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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»?

 

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 ?
 

Nom :

Syndicat :

nombre de membres :

Ville domiciliaire :
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Je suis originaie d'une petite ville de la province de 
Holguin que les gens connaissent beaucoup car c'est l'une 
des plus touristiques du pays. Nous y faisons aussi 
l'extraction de nickel et produisons dans la région toutes 
sortes de machinerie, en particulier pour le secteur 
agricole.

C'est ma première participation à un Congrès international 
des Métallos. Les Cubains, nous avons une idée plutôt claire 
du pouvoir de la solidarité. Quand nous avons fait la 
Révolution, nous avons fait un avec le peuple. D'ailleurs, le 
slogan de la marche du 1er mai prochain à La Havane est 
«Unity is our main power!»

Ce qui me fascine, c'est combien le débat est important 
chez les Métallos et combien les causes que vous épousez 
sont nobles. J'ai été aussi très marqué par l'expérience dont 
témoignent les participants au Congrès lorsqu'ils parlent de 
leurs luttes.

De bien mesurer les contrastes entre les régimes politiques et 
les modes de vie de mon pays, des États-Unis et du Canada. 
Mais aussi, je souhaite rencontrer le plus de représentants 
possible d'autre syndicats ou sections locales.

C'est un excellent Congrès et c'est ma première participa-
tion. Je vais rapporter chez moi un grand sentiment de 
solidarité avec les syndicats du monde. Je leur demande 
d'appuyer la Révolution cubaine! (rire)

Arturo Rodriguez
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