte du monde des  affaires en général et
des activités commerciales en particulier (illégales surtout), certains personnages n’hésitent à
se  servir de cette ruse pour donner le change et tromper afin d’amener le public ou les
partenaires sur son terrain et les soumettre à sa volonté. L’objectif est de faire renoncer
l’adversaire ou n’importe quels interlocuteurs en lui faisant croire qu’il est dans une position
d’infériorité.

  

Combien de fois, à propos d’évènements, d’incidents forts préoccupants voire même gênants
sur la conduite des  affaires  étatique ou des relations avec les institutions et la masse, les
responsables de ce pays se sont servis de la crédulité et de l’ignorance du public pour faire 
croire n’importe quoi? L’énorme tromperie sur l’affaire Houcine Arfa, le célèbre évadé de l’un
des plus  durs lieux de détention connus a  fait l’objet de toute une série de réactions, de
déclarations et d’attitudes très  douteuses. L’énorme pavé que notre confrère Jeannot
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Ramambazafy avait lancé  samedi  dernier  à partir
des colonnes de ce journal a fait l’effet d’une bombe dans tous les milieux et surtout au niveau
des dirigeants. Les propos de l’évadé considérés au départ comme des 
«allégations grotesques»
par les autorités malgaches, finalement semblent prendre des contours pas très honorables
pour ces derniers. Photo d’archives et autres pièces justificatives à l’appui, celui qu’en haut-lieu
on avait traité d’usurpateur et qui 
«a été condamné à trois  reprises, en France, en 2001 pour vol à main armée, coups et
blessures et  kidnapping»
, 
selon le directeur de la police judiciaire, Alain Andrinanirina, devant la presse, le jeudi 18 janvier
2018,  se rebiffe et réagit par une plainte déposée au Parquet de la Grande Instance de Paris
(France), à l’attention du Procureur de la République au regard de 
«l’extranéité des faits»
commis à l’encontre de Monsieur  Houcine Arfa»
.

  

Les accusés visés par la procédure sont des personnalités proches du pouvoir et plus
précisément occupant des fonctions officielles au sein de la Présidence de Madagascar à
savoir: les sieurs Vonjy Randriamaromanana et consorts. Une manière à lui de démentir toutes
les allégations considérées comme mensongères dites sur sa personne. Depuis que ce régime
crie sur tous les toits une  détermination  affichée de lutter  contre la corruption, voilà que
l’évasion rocambolesque de Houcine Arfa du 28 décembre dernier, qui a  fait «les gros titres de
la presse» ,
alimente de nouveau les publications des médias. Une  fois de plus les  hauts responsables de 
ce pays sont  rattrapés par des faits niés avec  énergie mais qui, en fin de compte, finira par les
éclabousser d’une manière scandaleuse. Surtout quand le plaignant ose déclarer par voie de
presse: 
«J'ai été arrêté le 20 juin, et condamné en novembre à trois années de prison. Dès le départ, le
dossier était vide. On m'a tout reproché, jusqu'à être l'auteur de kidnapping. Quand ma femme
a rencontré le juge d'instruction, celui-ci a reconnu qu'il n'avait rien contre moi, mais s'est
dédouané en disant que les instructions venaient de la présidence de la République. Mon
avocat, Me Berton, est en possession de l'enregistrement de cette conversation»
. Avec les rebondissements prévisibles  d’un tel dossier devant des  juges et tous les médias, le
régime en place risque de se  trouver au-devant des mauvaises surprises en matière de lutte
contre la corruption…

  

Razafilahy Noël
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