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Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White, 
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ? 

 

Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?

Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?

Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique 
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
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Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans votre ville natale, votre lieu 
de travail ou votre travail?

Que signifie pour vous le thème de cette année, «Le pouvoir de la 
solidarité»?

 

Quels seront les principaux enjeux, dans votre section locale, 
lorsque votre convention collective viendra à échéance ? 

 

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?

 

La main-d’œuvre à notre installation est essentiellement 
féminine et ne compte que quelques hommes. Notre 
groupe s’entend très bien.

Par unité, on entend que tout le monde s’unit. Parfois, ce 
n’est pas ce qui se passe. Ces dernières années, avec la 
Prochaine génération et les Femmes d’acier, j’ai constaté 
que notre unité s’est renforcée bien plus qu’elle ne l’était 
quand j’ai commencé. Nous nous unissons pour nous 
soutenir et aussi pour œuvrer auprès de la collectivité.

Notre société a commencé à fabriquer les mêmes produits 
que ceux que nous fabriquons à l’étranger. Cela suscite 
beaucoup d’inquiétudes. Dans notre nouvelle convention, 
nous devons veiller à conserver tous les avantages que nous 
avons acquis, en particulier notre assurance-maladie.

Rendre sa grandeur à l’Amérique. C’est un slogan très 
bizarre.

C’est formidable de voir tout le monde se rassembler et être 
si uni. J’ai apprécié entendre les histoires de toutes celles et 
de tous ceux qui ont soutenu les résolutions. C’est absolu-
ment inspirant. Et naturellement, les conférenciers sont 
toujours remarquables.

Betty White. Elle n’est pas née d’hier, et elle en a vu de toutes les 
couleurs. Elle a vu l’Amérique sous bien des angles différents. 
J’aimerais tout simplement en savoir plus sur sa jeunesse. Et de 
plus, elle est très drôle.

J’espère faire la connaissance de nouvelles personnes. J’ai 
rencontré beaucoup de personnes de la Prochaine généra-
tion. J’espère que nous allons pouvoir nous réunir et partager 
nos idées afin de renforcer encore plus le programme de la 
Prochaine génération.

Je vais assurément parler du pouvoir de l’unité avec ma 
section locale. De plus, comme nous sommes une section 
locale composée, je vais partager les informations au sujet 
de la Prochaine génération avec tous les présidents et 
présidentes d’unité.

Cory Ayers

Section locale 2737, district 1

Zimmer Bromet, manœuvre général
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New Philadelphia  (Ohio)

Produits médicaux et chirurgicaux


