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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 petite ville, une ancienne ville de l’acier, et elle est 
riche dans l’histoire de l’industrie sidérurgique. Même si un 
grand nombre d’usines ont fermé, nous sommes toujours 
fiers de ce passé.

L’unité est un point important pour moi. En tant que 
coordonnateur politique, en particulier depuis la dernière 
élection, je pense que nous devons véritablement être unis pour 
aller de l’avant. Nous devons commencer à développer la 
Prochaine génération. Ils ont gagné cette fois, mais maintenant 
nous devons nous préparer pour la prochaine fois.

Le principal enjeu sur lequel nous aimerions nous pencher 
est le système à deux niveaux de notre convention.

Et si je disais tous? Je suis vraiment étonné de voir ce que 
les gens peuvent croire.

Tout a été super. Il n’y a pas eu une seule chose que je n’ai 
pas aimée jusqu’à présent. J’ai apprécié faire la connais-
sance de tant de nouvelles personnes.

Betty White. J’ai un bon sens de l’humour. J’adore rire aux éclats, 
cela me fait du bien, par conséquent, en compagnie de Betty 
White, ce serait tellement hilarant.

Je veux apprendre et me faire de nouveaux amis. Je suis 
impatient de tirer des leçons de personnes qui se battent 
pour les mêmes choses que nous. Ce sentiment ne fait 
que s’accroître de jour en jour.» 

Je rentrerai chez moi gonflé à bloc. J’espère pouvoir 
coordonner les informations, en particulier avec les Femmes 
d’acier. Je désire informer les personnes qui n’ont pas pu 
être des nôtres.

Marlon Williamson 

Section locale 2155, district 1

Arconic Titanium,  décolleteur  
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