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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 ?

 

C’est une vieille usine et Granite City est une ville qui a été 
construite autour de l’aciérie. C’est ainsi qu’elle a été 
fondée et planifiée. L’aciérie est le moteur de cette 
communauté.

Notre unité est notre force. Si nous ne sommes pas unis, les 
responsables politiques ne nous prêtent pas attention. Et 
pour nous, à Granite City, le commerce est essentiel, si bien 
que nous avons besoin de la collaboration des respons-
ables politiques pour mettre à jour nos politiques commer-
ciales périmées. Le commerce  nous permet d’aller de 
l’avant, mais il pourrait aussi causer notre débâcle.

L’assurance-maladie sera un enjeu important lors de la 
négociation de notre prochaine convention. Je pense que 
c’est la même chose pour tous.

De fausses informations. L’idée que CNN transmet de 
fausses informations – cela nous fait toujours rire.

J’aimerais pouvoir relaxer un peu quand tout sera fini. Avec 
toutes les activités au programme du congrès, il est difficile 
de trouver le temps de se détendre, j’aimerais donc pouvoir 
souffler un peu.

Betty White. Je pense que ce serait très intéressant. Elle a 
une formidable opinion de la vie.

Puisque c’est mon premier congrès, je veux apprendre 
comment le congrès traite les résolutions.

J’aimerais pouvoir emporter certaines des vidéos pour les 
montrer à nos membres. Lors de nos réunions, il y a parfois 
beaucoup de pessimisme, et j’aimerais par conséquent 
aider nos membres à garder espoir, car nous avons besoin 
d’espoir.

Dan Simmons

Section locale 1899, district 7

U.S. Steel, Granite City, Ill., technicien d’entretien/monteur de tuyaux 

38+

Marine (Illinois)

Aciérie totalement intégrée  


