PROFIL DU DÉLÉGUÉ

Joseph Brown
Nom :

Section locale 12698, district 10
Section locale/District :

Congoleum Industries, Inc., secrétaire-archiviste et responsable des griefs
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Employeur, Titre de poste :

42

Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans votre ville natale, votre lieu
de travail ou votre travail?
Ma région a été frappée par des taux exceptionnellement élevés de licenciements et de fermetures d’usines.
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Le pouvoir de l’unité consiste à resserrer les liens entre nous,
à ne faire qu’un seul groupe. Quelqu’un a bien exprimé
cette idée, lundi. Il a expliqué qu’il ne s’agit pas de dire que
le district 10 travaille plus que le district 4 ou quelque chose
du genre. Plutôt, nous travaillons tous ensemble et ne faisons
qu’un seul groupe.

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

Marcus Hook (Pennsylvanie)
Ville domiciliaire :
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Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ?

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

Années à titre de membre

L’assurance-santé sera un enjeu de poids dans notre
nouvelle convention. Je pense qu’il en est de même pour
tous.

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
Par fait alternatif, vous voulez dire mon mensonge préféré?
Pendant la campagne, Donald Trump a dit qu’il financerait
sa propre campagne, et nous avons pu constater après
coup, qu’il ne l’a pas fait.

J’aimerais souper avec Céline Dion, car je suis DJ, et sa musique
m’interpelle et m’apporte de l’espoir.
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Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?
Ce que j’ai le plus aimé du congrès, ça été le message du
Révérend Barber. Il m’a touché. C’était si vrai. Ce message
était factuel et il est bon d’entendre un message qui présente
les faits. C’est tellement préférable aux faits alternatifs.
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Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
Je veux tout simplement obtenir toute l’information possible pour
pouvoir la transmettre à nos membres.
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Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
J’espère rapporter chez moi le message selon lequel nous
devons continuer à nous battre. Nous devons intervenir dans
le processus politique. Nous ne devons pas nous laisser
influencer par les faits alternatifs. Chacun doit faire sa part.

