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LE DOSSIER DE LA DROGUE 

Aristide sera-t-il 
inculpe aux U.S.A. ? 
Discussion du cas de I'ex-president haftien 
entre les autorites judiciaires americaines 

et celles de la Brigade federale anti-drogue... 
» 

SOURCES COMBINEES. quer un eclatement general. point de s usciter des apprehen-
25 aout — Bien que la crise comme lepensent lagrandema- sions dans le m onde des trafi-
politique dans laquelle est plon- jorite des observateurs, la ques- quants. Alarmees par la montee 
gee Haiti depuis plus d'une tion de la dro gue scmble dege-
annee soit susceptible de provo- nerer chaque jour davantage. au Suite en page 13 

MmiTS DE L,5ACTUALITE EN BREE 

• uanmiTav!uas sararc 
la foudre du Senat 

Etre pris qui croyait pren-
dre ! Les accusations d un 
membre du parti Fanmi Lava-
las, M. Dany Toussaint, rappor-

tant sans preuve, une tentative 
d'assassinat de deux senateurs 
de l'OPL, Paul Denis et Edgar 
Leblanc (president de la 
Chambre haute) contre la per-
sonne de Jean-Bertrand Aris-

tide. sont en train da produire 

un effet de boomerang, qui 
risque de fragiliser davantage ce 
parti deja trop decrie. Outre la 
possibilite de replique indivi-
duelle des deux parlementaires 

Suite en page 2 

Patrick Zana Desgranges: 
La quete de I'excellence 

Patrick Zana Desgranges (Photo 

de  cour to i s i e ) .  (Page  20)  

President Clinton Is in Big Trouble 
(Page 7) 

Peralte vendu & Rochambeau 
- Pou yo achte oto (Page 4) 

Mise au point amical d'un alne 
pour Le Nouvelliste : Manigat, 
le RDNP et 1'IRI (Page 5) 

Justice et Societe: 
L'affaire Osner Fevry (Page 11) 

Le terrorisme d'Etat denonce 
(Voir editorial en page 14) 

DE L'ASSASSINAT DE MICHEL GONZALES 
AU M EURTRE DU PERE JEAN PIERRE-LOUIS 

Aristide objet de tous les sotip^ons 
Au train oil vont les choses. 

tout indique que Eannee 2001 
pourrait retrouver I'ex-president 
lean-Bertrand Aristide en prison 
pour crimes et forfeitures, con-
trairement a 1'objectif fixe par 
sos partisans pour son retour au 
pou voir. ^ 

Depuis Tassassinat du der-
nier chef de file de LEglise po-
pufeire, le pere Jean Pierre-
Louis, les propagandistes de 
Tabarre cherchent par tous les 
moyens k blanchir Aristide des 

etait fonde son capital 
C'est ainsi que, ie 20 aout, 

ad cours d une conference de 
presse, des membres de son par-
ti « Fanmi Lavalas », dont i'ex-
sKijor Dany Toussaint, ont era 

Suiu en page 3 

L'immigration hai'tienne et 
la haute finance : Reussite 
spectaculaire d'un Hai'tien (II) 

4 

tin 
Repondant a une question de Leo Joseph, Dumas Simeus revele les 
projets a court et a long termes de son entreprise (Photo Cham Sa-

lomon/H-O). 

Ayant surmonte tous les 
obstacles (linguistiques. racia-
Ics. sociales) dresses sur sa 
vote, Dumas Simeus a gravi 
tons les echelo ns du monde des 
finances et acquis les experien-
ces necessaires en matiere de 
gestion modeme pour assumer 
seul les responsabilites d'une 

societe multimillionnaire. L"a-
chat en 1993 d'une societe 
\ leille d une vingtaine d'annees 
ouv rait la voie a toutes ses am-
bitions. Le pret de 55 millions $ 
que venait de lui octro>er par 
un consortium de banques pour 

Suite en page 10 

Le 27e gala d'anniversaire 

de H-O...encore plus 

grandiose que le 25e 
Prevu pour le mois d'octobre proehain, le 27e 

gala d'anniversaire d'Haiti-Observateur devra, 

selon toute vraisemblance, depasser en ampleur, 

organisation et festivite la fete commemorative qui 

s'est deroulee le 15 novembre 1996, lors du 25e 

anniversaire de cet hebdomadaire. Bien que une 

bonne partie des artistes presents la derniere fois ne 

soit pas retenue a l'affiche cette annee, la majorite 

de eeux-la qui ont contribue au grand succes de ce 

gala repondra a l'appel avec des prestations 

teintees de legeres differences, compte tenu du 

temps reserve a la partie dansante. 
Suite en page 23 
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INSERTION REQUISE 

JUSTICE ET SOCIETE 
Me Osner H. Fevry est detenu en prison « suivant des 

techniques nazies » depuis le 19 mars ecoule, en depit de 

cinq decisions de main-levee rendues en sa faveur par le 

Cabinet d'Instruction du juge Jean-Aunel Cadet 
Dans une lettre adressee au Juge, Me Fevry, Me Fevry, 

plaidant sa propre cause, demontre I'arbitraire de la jus-

tice haitienne. A toutes fins utiles, nous publions in exten-

so cette lettre, datee du ler aout 1998. 

P6tion-Ville, le 1er aout 1998 

Au Juge d'Instruction 
Jean-Aunel Cadet 
du Tribunal de PremiSre Instance 
de Port-au-Prince 
Palais de Justice 
en son Cabinet d'Instruction 

Magistrat, 
MaTtre Osner H. FSvry, avo-

cat militant du Barreau de Port-
au-Prince, plaidant sa propre 
cause avec I'assis-tance de ses 
confreres Durand R. Jeanty, 
Serge H. Moi'se et Edva Jose, 

riat de Police de P6tion-Ville; 
(Vous avez regu et vous 

avez eu en votre possession 
les copies confomnes authenti-
ques des titres de propriety, de 
la plainte signke par Me FCvry 
k la Police de P6tion-Ville, et 
celle adresske au Chef du Par-
quet de la Capitate). 

2. Malheureusement, k 
I'Stonnement du monde et du 
pays, Me. Fevry, la victime, et 
le policier Porceus, celui qui lui 
a sauve la vie, ont ete, d'ordre 
des autorit6s, detenus en pri-
son suivant des techniques 

ie Ossner Fevry en ses bureaux en 1993, interview6 par le re-

porter de H-O. (Photo Jn. E. Bonny/H-O). 

meurant et domiciles tous k 
)rt-au-Prince, identifies, pa-
rtes et imposes aux nos. 
J3-079-069-2, 013352, 
J30415- 003-291-146-0, 
1-726 A22169; 001-134-
&17 442-065, A-880074, et 
S46IN, 001-152-132-2, 
>161K; avec election de do-
icile au Cabinet Fevry sis au 
d 30 de la rue Pav6e> en 
itte ville; a I'honneur de vous 

cposer ce qui suit: 
1 Le jeudi 19 mars 1908-

ctime d'une agression armee 
jivie d'une tentative d assas-
nat k I'aide d'un pistolet Tau-
is B-56213 sur sa propn&e 
rivee de Fort-Jacques et per-
Stree par Monsieur Ednss 
ierre (auteur pnnapaOet ses 
Dmplices Duclos Jean-Marie 
t Luc Jean-Gilles, Me Osner 
I F6vry, avocat et pr°Priet.ai1"® 
s qualites, s'est rendu k la 
olice, accompagne du pdiaer 
'amel Porceus qui li " 
I vie et a depose plainte ce 
»udi 19 mars a 3 h 20 ae 
aprWmidi, en remettan 
arme du crime manque_a ns 
iue des pieces d identiTicaiioi 
les criminels au commandant 
Soodrook 'NbSI, du commissa 

nazies qui fondaient et fai-
saient reposer la justice sur les 
graves violations des principes 
juridiques et moraux : Un 
homme agress6 sur sa proprte-
ik priv6e va porter plainte k la 
police et e'est lui, la victime, 
qui est d&enu pour voie de fait 

sur le bourreau ! 
3. Mais, fait plus graye et 

plus choquant : en d6pit de 
cinq (5) decisions rendues en 
faveur des dPtenus declarant 
illSgale et arbitraire leur « ar-
restation » et emprisonnement, 
et ordonnant qu'ils soient mis 
en liberie, ils sont toujpurs 
rhaintenus, de force, a la pnson 
de Petion-Ville, le commissaire 
du gouvemement pres du Tn-
bunal civil de Port-au-Pnnce 
ayant refuse d'ex6cuter ces 
ordres de la loi, et les autontes 
judiciaires et politiques du 
Days, ayant refus6 elles de 
sanctionner ce grave cas 

d'obstruction a la ju^ce jju 
Commissaire Brutus, agent: du 
Pouvoir ex6cutif; ce qu' donne 
a I'avocat et au policier Por 
c6us le statut de Prisonniers 

Doiitiques du gouvemement, 
4. Or, la demtere des cinq 

(5) decisions rendues 6manait 

de votre Cabinet d'Instruction, 
a la date du neuf (9) avril mil 
neuf cent quatre vingt dix-huit 
(1998), signSe de vous. 

Le m&me jour du neuf avril, 
vous avez transmis le dossier 
avec toutes les pieces, docu-
ments procks-verbaux, corps 
du dklit, etc., au Commissaire 
du gouvemement, aux fins 
d'exkeuter I'ordonnance de 
main-levCe signke de vous et k 
laquelle est attachke votre au-
toritk juridique et morale de 
magistrat de la Rkpublique; 

(Appert un certificat ddlivre 
par votre greffier attestant que 
le dossier se trouve actuelle-
ment au Parquet pour exdeuter 
votre main-levde du 9 avril). 

5. Me Osner H. F6vry et ses 
avocats sont etonnds des ru-
meurs persistantes suivant les-
quelles le gouvemement serait 
en train de faire des pressions 
pour que le Parquet vous re-
toume le dossier (en violation 
de toutes pratiques administra-
tes sur les rdglements intd-
rieurs du Tribunal civil de Port-
au-Prince), sans que la dite 
ordonnance ait 6t6 executee 
comme vous I'avez exigde par 

votre decision rendue confor-
mdment a I'article 80 du CIC.; 

Pourquoi, Me Osner H. F6-
vry, son cabinet et ses avocats, 
protestant d'ores et d6ja 
contre toutes manoeuvres poli-
ticiennes ddloyales qui vous 
forceraient a violer la loi du 11 
mai 1920 sur le CSM, en ac-
ceptant  de poursu ivre 
('instruction sur le dossier tant 
que votre ordonnance n'aura 
pas ete exdcutde au bdndfice 
de Me Fevry et de M. Porceus. 

Et, par voie de conse-
quence, Me Osner F£vry main-
tient sa plainte contre les crimi-
nels qui ont tente de I'assas-
siner; il maintient et soutient sa 
deposition faite devant vous; 
il maintient sa demande d'acte 
de ses reserves faites en 
vous remettant ses titres de 
propriete, ses deux (2) plaintes 
avec constitution de partie ci-
vile, ainsi que les corps du 
deiit, notamment I'arme du 
crime, (rate), le pistolet Taurus 
B-56213 du nomm6 Edriss 
Pierre, et les cartes d'identifi-
cation de ses agresseurs et de 
son accuse principal M. Edriss 
Pierre; il maintient et soutient 
les differentes requites de ses 
avocats notamment celle con-
tenant les exceptions jurispru-
dentielles de droit civil soule-
v6es « in limine litis » £ partir 
de I'absence dans le dossier 
d'un mandat d'anrkt, de mandat 
de dkpdt, de procks-verbal de 
flagrance, ce qui, aux yeux de 

la loi, faisait de Me F6vry et du 
policier Porceus, deux citoyens 
s6questres par une coalition 
criminelle de fonctionnaires et 
victimes d'abus de pouvoir et 
d'autorite des fonctionnaires de 
l'£tat et du gouvemement. 

7. II vous saurait gr6 de bien 
vouloir vous abstenir de toute 
action administrative et poli-
tique qui ne tiendrait pas 
compte de la loi, des r6gle-
ments interieurs du Tribunal, et 
de I'ordonnance non encore 
executee du 9 avril 1998 que 
vous avez vous-meme sign6e 
en conformity £ I'article 80 du 

CIC. 

Car, tant que I'ordonnance 
de main-levee du 9 avril 1998 
du cabinet d'Instruction n'aura 
pas 6te executee en faveur de 
Me Osner H. F6vry et du poli-
cier Vamel Porc6us par le com-
missaire du gouvemement et k 
la charge du Parquet de Port-
au-Prince ou se trouve encore 
I6galement le dossier, aucun 
acte destruction posterieur ou 
subsequent ne pourra ni ne 
peut etre pose legalement par 
le juge instructeur, sans que 
cet acte ne puisse contrevenir 

k la loi, k la morale et aux r6-
glements des pratiques admi-
nistratives en cours devant les 
Tribunaux civils du pays. 

Outre les obstacles adminis-
trates portant sur les regies de 
transmission des dossiers du 
cabinet d'Instruction au Parquet 
et vice-versa, une double in-

Suite en page 14 

Anna Amenabo 
Consuitante africaine 

Montreal • Miami 
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CoquiJIages africains 

Tarot astrologique 

Vous aidera spirituellement 

Traitement par les plantes 

Sur Rendez-vous 

Tel.: (514) 727-5281 
Fax: (514) 727-3143 

MONTREAL-CANADA 

ROLANDE 

Cartomancienne haitienne 
(Guinen) 

peut vous aider a regler tous 
vos problemes de Mystique... 
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amour - emploi 

promotion-business - etc. 

Consultation sur 
rendez-vous 

TEL: (514) 323-3196 
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en vol direct une fois par semaine 
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Montreal (514) 858-6260 * Haiti 22-3662 
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EPITORIAI 
La democratic face au terrorisme 

Dans son « adresse a la 
nation » de jeudi dernier (20 
aout), le president Clinton a 
cru bon de mentionner Haiti. 
Certains pensent qu'il a fait 
preuve d'audace ou d'am-
nesie politique en citant Haiti 
parmi ses reussites. Pardon, 
cette fois la question de reus-

site ne se pose pas. II faut 

voir le contexte dans lequel il 
a injecte le nom d'Halti. 

« Je veux citer, dit-il, que 
les Etats-Unis veulent la 
paix, pas le conflit. Nous 
voulons sauvegarder les vies 
de par le monde, pas les an-
nihiler. Nous avons travaille 
pour la paix en Bosnie, en 
Irlande du Nord, en Haiti, au 
Moyen Orient et ailleurs. 

« Mais en cejour, aucune 
campagne pour la paix ne 
peut reussir sans une deter-
mination de combattre le ter-
rorisme... ». 

Voila un message clair 
contre les terroristes de tous 
bords : en Haiti aussi ou, se-
lon le president Clinton, son 
pays avait voulu la paix ! 

Assurement, il doit savoir 
que cette paix qu'il desirait 
pour Haiti s'est transformee 
en un cauchemar, a 1'initiative 
meme des artisans dont il se 
servait pour etablir la paix. 
Ainsi, on pourrait deduire que 
le president Clinton lan^ait un 
avertissement indirect aux 
terroristes haitiens, bien qu'ils 
soient des amateurs face aux 
experts qui ont seme le deuil 
et la mort au Kenya et en 
Tanzanie. Quand meme ils se 
sont reveles de vrais bandits, 
des meurtriers et trafiquants 
de drogue. 

Les faits abondent quant a 
l'echec de « 1'experience de-
mocratique » en Haiti. Ainsi, 

le president Clinton ne pou-
vait-il avoir en tete un succes 
quelconque quand il a men-
tionne Haiti. Par exemple, il 
n'a qu'a se referer aux paro-
les de son representant a 
Port-au-Prince, l'ambassadeur 
Timothy Michael Carney pro-
nonces lors de Tinaugura-tion 
du << Centre de formation et 
d*information pour les par-
tis politiques » de « 
TInternational Republican 
Institute (IRI)», prononcees 
le 12 aout courant. 

« C 'est uniquement a tra-
vers le pluralisme politique et 
la participation totale des 

doiventdisparaitre si les Hai-
tiens doivent avoir acces a la 
prosperite et realiser leur 

Lisez vous-memes : qu 'inciter lepeuple aplus de potentiel  ̂
« Le leadership politique violence, ce qui est totale- hin d>itre 

doit egalement accepter la mentinacceptable. P , 
responsabilite des actions de « La violence, quelle de ceux que 

de 

les Etats-Unis 

ses partisans qui ̂ quelque- qu'elle soit, est inacceptable auraient approuve, apres 

fois ontdesexcesdezele.il dansunesocietecivilisee.On c"ue 

revient aux leaders des partis ne saurait la tolerer... ». .  ̂ f >est cer_ 
d'apprendrealeurspartisans L'ambassadeur Carney a / 1n rnj,nn n(mr 

ce qui est acceptable ou non. fait specifiquement mention tainementpas P , 
Lesleaderspohtiquesdoivent' de deux assassmats a carac-
realiser qu'ils ne prennent tere politique commis durant milliards pour . . 
pas la parole en leur propre les deux semaines preceden- principes democratiques 
nom, mais au nom des ci- tes : celui d'un citoyen ameri- Haiti, 
toyens qui leur ont delegue cain [Mike McLaney] « un « La democratic n estp 
une partie de leurs droits in- resident d'Haiti depuis belle un vetement que / on pen 

diviZls et de leur pouvoir. 'urette », qu, avail rendu de porter ZZiZmlfTs'e 
« Je voudrais prendre en- « precieux services » au volture. 11 ne suffit pas 

Consulat americain; et du core quelques minutes pour 
me prononcer contre ce que 
je perqois comme etant une 
recrudescence d'actes crimi-
nels et de ce qui peut-etre 
une violence politiquement 
motivee. Cette recrudescence 
de la violence, particuliere-
ment la violence politique 

pere Jean « Ti Jan » Pierre-
Louis « qui a rendu d'ines-
timables services au peuple 
haitien.... Le bruit court que 
ces meurtres n'etaient p as de 
simples crimes mais des as-
sassinats a caractere poli-
tique ». 

taxer de democrate; ilfaut se 
comporter en tant que tel. Je 
serai clair; j'ai fortement 
supporte les actions qui ont 
abouti a la defaite du coup 
d'Etat haineux et illegal per-
petre contre le gouvernement 
constitutional d'Haiti. Je 
crois fermement, pour cette 

ou supporte le comportement 
que nous avons observe a 
Saint-Marc ». 

Lors de /'inauguration, le 12 aout, du Centre pour l information et la formation de I IRI. tin 
leader politique haitien non identifie salue le president de I IRI, Lo me Craner. A gauche de 
M. Craner semi cache, l'ambassadeur Carney. (Photo Th. Belizaire/H-O). 

menace d'effilocher le con- D n 'y a pas que l'ambas- meme raison, que chaque di-
sadeur americain qui se pro- rigeant Haitien devrait stipu-
nonce contre la violence. Le lerclairementqu'iln'avalise, 
president du Comite des Re-
lations internationales du 
Congres americain, Benjamin 

r « Ben » Gilman, a fait un re- — 
tature et etablir un gouverne- quisitoire contre la persecu- . .. . « -A* A . 
ment democratique, digne de tion politique (disons le terro- JUSIIC© 6l oOCIGlG . 

conduire le peuple haitien. risme d'Etat) sous les regimes 

lavalas. Lisez vous-memes ses Suite de la page 11 
paroles : 

« Dans la ville de Saint- competence a ia fois politique 
A/fnrr un vrmirw d'individiic (en raison des acteurs et des Marc un groupe a maivictus actes d6coulant de ,eur autorit6 

a interrompu une reunion abus6e) et civile (en raison de 
nier, le personnel de I 'IRI a '~~J 

sensus sur lequel I 'etat mo-
derne est construit. Le peuple 
haitien a fait d'enormes sa-
crifices au cours de ces cm-
nees passees; il a souffert, il 
est mort pour eliminer la dic-

Cet effort remarquable ne 
devrait etre efface pour re-
tourner aux anciennes habi-
tudes. 

« A St. Marc le mois der-

A comparer ces declara-

tions officielles d'eminentes 
personnalites americaines aux 
elucubrations des terroristes 
au service d'Aristide, on est 
en droit de dire que le presi-
dent Clinton ne saurait conti-
nuer a tolerer des leaders 
haitiens qui avaient professe 
leur foi en la democratie et la 
« reconciliation », afin de se 
faire reinstaurer au pouvoir a 
la faveur d'une force d'inva-
sion devenue force d'occupa-
tion. Pour ceux qui auraient 
rate les « missiles verbales » 
des «terroristes aristidiens », 
nous trions sur le volet quel-
ques passages des declara-
tions de Patrick Norzeus, 
maire de Delmas (commune 

de Port-au-Prince) et de Guy 
Ferdinand, ancien vice-consul 
d'Aristide a New York et 
activiste lavalassien a Broo-
klyn, N.Y. a 1'occasion de 
leurs interventions sur la sta-
tion d'Aristide Radio Soleil, 
le 29 juillet ecoule. 

La parole a Norzeus: 
« L 'IRI est un parti politique 
des Etats-Unis.... II est anor-
mal que dans un pays souve-
rain existe un parti comme le 
Parti republicain, qui doit 
fonctionner aux Etats-Unis. 
Autrement dit, que viennent 
chercher les republicains en 
Haiti ?... 

« Normalement, nous de-
vons apprendre que au mo-

' ment oil dans sa faiblesse, le 
gouvernement ne reagit pas 
par rapport a I 'IRI, ily a lieu 
de constater des initiatives 
sur le terrain visant a coller 
des baffes a ses represen-
tants. Deja cela commence a 
arriver dans plusieurs points 
du pays : dans certains en-
droits du pays ou ils ont es-
saye de faire des reunions 
pour se voir interdire ce 
droit, avantd'etrefinalement 
econduits. Cela s'est pass4 
dans I 'Artibonite, a St Marc, 
et cela va continuer dans 
d'autres zones du pays. 

« Je pense done, par 
exemple, que la ou I 'appareil 
d'Etat, pour des raisons que 
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la participation totale des nier, le personnel de I'IRI a pacifique de leaders politi- la Iegitimit6 des droits de pro-
citoyensdans tous les aspects ete menace quand il a essaye ques locaux, par des raille- pri6te par acte authentique de 

du processus democratique - d 'engager le dialogue entre ries, des menaces et des actes Me °sner H Fevry, se trouvant 

pas tout juste un ou deux - les residents et les leaders d 'intimidation physique. Ils er  ̂l̂ matHre" ^e^Paraifet̂  
qu 'une vraie republique peut politiques de St. Marc. Au ont declare qu 'un seul peut pas vous retournerfe dos-
elre bdtie ». debut de cette semaine, I'IRI homme et un seul parti sier Fdvry et vous ne pouvez 

M. Carney a, en quelque a ete accuse publiquement avaient le droit des'exprimer Pas tegalement le recevoir, 
sorte, reprimands les leaders d'implication dans des meur- et de s'organiser politique- s^ns Pue J'ordonnance que 

qui, par leur silence public, trespolitiques. Ceci est com- ment en Haiti. C'est la un n'aur^pas^tToriafab' 
encouragent des actes de vio- pletement faux. Les allega- retour aux anciennes metho- • - ement 
lence verbale et physique, tions de ce genre ne peuvent des. Ces anciennes methodes 

Kiw fj, ̂ aiauicuidn 
execute dans toute sa forme 
etteneur. C'est droit! 

Le cas Osner Fevry 

Salutations tr6s respectueuses 

Cabinet Fevry, par: Osner H. 
F6vry, avocat 

Serge H. Moise, avocat 
Durand R, Jeanty, avocat 

Edva Jose, avoca-

Reynold Georges, avoca 

cc: 
1) Au Do yen du Tribunal civil 
de Port-au-Prince 
2) Au Commissaire du Gou-
vernement de Port-au-Prince 
3) A la Direction des Affaires 
judiciaires du ministere de la 
Justice 
4) Aux Organisations de de-
fense des droits et liberies 
5) A !a Presse (Mass-M6dia) 


