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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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Section locale/District :

Employeur, Titre de poste :

Années à titre de membre    Que fabrique ou fait votre section locale?

Ville domiciliaire :
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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 raffinerie de Marathon Galveston Bay, ancien site de BP 
Texas City où une explosion avait tué 15 personnes en 2005, 
est entrée en exploitation en 1934 comme raffinerie pétrolière 
panaméricaine. C’est une des raffineries parmi les plus grandes 
et les plus complexes des États-Unis qui produit 451 000 barils 
chaque jour civil.

Tous unis, nous avons le pouvoir et la force de "ne pas 
accepter la défaite" pour citer le député américain Emanuel 
Cleaver. Un million de voies est un moyen puissant et 
efficace de provoquer le changement.

Un des plus grands enjeux dans mon groupe de travail et dans 
mon secteur d’activité est le recours à des sous-traitants. Les 
préposés à l’entretien à l’interne sont délogés par les sous-traitants 
à une cadence record. Tous les jours, nous devons nous battre et 
rivaliser pour notre propre travail.

Que Trump ait coulé le Partenariat transpacifique et sauvé les 
emplois chez Carrier, c’est drôle. Je me rappelle que c’est 
exactement ce qu’ont fait nos membres et nos dirigeants.

L’inspiration et la motivation qu’il a créé sont les meilleures. 
Ceci dit, ça me ferait du bien d’entendre le Rév. William 
Barber tous les jours de ma vie!

Betty White. Pour moi, elle incarne les qualités d’une Femme 
d’acier. Elle a la ténacité de suivre son propre chemin dans 
une industrie et une période difficiles. J’adorerais entendre 
ses expériences de vie.

J’espère forger des liens avec d’autres travailleurs de 
l’industrie pétrolière et d’autres Métallos, et représenter mes 
membres du mieux que je peux grâce à mon travail au 
Comité des statuts.

Le pouvoir de l’unité,  à mesure que nous progressons grâce à de 
solides partenariats, luttons contre des pratiques et des politiques 
déloyales, allons au-devant de nos communautés et agissons 
comme mentor auprès des autres.

Brandi Sanders

Section locale 13-1, district 13
Raffinerie de Marathon Galveston Bay, 
technicienne en réparations de sécurité
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Galveston Bay, Texas

Essence, produits distillés, mazout lourd, 
propylène, coke, soufre


