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NOTE DE PRESSE
L'Association des Industries d'Haiti - ADIH, inquidte pour la securite du personnel et du
mat6riel des entreprises d'exportation textile du Parc Industriel M6tropolitain SONAPI et des
usines situ6es autour de 1'a6roport, annonce que ces dites entreprises seront dans l'obligation de
fermer leurs portes le samedi 20 et le hrndi 22 mai 2017 aftn de permettre aux autorit6s de
prendre les dispositions ad6quates.
En effet. un grand nombre de ces entreprises ont 6t6 penetrees de force par des < militants et
slndicalistes >. Les ouvriers ont 6t6 violent6s afin de forcer leur sortie et de projeter plus tard
l'image d'une manifestation spontan6e et pacifique.
L'ADIH reconnait le droit des ouvriers d la manifestation et a la grdve, mais elle considdre grave
et catastrophique que des leaders syrdicaux se sentant incapables de sensibiliser les ouvriers
pour r6aliser une grdve dans les normes et dans le respect de la loi, se transforment en hors-la-loi
pour arriverjusqu'd frapper des ouvriers pour les faire sortir des entreprises.
L'ADIH d6plore que le Ministre des Affaires Sociales et du Travail et les responsables de la
s6curit6 nationale avis6s ir l'avance et ayant eu des exemples concrets de ces comportements
inacceptables dans le pass6 n'aient pas pris les dispositions n6cessaires pour la protection des
ouvriers, des locaux et du mat6riel de ces entreprises.
A un moment ou le Gouvernement encourage les investisseurs haitiens et 6trangers d investir
agressivement dans ce secteur prometteur afin de saisir l'opporlunite de cr6er massivement des
emplois si ndcessaires, il n'est pas acceptable que ces m€mes investisseurs se retrouvent dans
une situation ou, ir cause d'ins6curit6 ils reconsiddrent notre pavs dans leurs plans de croissance.
Nous n'avons que 40,000 emplois dans ce secteur. Il peut en cr6er des centaines de milliers dans
les conditions ad6quates. Nous convions le Gouvernement, le Parlement, les Syndicats et les
citoyens haitiens d prendre conscience de f imporlance de ce secteur gen6rateur de devises et de
son besoin de stabilit6 et de palx afin de jouer son r61e dans notre 6conomie si fragile.
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