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HAITI OMD 2013
Pauvreté mais inégalité plus encore !

(INSECURITE / p. 6)

(DOUBLE STANDARD / p. 12)

GOUVERNEMENT
Vous avez dit 

austérité !

Leslie Manigat ou un Haïtien 
pas comme les autres …

HAITI-ELECTIONS
L’OEA revient à la barre

Leslie Manigat décédé le vendredi 27 juin écoulé à Port-au-Prince à l’âge de 83 ans

Le président Martelly devant le Conseil interaméricain de défense 
lors d’une visite la semaine dernière à l’OEA

(MANIGAT / p. 5)

(ELECTIONS / P. 8)

P O R T -
AU-PRINCE,  27 
Juin – L’un des plus 
redoutables hommes 
politiques haïtiens. Et 
pourtant il n’a jamais 
volé un sou de la 
caisse publique. Ni 
fait tuer ou maltraiter 
personne.

J ’ a i 
rencontré pour la 
première fois Leslie 
Manigat alors que 
je ne devais pas. 
En effet journaliste 
en Haïti sous Jean 
Claude Duval ier, 
vers la fin des années 
1970 et alors que le 
mouvement dit de ‘la 
presse indépendante’ 
était à son paroxysme, 
j’avais décidé d’aller 
voir à quoi ressemblait 
l ’ o p p o s i t i o n 
haïtienne. J’ai été 
reçu par  presque 
t o u t  l e  m o n d e . 
L’ex-président Paul 
E. Magloire, l’ex-
banquier Clémard 
Joseph Charles, les 
mi l i eux  soc ia lo -
c o m m u n i s t e s  d e 

J A C M E L , 
29 Juin – Le Président 
Michel Martelly s’est 
entretenu la semaine 
dernière au siège de 
l’Organisation des 
E ta t s  amér ica ins 
(OEA), à Washington, 
avec le Secrétaire 
général, Jose Miguel 
Insulza.

P o i n t 
principal à l’ordre 
du jour : les élections 
qu i  do iven t  ê t r e 
o rg a n i s é e s  c e t t e 
année en Haïti.

P r e m i e r 
tour restant fixé au 
26 octobre 2014 et le 
second fin décembre.

L’OEA se 
prépare à envoyer 
dans les prochains 
jours une première 
mission exploratoire, 

(VOIR / p. 2)

(OMD / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 25 Juin – Rien que de mauvaises 
nouvelles sur le plan sécurité. Des gangs occupent l’entrée sud de 
la capitale défiant les forces de l’ordre et maintenant en quelque 
sorte la ville en otage.

La police dominicaine découvre un réseau de 
kidnappeurs dont la tête est en Haïti.

Le Canada déclare à ses citoyens : ‘La situation en 
matière de sécurité en Haïti est dangereuse et très imprévisible.’

Cela après que des bandits eurent fait près de dix morts 
le week-end du 20 au 22 juin, arraisonnant des bus de transport 
en commun comme dans un western américain.

Cela outre les accidents sur les routes nationales qui 
font des hécatombes.

MEYER, 28 Juin – On avait l’impression d’entendre 
deux langages différents en beaucoup de points lors de la 
présentation, le mercredi 25 juin écoulé, du rapport sur 

Laurent Lamothe présentait son propre rapport … et le PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le Développement) un 

les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement), 
Rapport 2013.

Comme si le gouvernement du premier ministre 

Haïti 
est-elle une 

internationale 
du kidnapping ?

PORT-AU-PRINCE, 24 Juin – Comme dit la chanson, 
‘Plus rien ne m’étonne !’ L’actuel gouvernement ne cessera 
de surprendre par des décisions qui semblent constamment se 
contredire.

Comme s’il n’y avait pas un mais plusieurs 
gouvernements. En dehors du fait qu’on dit déjà : l’administration 
Martelly et le gouvernement Lamothe.

Quand la ministre de l’Economie annonce que plus un 
seul projet de construction ne sera mis en chantier, sauf ceux 
déjà en cours qui seront poursuivis parce que l’Etat n’en a pas 
les moyens.

Moins d’un mois plus tard, le centre-ville est détruit 
pour faire place à la nouvelle ‘cité administrative.’

EN MARGE 
DU MONDIAL 

Serge Racine 
1974-2014
Dans l’effervescence du Mondial 2014, la revue 

sportive allemande « 11 Freunde » (1) ressuscite pour ses 
lecteurs un ancien prince, déchu, du football haïtien, Serge 
Racine. L’auteur de l’article intitulé « Ruhige Kugel » retrace 
le parcours de celui qui fit partie de l’unique équipe haïtienne 
à avoir participé à un championnat mondial de football. C’était 
il y a 40 ans, à Munich. Une histoire sulfureuse.

« Serge Racine fut un prince. Il n’avait pas de sceptre, 
il portait des chaussures en crampons. Son royaume, c’était la 
pelouse. Quand le prince rentrait dans un restaurant, le serveur 
lui réservait la meilleure table et le repas lui était offert. Dans 
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Démolition: bureau de doléances
Le Secrétaire d’Etat aux Finances, Ronald Décembre, a procédé, ce mercredi 25 
juin, à l’ouverture d’un bureau de doléances pour les expropriés de Port-au-Prince, 
qui sera administré par le Comité Permanent d’Acquisition Amiable (CPA) en vue 
d’accompagner les expropriés du Centre-ville, apprend Haiti Press network.
Le CPA est géré par un conseil de 8 membres, comprenant 3 ingénieurs des Travaux 
publics Transports et Communications(TPTC), 2 avocats du Ministère de l’Economie 
et des Finances(MEF), le commissaire du gouvernement ou son substitut, du maire de 
Port-au-Prince ou de son représentant, du secrétaire d’Etat de TPTC, ou son délégué.
Le comité est mis sur pied en vue de faciliter l’indemnisation  des occupants et des 
propriétaires de la zone déclarée d’utilité publique, par arrêté présidentiel.
Le CPA a été créé dans les années 50, cependant il a été mis en application à partir 
du décret-loi de 1979. Le comité dispose d’un délai de 3 mois avec possibilité de 
renouvellement.
Selon le Secrétaire d’Etat aux Finances, Ronald Décembre, la loi donne  à l’Etat 
le droit de déclarer telle ou telle zone d’utilité publique,  dans le cadre d’un projet 
d’intérêt public.
Le Secrétaire Exécutif du CPA, Eric Jasmin, a, pour sa part, déclaré qu’actuellement, 
il y’a 6 blocs qui sont concernés par le processus de démolition d’où une 1ère étape en 
cours, qui part de la Rue de la Réunion, Rue de l’Enterrement, Rue du Centre et dans 
l’autre sens de la Rue Saint-Honoré jusqu’à la rue des Casernes.
Par ailleurs, M. Jasmin affirme que le processus de démolition continue, les écoles, 
églises et prisons de la zone, seront épargnés temporairement.
Les concernés qui ont des doléances doivent fournir au bureau du CPA: le titre de 
propriété et le plan d’arpentage. Cependant, pour les locataires dont les propriétaires 
ont déjà reçu leur indemnité, ils devront eux-mêmes trouver une solution à l’amiable, 
poursuit-il. Betty Désir

Mort du Professeur Leslie Manigat
L’ancien président (7 février 1988 - 20 juin 1988), Leslie François Manigat, s’est éteint 
à l’aube du vendredi 27 juin 2014.
Né le 16 août 1930 à Port-au-Prince, Leslie Manigat est mort à l’âge de 83 ans et 10 
mois. 
En 2010, lors d’un colloque sur la refondation d’Haïti, après le tremblement de terre 
du 12 janvier 2010, le professeur Leslie Manigat a été le conférencier principal, offrant 
une conférence magistrale pour montrer l’apport des intellectuels depuis la fondation 
de la nation haïtienne pour faire avancer la réflexion comme peuple, comme pays, 
comme nation, se souvient le professeur Fritz Deshommes.
Bref survol du parcours intellectuel de Leslie Manigat
Etudes classiques à l’Institution Saint-Louis de Gonzague, dirigée par les Frères de 
l’instruction chrétienne (Fic), puis des études supérieures à Paris, où il obtient un 
doctorat en Philosophie.
En Haïti, il a mené une double et importante carrière administrative et universitaire.
Exilé en 1963 en France, aux Etats-Unis d’Amérique et au Venezuela sous la 
dictature de François Duvalier (22 septembre 1957 - 21 avril 1971), il a été maître de 
conférences à l’Université Paris VIII (Vincennes) et maître de recherches associé au 
Centre d’études des relations internationales.
En 1970, il a épousé à Paris, en secondes noces, Myrlande Hyppolite - 
constitutionnaliste, ancienne étudiante de l’Ecole normale supérieure (Ens) et docteure 
en sciences politiques - qui sera la première femme à faire partie du Sénat de la 
république (en 1988).
Leslie Manigat a été le fondateur et premier directeur, en 1958, de l’Ecole des hautes 
études internationales de l’Université d’Etat d’Haïti (Ueh), devenue plus tard Inaghei.
En 1971, il est professeur à l’Université Paris VIII (Vincennes), à Paris I (Panthéon-
Sorbonne) en 1988 et à l’Institut des Hautes études internationales de Genève en 
Suisse, la même année.
Il fut ensuite appelé à enseigner dans plusieurs autres universités, dont la Johns 
Hopkins University à Baltimore, aux États-Unis d’Amérique, l’Institut d’Études 
Politiques à Paris, West Indies Universities à Trinidad, Yale University (pour une brève 
période) et à l’Université de Caracas au Venezuela (aujourd’hui Universidad Central de 
Venezuela).
Carrière politique de Leslie Manigat
La carrière politique de Leslie Manigat a commencé au cours des années 1950.
Il a d’abord monnayé ses services au ministère des Affaires étrangères. En 1957, 
partageant l’idéologie de François Duvalier, il a appuyé sa candidature. Une relation 
qui ne tardera pas à tourner au vinaigre, au point qu’il sera l’objet de persécutions 
politiques. Il a été emprisonné pendant deux mois, en 1963.
Aussitôt relâché, il gagne l’exil et s’établit aux États-Unis d’Amérique, en France et au 
Venezuela.
C’est durant ces années d’exil qu’il a l’opportunité de fonder, en 1979, le 
Rassemblement des démocrates nationaux progressistes (Rdnp), parti politique qu’il 
allait diriger pendant 25 ans.
A la chute de Jean-Claude Duvalier, le 7 février 1986, il rentre au pays et se porte 
candidat à la présidentielle avortée du 29 novembre 1987, sous la bannière de son parti.
Au scrutin du 17 janvier 1988, boycotté par les principaux partis politiques [1], à la 
suite du massacre électoral du 29 novembre 1987, Leslie François Manigat devient 
président, issu d’un scrutin controversé.
Du 7 février au 19 juin 1988, il dirige Haïti avant d’être renversé par le lieutenant-
général Henry Namphy.
A la présidentielle du 16 décembre 1990, le conseil électoral provisoire de l’époque 
rejette la candidature de Leslie Manigat sur la base qu’il a été président en 1988.
En février 2006, après son échec à la présidentielle, gagnée dans des conditions 
particulières par son rival René Garcia Préval, Leslie Manigat se retire de la politique 
active et cède le leadership du Rdnp à sa femme Myrlande Hyppolite Manigat.
Entre-temps, sous l’administration du président Boniface Alexandre et du premier 
ministre Gérard Latortue, il a présidé, d’août 2004 à janvier 2005, la commission de 
célébration du bicentenaire de l’Indépendance d’Haïti (proclamée le 1er janvier 1804). 
Claude Moïse, Georges Corvington, Fritz Daguillard, Michèle Duvivier Pierre-Louis, 
Suzy Castor, Victor Benoît, Michel Philippe-Lerebours et Michel Hector faisaient 
partie de cette commission, avec Leslie Manigat. (Alter Presse) 

Les Etats-Unis et le Canada demandent 
à leurs ressortissants d’être prudents au 
cours d’un voyage en Haïti
Port-au-Prince est frappé par une vague de violence, particulièrement dans les parages 
de l’aéroport, “Vous devriez être très prudents” demande le gouvernement canadien à 
ses ressortissants dans un “ travel update” en date du 24 Juin. 
Le Ministère des affaires étrangères du Canada demande d’éviter les voyages en Haïti 
si ce n’est pas absolument nécessaire. 

EN MARGE DU MONDIAL:
Serge Racine 

1974-2014
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les bars, on lui servait du rhum gratuitement 
et les femmes étaient folles de lui ». C’est 
ainsi que Alex Raack commence sa story. 
Aujourd’hui, Serge Racine a 63 ans tout 
en paraissant dix ans de moins mais il 
n’en séduit pas moins les nanas. « Il a 
un comportement de gentleman polisson. 

dur. « À la fin, nous étions si fit que les 90 
minutes nous paraissaient, au fait, trop peu 
», confie-t-il à « 11 Freunde ».

Juste avant que le championnat 
mondial ne commence, l’équipe haitienne 
s’envole vers Munich et élit domicile dans 
l’école de sport Grünwald. Les joueurs 

La Canada a émis cet avis après qu’une douzaine de 
touristes canadiens aient été attaqués ces derniers temps 

caribéens sont un objet de curiosité pour 
les autochtones non habitués à voir autant 
d’exotiques d’un seul coup. Une attraction. 
« Les joueurs posèrent pour la presse en 
pantalons en cuir (costume traditionnel 
des Bavarois). La nuit, l’équipe de joueurs 
bravaient les rues en se mettant à la 
recherche de chopes de bière remplies ». 
La belle aventure !

Abordant les performances 
proprement sportives de Racine, le reporter 
se fait moins élogieux. Pour lui, l’original, 
« l’outsider », n’avait aucune chance de 
briller sur le terrain munichois, les équipes 
contre lesquelles Haïti se colletait étaient 
bien trop fortes. Quand Haïti joue contre 
l’Argentine (1 :4), c’est Racine qui lance 
le coup d’envoi. Avec la Pologne (0 :7), 
il ne fait que remplacer un joueur à la 
deuxième mi-temps. Juste avant le match 
contre l’Italie (1 :3), il se blesse et ne peut 
que regarder comment son compagnon, 
Emmanuel Sanon, tire son but historique, 
le premier à tromper la viligeance du 
légendaire Dino Zoff. Le monde entier 
se souvient de ce gardien de but italien 
qualifié « d’invincible » pour avoir battu le 
record d’empêcher, pendant 1.143 minutes 
(soit plus d’une douzaine de matches), 
l’arrivée dans son filet de tout but du camp 
adversaire.

Son bonhomme de chemin
Le Mondial de 1974 prend fin, 

l’équipe est retournée en Haïti. Mais Serge 
Racine reste à Munich. La raison de cette 

Quand il rit, c’est tout le visage qui rit. Et 
quand il raconte une histoire, les souvenirs 
brillent dans ses yeux », s’extasie le reporter 
avant de poursuivre l’histoire de la vie, pour 
le moins originale, du footballeur.

Racine a 12 ans lorsque son père 
décide d’aller à New York pour fuir la 
dictature. Avec son frère, Ernst, son aîné 
de deux ans, Serge fait ce qu’il savait faire 
de mieux quand il était en Haïti : jouer au 
foot. Il obtient une bourse pour étudier la 
discipline sportive et réussit, en 1972, à 
faire partie des cadres de l’Olympia des 
Etats-Unis. Mais son frère le convainc de 
jouer pour Haïti. Le jeune homme retourne 
à Port-au-Prince. Duvalier-père, entretemps 
disparu, est remplacé par son fils, Jean-
Claude. « Un playboy infatué de sa personne 
et qui adore le football au-dessus de tout  », 
dépeint le journaliste sans concession.

« Le grand objectif que le rejeton 
du dictateur s’était fixé, c’est de faire 
participer son pays au championnat mondial 
», poursuit Raack qui semble avoir été dans 
le secret des dieux. Le rêve devient réalité 
puisque Haïti se qualifia pour le Mondial de 
1974, en Allemagne. Serge Racine a 23 ans. 
Il est déjà « le prince de Port-au-Prince », 
souligne encore Raack. « Je recevais des 
lettres de fans de la France et de l’Italie », 
se souvient-il, gonflé de fierté, « mais je ne 
pouvais pas répondre à tout le monde ».

En 1974, le prince est encaserné. 
L’équipe nationale d’Haiti s’entraîne pendant 
trois mois dans une académie militaire. Ce 
n’est pas de la tarte, l’entraînement est très 

Le footballeur haïtien Serge Racine’

( ... suite de la 1ère page)
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Mélodie Matin sur

Dans une déclaration conjointe, des partis et 
regroupements politiques de l’opposition dont  FANMI 
LAVALAS, INITE et FUSION dénoncent des ‘manœuvres 
déloyales de l’exécutif’ en vue de renforcer sa main mise 
sur l’appareil électoral. Ces organisations continuent de 
réclamer la formation d`un CEP crédible et équilibré en vue 
de l’organisation des élections prévues cette année.

COMMUNIQUÉ CONJOINT
Les partis et regroupements de partis politiques de 

l’opposition démocratique et de la résistance patriotique 
Face à la crise politique créée par la mauvaise 

gouvernance qui a pour conséquence un déficit croissant de 
légitimité de l’administration Martelly/Lamothe soutenue par 
une fraction de la communauté internationale ;

Préoccupés par les manœuvres du pouvoir dans le 
traitement du dossier électoral, lesquelles menacent le bon 
fonctionnement des institutions démocratiques et la stabilité 
politique du pays ;

Convaincus de la nécessité pour les démocrates 
haïtiens d’utiliser tous les moyens pacifiques afin de 
contrecarrer le projet  antidémocratique du pouvoir en place ; 

Ont décidé d’unir leur voix pour :
  1.  Réaffirmer leur attachement aux valeurs de la 

démocratie et de l’État de droit ;
  2.  Confirmer leur volonté de participer à des 

élections libres, honnêtes, démocratiques et souveraines pour 
le renouvellement des élus tant au niveau national que local, 
comme moyen de garantir une stabilité politique durable dans 
le pays ;

  3.  Dénoncer les manœuvres déloyales du pouvoir 
exécutif qui cherche par tous les moyens à renforcer sa main 
mise sur l’appareil électoral et la machine administrative ;

  4.  Rejeter la politique de violation systématique de 
la constitution et des lois  et ne pas accepter de telles violation 
comme un fait accompli indiscutable et irréversible ;

  5.  Démasquer les menées du Conseil Électoral 
Provisoire illégal et inconstitutionnel de sept (7) membres qui, 
sans attendre la fin du processus de constitution de l’institution 
et le vote des amendements indispensables de la loi électorale, 
tente de mettre en place un appareil électoral au service du 
pouvoir ;

  6.  Dire à la nation toute entière qu’ils n’entendent 
pas accepter et de fait n’acceptent aucun ultimatum ni aucune 
date butoir de la part de ce soi-disant Conseil Électoral 
Provisoire ; 

  7.  Rappeler que la loi électorale du 27 novembre 

L’Opposition accuse …

Partis inscrits 
Pas encore de liste officielle

À près de trois jours de la fermeture du registre 
d’inscription des Partis, Groupements et Regroupements de 
partis politiques pour participer aux élections, dont le premier 
tour est fixé au 26 octobre, le Conseil électoral provisoire n’était 
pas en mesure d’indiquer le nombre d’inscrits.

Le vendredi 27 juin, une équipe de journalistes d’HPN 
a tenté, en vain, de recueillir des informations [officielles] 
auprès de la Direction exécutive du CEP sur le nombre de Partis 
politiques inscrits pour prendre part aux prochaines élections.

Après plus d’une trentaine de minutes d’attente et des 
tentatives des réceptionnistes du CEP d’établir le contact, pour 
les journalistes avec les personnes en charge du dossier, c’est 
un cadre du conseil – requérant l’anonymat – qui a accepté 
volontairement de fournir des précisions sur l’avancement du 
processus d’enregistrement des partis.

« Les chiffres avancés par les médias ne sont pas 
officiels et sont loin d’être vrais. En ce moment, la Direction 
exécutive est en train de finaliser la liste des partis inscrits. Une 
fois terminée, elle sera distribuée aux médias avec une note », 

a confié ce cadre du conseil électoral.
Il a été décidé, poursuit notre source, entre les 

conseillers électoraux qu’aucun d’entre eux ne doit intervenir 
dans la presse au cours de cette période.

À l’instar des médias, cet employé de vieille date de 
l’institution électorale confie à HPN qu’une centaine de Partis, 
Groupements et Regroupements de partis politiques se sont 
inscrits avant la fin de la période fixée.

« Toutefois, il n’y a pas encore de chiffres officiels. 
Il faut d’abord la finalisation de la liste. »

 Le CEP, selon notre interlocuteur, a décidé de 
maintenir l’inscription de tous les Partis politiques faite sous le 
mandat du Collège transitoire du Conseil électoral permanent. 

Ce qui, selon toute vraisemblance, peut expliquer le 
chiffre de plus de cent partis inscrits dans la perspective des 
prochaines compétitions électorales fixées au 26 octobre et au 
28 décembre de l’année en cours.

 Sylvestre Fils Dorcilus

2013 comporte plusieurs dispositions qui ne permettent pas de 
l’utiliser sans amendement pour l’organisation des élections 
pour les deux tiers du Sénat, la Chambre des Députés et 
l’ensemble des collectivités locales ;

  8.  Mettre en garde tous ceux, nationaux ou 
étrangers qui veulent maintenir notre pays dans une instabilité 
politique permanente et croient pouvoir commettre l’absurdité  
d’organiser des élections dans le pays sans la participation des 
partis politiques représentatifs de l’opposition démocratique 
et de la résistance patriotique.
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Lettre aux lecteurs en ligne
Port-au-Prince, le 5 Novembre 2009,

Chers amis lecteurs,

 Nous aimerions par la présente vous informer qu’ à partir de notre 
édition : Haïti en Marche # 43, 18 au 25 Novembre 2009, nous som-
mes dans l’obligation d’arrêter la distribution gratuite du journal. Si 
vous voulez continuer à recevoir la version électronique, nous nous 
ferons un plaisir de vous l’envoyer pour un coût modique.

 Le Prix d’un abonnement électronique est de
US $ 40.00 pour SIX MOIS et US $ 78.00 UNE ANNEE

Le paiement peut se faire par chèque bancaire à délivrer à notre ad-
resse de Port-au-Prince:
100 Avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince, Haïti

 Si vous vous trouvez en Haïti. A l’extérieur, veuillez remplir le 
formulaire sur notre site internet

www.haitienmarche.com/abonnements

 Le coût est le même mentionné ci-dessus. Vous pouvez vous ac-
quitter de votre abonnement soit en expédiant votre chèque à l’adresse 
du journal à Miami :
Haïti en Marche, 173 N.W. 94th Street, Miami, Florida 33150

soit en utilisant votre carte de crédit. Les détails figurent sur notre 
page d’abonnement.Haïti en Marche en ligne est disponible dès le 
mardi de chaque semaine.
 Nous vous remercions de votre fidélité .

Elsie Ethéart, Port-au-Prince
Tél. (509) 3452-0428  /  3454-0126  /  2221-0204

Michel Leys, Miami
Tél. (305) 786-457-8830


