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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 ?

 

Name:

Union:

nombre de membres :

Ville domiciliaire :
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Je suis originaire de Bopulu une petite ville de 3000 âmes 
dans le comté de Gbarpolu, à une centaine de kilomètres 
au nord de la capitale Monrovia. La culture du riz et du 
manioc est la principale activité de ma région natale. Je 
représente aujourd'hui les travailleurs de l'agriculture et, 
notamment, de la culture du caoutchouc servant à la 
fabrication des pneus dans les usines de transformation en 
Amérique du nord.

Ça représente beaucoup pour moi. Avec la solidarité, on 
obtient le pouvoir de faire plus de choses pour changer la 
vie des gens, améliorer les conditions de travail de nos 
membres et de nos communautés. Sans solidarité, la 
communauté tombe.

C'est ma première participation. C'est incroyable comment 
les Métallos sont forts et unis. Cela me donne beaucoup 
d'espoir et d'idées pour continuer de travailler chez moi à 
l'amélioration des conditions de travail de mes membres. 
Nous devons travailler plus souvent ensemble.

Je souhaite obtenir l'appui de mes interlocuteurs envers un 
projet de développement durable pour les femmes travaillant 
dans les plantations de caoutchouc. 

J'ai vu des gens très engagés, très unis, conscients de leur 
force et de son pouvoir. À mon retour au pays, j'entends 
travailler à former des alliances pour rendre le mouvement 
syndical plus fort encore.

Sao Siryon Zor

Le Syndicat des travailleurs de l'agriculture, de l'agrotransformation 
et de l’industrie du Libéria.
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