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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 ?

 

Nous sommes très diversifiés. Les minorités sont 
nombreuses et la discrimination est partout, ce que nous 
essayons fort de combattre dans un atelier syndical. 
Nous sommes ici pour unir tous les membres de la classe 
moyenne.

Le pouvoir de l'unité signifie qu'il faut engager tous les 
membres de la classe moyenne à se donner une mission très 
ciblée. C'est le pouvoir du peuple. Une seule personne ne 
peut pas obtenir une convention comme un groupe import-
ant le peut. C'est ça, la solidarité.

Les soins de santé seront l'enjeu le plus important. À chaque 
renouvellement, c'est un gros enjeu.

Les fausses nouvelles – Si Trump le dit, le monde le croit.

Rencontrer des gens qui jouent un rôle dans le syndicat depuis si 
longtemps. Le congrès rassemble un groupe de personnes qui 
partagent la même mission. Ceux qui n'y ont jamais assisté 
s'aperçoivent que le syndicat ne se limite pas à notre petit groupe 
de chez nous. C'est un mouvement immense.

Poutine. Après tous ses échanges avec Trump, j'aimerais savoir, de 
première main, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.

Poursuivre le processus éducatif afin d'apprendre tout ce que je 
peux. C'est difficile d'expliquer ce que je veux dire. Les images, les 
vidéos, les mots ne peuvent pas rendre tout ce que vous en retirez. 
Il faut être ici-même, sur place. La première fois que vous venez au 
congrès, vous en êtes bouche bée.

Nous devons continuer d'appuyer des programmes comme 
la Prochaine génération et les Femmes d'acier, qui sont tous 
deux importants pour maintenir la pression. Un grand 
nombre de Métallos approchent de la retraite et nous 
devons commencer à ouvrir la voie à la prochaine généra-
tion de dirigeantes et dirigeants.

Lawrence Castillo

Section locale 895, district 13

Valtris Specialty Chemicals, opérateur aux procédés

17

Fort Worth (Tex.)

Additifs pour l'industrie du caoutchouc 
et du plastique


