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By  Rezo Nodwes     par Kerlens Tillus 

Mercredi 1er mai 2019 (rezonodwes.com)– Le 1er Mai est un jour férié en Haïti. On 
dit que c’est la fête de l’agriculture et du travail. Dans un pays où plus de 70% de 

produits consommés, surtout alimentaires viennent de l’étranger, peut-on parler 
d’agriculture ? Dans un pays où plus de 70% de la population active est au 

chômage, peut-on vraiment parler de fête du travail ? Si l’on veut véritablement 
parler de pays et penser le futur, on devrait considérer le 1er mai comme une 
journée de réflexions sur toute l’étendue du territoire pour développer des idées 

relatives au développement endogène du pays. 

Les Haïtiens ne réalisent pas qu’ils sont prisonniers des importateurs de produits 

de premières nécessités. Une petite enquête à travers le pays nous a permis de 
voir que contrairement à ce qui se dit dans la presse, le pays produit des denrées 

alimentaires, pas suffisamment pour nourrir toute la population, mais en quantité 
pour réduire l’importation des denrées alimentaires d’au moins 20%. Pour rédiger 

ce texte, nous nous sommes entretenus avec des leaders paysans dans la Grande-
Anse, dans le Sud, dans l’Artibonite, dans le Nord, dans le Nord’Est, dans le 

Plateau Central et dans le Sud’Est. On fait croire qu’Haïti ne produit presque plus, 
ce qui est faux. Des paysans, tant bien que mal continuent à produire pour la 

consommation. Le problème est juste une question d’accessibilité. Les paysans 
n’ont pas moyen de stocker la plupart de leurs produits. Il y a un problème 

sérieux de transport un peu partout à travers le pays. Les greniers sont 
inaccessibles parce qu’il n’y a pas de routes adéquates. 

Ce premier mai que nous célébrons en Haïti aujourd’hui, est la fête de 
l’importation et du chômage. Nous pouvons changer notre présent et concevoir 
notre futur de manière à construire un havre de paix et de progrès. Le 1er mai peut 

redevenir la fête de l’agriculture et du travail si et seulement si nous le voulons. 
Que les bien-pensants s’assemblent et prennent la résolution de puiser dans notre 

passé glorieux de peuple pour indiquer la bonne voie à ces millions de jeunes 
désespérés qui sont à la recherche d’un mieux-être et qui veulent vivre 

autrement. Qu’Haïti arpente la voie de la liberté et du développement endogène 
durable ! 

Kerlens Tilus      05/01/2019 
Snel76_2000@yahoo.com 

Tel : 631-639-0844 
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