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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 ?

 

J’ai recruté dans divers états, et notre collectivité a toujours 
appuyé les travailleurs. Les gens sont vraiment sociables, 
très généreux. Je sais que j’ai un parti pris, mais la 
Louisiane a toujours été accueillante.

Les conférenciers aujourd’hui ont parlé de lockouts et de 
grèves, et c’est à ce moment que le pouvoir de l’unité entre 
en jeu. Notre région comprend beaucoup d’usines de 
produits chimiques et de raffineries. Nous travaillons tous 
ensemble et nous nous appuyons les uns les autres. L’unité 
dont nous faisons preuve, c’est notre pouvoir.

Notre principal objectif est de conserver les bons avantages 
sociaux que nous avons et d’obtenir des augmentations 
salariales justes. 

Que Trump est du côté des travailleurs. Il ne s’en est jamais 
préoccupé. Il ne se soucie que de lui-même.

Nous avons entendu des conférenciers très intéressants 
jusqu’à présent. J’ai entendu le Révérend Barber plusieurs 
fois, et il m’impressionne chaque fois.

Betty White. Elle est la plus drôle. Je la suis sur Twitter et je diffuse 
chaque fois ses commentaires. Elle est tordante.

Nous sommes très proches les uns des autres dans notre 
district, le district 13. Ce qui est bien est que nous puissions 
avoir du plaisir ensemble et nous mêler au reste du groupe, et 
aussi que nous ayons la possibilité de décompresser ensemble.

Ce congrès me redonne toujours de l’énergie. Nous 
pouvons tous apprendre des luttes des uns et des autres, et 
faire profiter nos collègues de ces leçons en vue d’inciter 
davantage à s’engager. Voilà la clé, faire en sorte qu’un 
nombre aussi grand que possible joue un rôle.»

Robert Cammarn

Section locale 13-620, district 13

OxyChem, opérateur de tableau de contrôle
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Gonzales, LA

Produits chimiques, hydroxyde de sodium


