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Leo Gerard fait appel aux  
militantisme des dÉlÉguÉs

C’est par une ovation que le Con-
grès des Métallos 2014 a accueilli 
le président international Leo 
W. Gerard. Celui-ci a demandé 

aux 3000 délégués et invités d’avoir autant 
d’enthousiasme pour faire du recrutement et 
militer politiquement.

«Faites-vous partie des membres qui sont 
prêts à faire la guerre pour l’avenir du mou-
vement syndical, de notre syndicat, de nos 
familles?», a-t-il demandé aux délégués qui 
ont répondu par un «OUI!» retentissant. 

Dans son discours d’ouverture à l’hôtel 
MGM Grand de Las Vegas, Leo Gerard a sou-
ligné les réussites du Syndicat en matière de 
négociations collectives, d’application des lois 
commerciales et de protection des emplois. 
Voilà qui montre bien que les Métallos, c’est 
un syndicat qui se bat pour les travailleurs. 

Leo Gerard a décrit les manœuvres 
vicieuses des dernières décennies pour faire 
progresser les intérêts cupides du 1% le plus 
riche et affaiblir les travailleurs. Les mêmes 

forces sont à l’œuvre pour éliminer la négo-
ciation collective, a-t-il déclaré.

«Avec les prochaines élections américaines 
en novembre, on pourrait se retrouver avec 
des majorités républicaines à la chambre des 
représentants et au Sénat, se retrouver avec les 
plus dingues, les plus à droite, les plus antisyn-
dicaux de notre histoire», a mis en garde Leo 
Gerard. 

L’antidote, selon le président, c’est le 
recrutement et l’action politique. Nous re-
cruterons dans les États du Sud où le droit au 
travail (pour moins) (Right-to-Work) est en 
vigueur. Il nous faut absolument y aller, parce 
que «la seule façon de changer l’opinion des 
gens envers les syndicats, c’est de partager leur 
vision d’une vie meilleure et de leur offrir un 
moyen de la concrétiser.» 

«Nous devons trouver le moyen qu’on 
arrête de nous prendre pour cible et que de 
nouveaux membres entrent dans la lutte.» 

Le pouvoir de notre syndicat, ce ne sont 
pas les grands discours des dirigeants, mais 

bien le militantisme des membres et notre 
solidarité, a-t-il fait remarquer. 

Leo Gerard a expliqué que le succès 
dépend de la mobilisation des membres à 
tous les niveaux, que ce soit pour brasser 
des idées ou encore faire du porte-à-porte. 
«Nous avons besoin de l’énergie que suscitent 
les nouvelles idées sur la façon de recruter 
des membres. Nous comptons sur vous pour 
proposer ces idées créatives.» 

Triompher pour les travailleurs «dans 
chaque coin de nos deux pays» ne se fera pas 
sans peine. Une élection ou une campagne de 
recrutement ne suffiront certainement pas. 
«Il nous faudra plutôt empêcher le 1% de 
transformer nos enfants en pions dans un 
jeu de société mondial axé sur une cupidité 
honteuse.» 

Voilà une cause qui mérite qu’on se batte 
pour elle, ajoute Leo Gerard. La victoire, qui 
prendra le temps qu’il faut, montrera que 
nous sommes un syndicat qui se bat. 
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La chef de la minorité à la Chambre 
des représentants, Nancy Pelosi, 
a promis de rebâtir la classe moy-
enne si les démocrates remportent 

la majorité à la Chambre des représentants 
et gardent le contrôle du Sénat aux élec-
tions de mi-mandat, en novembre prochain. 

«Nous ne pouvons gagner, si vous ne 

vous battez pas, a-t-elle déclaré, suscitant 
des applaudissements nourris. Ensemble, 
nous relancerons la classe moyenne.»

Au cours des 100 premiers jours 
d’un mandat majoritaire, les démocrates 
mettraient un branle un plan d’action 
pour aider les familles de la classe moy-
enne, avec l’aide du président Obama, 

a-t-elle ajouté.
Présentement chef de la minorité 

démocrate à la Chambre des représentants, 
Nancy Pelosi (députée démocrate de la 
Californie) a occupé le poste de présidente 
de la Chambre des représentants de 2007 à 
2010. À son entrée sur scène, des délégués 
brandissaient des pancartes la déclarant 
«La meilleure oratrice de tous les temps».

Nancy Pelosi a louangé les résolutions 
des Métallos pour la justice économique 
et sociale, le plein emploi, des salaires 
décents, la fin de l’inégalité économique, 
l’éducation abordable, le commerce équi-
table et la re-réglementation du secteur 
financier. 

«Vos résolutions constituent la plate-
forme électorale de notre parti», a-t-elle 
déclaré.

Les républicains et les puissants qui les 
appuient se sont engagés à éliminer le droit 
à la négociation collective et à démanteler 
le Conseil national des relations de travail, 
a soutenu Nancy Pelosi.

«Des syndicats forts sont gardiens de la 
classe moyenne. On leur doit tout ce qui est 
arrivé de bon aux familles ouvrières améri-
caines depuis 100 ans. Soyons en fiers.»

Les Élections sont une occasion 

Lynn Williams – un mentor, une inspiration, un hÉros
Les Métallos ont rendu lundi un hom-

mage à la fois solennel et exaltant à un 
dirigeant légendaire de leur syndicat. Tour 
à tour, des dirigeants et militants actuels 
du Syndicat ont témoigné de l’influence 
durable de Lynn Williams.

«C’est une des personnes les plus impres-

sionnantes que nous avons côtoyée. Il avait une 
soif insatiable d’équité et de justice», a déclaré le 
directeur du district 1, David McCall. 

Président international du Syndicat des 
Métallos de 1983 à 1994, Lynn R. Williams 
est décédé le 5 mai dernier à Toronto, à l’âge 
de 89 ans.

Sous son leadership, les Métallos ont 
acquis la réputation d’être un des syndicats 
les plus puissants au monde. Il a dirigé le 
syndicat pendant une des périodes les plus 
tumultueuses de son histoire, alors que 
l’industrie était décimée par des fermetures 
d’usines, des faillites et des mises à pied 
massives. 

Lundi, les délégués ont été émus en 
visionnant la vidéo «One Day Longer» 
(Un jour de plus), qui rend hommage à 
l’héritage extraordinaire de Lynn.  

«Il possédait une vision du militantisme, 
une vision de la participation, une vision de 
la lutte à mener pour attirer tout le monde 
au syndicat et faire en sorte qu’il joue un 
rôle déterminant dans le mouvement pour la 
justice sociale», souligne le président inter-
national Leo Gerard dans la vidéo.

Pour d’innombrables Métallos et 
militants partout en Amérique du Nord, 
Lynn Williams était un ami, un mentor, un 
modèle, une inspiration. Un héros.

de rebâtir la classe moyenne –nancy Pelosi



Les délégués ont voté hier à 
l’unanimité afin de renouveler 
l’engagement du Syndicat des 
Métallos à œuvrer pour la justice 

sociale et économique à tous les échelons 
aux États-Unis et au Canada. 

La résolution, intitulée «Un syndicat 
qui se bat», enjoint les Métallos de lut-
ter pour le plein emploi, pour des salaires 
raisonnables et contre les inégalités 
économiques découlant de la déréglemen-
tation, de la désyndicalisation et du nivelle-
ment mondial vers le bas.

«Ramenez cette résolution à la mai-
son, inspirez-vous en pour élaborer des 
programmes. C’est la voie à suivre pour 
rebâtir notre syndicat et revitaliser le 
mouvement syndical», a dit le président 
international Leo W. Gerard.  

Les délégués ont fait la file devant 
chaque micro. Parmi eux, John Lepley, 
délégué d’une section locale de l’Ohio, a 
indiqué craindre pour l’avenir de son fils 
de 10 mois : «J’appuie la présente résolu-
tion afin de veiller à ce que nos enfants 
aient une bonne vie.».

Le syndicat fera pression pour des 
lois en faveur de la négociation collec-
tive, et pour des programmes de relance 
de la fabrication. Il prônera également des 
investissements dans les infrastructures, 
l’éducation et les technologies.

On souligne également l’importance du 
droit à une retraite décente et à un accès à 
des soins médicaux de qualité.

Tous les paliers de gouvernement doi-
vent être financés adéquatement et garantir 
une éducation de qualité, des protections 
environnementales et une réglementation 

efficace des lieux de travail, des marchés et 
des économies.

Le Syndicat se prononce en faveur 
d’une structure fiscale progressive où les 
entreprises et les riches paient leur juste 
part. Il entend se battre pour faire annuler 
les réductions fiscales et autres stratagèmes 
qui avantagent uniquement les entreprises 
et les riches.

Le secteur financier est dans la mire de 
l’organisation, avec sa recherche de profit à 
court terme et la spéculation financière qui 
nuit à l’avenir économique des travailleurs. 
Celui-ci doit être réglementé de nouveau. 

Par cette résolution, les Métallos ont 
réitéré leur intention de se battre pour une 
économie mondiale équitable et équili-
brée où les droits des travailleurs et de 
l’environnement sont protégés. 

le nPD prêt à passer en vitesse supérieure 

Après plus d’un demi-siècle de 
confrontation et de lutte pour 
les travailleuses et travailleurs, 
les Métallos et le Nouveau Parti 

démocratique au Canada sont prêts à faire 
passer leur incomparable partenariat social-
démocratique au prochain niveau, a déclaré 
Thomas Mulcair, chef du NPD.

«Pendant plus de 50 ans, les néo-
démocrates et les Métallos ont lutté 
pour renforcer et protéger les droits à la 
négociation collective, sur les lignes de 
piquetage, dans les lieux de travail et au 
gouvernement», a indiqué lundi Thomas 
Mulcair.

«Aujourd’hui, notre mouvement se 
trouve à un tournant décisif de son his-
toire», a ajouté le chef du NPD, que le 
directeur national du Syndicat des Métallos 
au Canada a présenté aux délégués comme 
«le prochain premier ministre du Canada».

Thomas Mulcair est aussi le chef de 
l’Opposition officielle, ou du gouverne-
ment en devenir, au Parlement fédéral. Le 
dernier sondage confirme qu’il obtient le 
taux d’approbation le plus élevé parmi les 
Canadiens, soit 54%. 

Le Syndicat des Métallos a été un 
partenaire fondateur du NPD en 1961. Ce 
partenariat est plus important que jamais, 
vu l’urgence de défaire le gouvernement 

conservateur droitiste et antisyndical aux 
élections de 2015, a mentionné Thomas 
Mulcair.

Les conservateurs ont poursuivi les 
politiques régressives que les gouverne-
ments libéraux précédents avaient mises 
de l’avant et qui ont donné lieu «à des 
niveaux d’inégalité sans pareil depuis la 
Grande Crise», a-t-il ajouté.

Je suis ici pour vous dire qu’il y a 
de l’espoir. Lorsque les néo-démocrates 

formeront le gouvernement en 2015, nous 
relèverons la barre, a promis le chef du NPD.

«Chaque personne qui a rêvé de justice 
et d’égalité nous a menés où nous sommes. 
Je sais que le Syndicat des Métallos ne se 
contente pas tout simplement de parler de ses 
objectifs, il est prêt à se battre pour eux.»

«Ensemble… nous ferons de ce rêve 
une réalité. Nous bâtirons un monde meil-
leur, non seulement pour la population ac-
tuelle, mais pour les générations à venir.»

Thomas Mulcair

RÉsolution : Un syndicat qui se bat



Le révérend William Barber a pro-
noncé lundi après-midi un sermon 
percutant aux militants du Syndi-
cat des Métallos. Il a dénoncé les 

attaques « immorales » de la droite contre 
les familles ouvrières et offert aux Métallos 
et à leurs alliés un modèle pour riposter.

«Il est immoral de frapper des per-
sonnes qui travaillent fort quand elles 
passent des moments difficiles, a lancé 
le révérend Barber. Le programme de la 
droite est contraire à chaque promesse 
faite aux États-Unis.»

Le président de l’Association pour 
l’avancement des personnes de couleur 
(NAACP) de la Caroline du Nord a lancé 
le mouvement du «lundi de la moralité» 
(Moral Monday) dans son État d’origine 
pour contester les politiques nuisibles aux 
familles ouvrières. Hier, il a plaidé pour 

une alliance des militants progressistes de 
toutes affiliations. 

«Les mêmes personnes qui s’attaquent 
à nous sont celles qui s’attaquent aux 
groupes qui défendent les droits civils et 
les droits des travailleurs. S’ils sont assez  
futés pour être ensemble, nous devrions 
être assez futés pour lutter contre eux, 
ensemble.»

Depuis le début des manifestions des 
lundis de la moralité, en avril 2013, le 
mouvement s’est propagé dans le sud des 
États-Unis, où les familles de travailleurs 
subissent les attaques sans merci de la 
droite qui contrôle la plupart des gouverne-
ments des États.

Il évoque la mémoire de Martin Luther 
King et d’autres leaders de la lutte pour 
les droits civiques dans les années 1950 
et 1960 : «Ils n’avaient pas tout l’argent. 

Ils n’avaient pas tous les votes. Au début, 
ils n’avaient même pas la majorité de 
l’opinion publique, mais ils n’ont pas 
reculé. Ils ont transformé les moments de 
désespoir en des moments d’espoir.»

Les mêmes groupes doivent unir 
leurs forces une fois de plus dans le but 
d’obtenir la justice économique pour tous, 
a-t-il insisté.

«Il est grand temps pour nous tous de 
s’engager dans une discussion morale. Les 
États-Unis en ont besoin, maintenant plus 
que jamais.»

En conclusion de son vibrant discours, 
le révérend Barber a fait référence au 
processus de fabrication de l’acier pour 
imager ce dont les États-Unis ont besoin 
pour retrouver leur grandeur : «On me dit 
que l’acier est du fer dont on a retiré la 
plupart des impuretés qui l’affaiblissent. 
Aujourd’hui, il existe des impuretés dans 
notre système politique qu’il faut faire 
disparaître si notre pays veut devenir aussi 
résistant que l’acier.»

Intervenir pour les causes justes
C’est à l’unanimité que les dé-

légués ont donné leur aval à la 
résolution sur le militantisme 
politique, qui presse tous les mé-

tallos de lutter pour les droits des travail-
leurs menacés par la droite des deux côtés 
de la frontière.

La résolution exhorte les membres 
à appuyer financièrement les candidats 
progressistes, à collaborer à faire élire des 
syndicalistes Métallos et à sensibiliser les 
collègues, les familles et les communautés, 
notamment par des appels téléphoniques, 
sur Internet ou encore de porte en porte. 

Il est temps de «récompenser nos amis 
et punir nos ennemis», a lancé au micro le 
coordonnateur de l’intervention rapide du 
district 7, Jerome Davison. 

Au Canada et aux États-Unis, la droite 
cherche à restreindre la négociation col-
lective dans le secteur privé, à mettre fin 
à la négociation collective dans le secteur 
public, à imposer le droit au travail (pour 
moins) et à limiter l’accès aux urnes. 

Ces mêmes politiciens de droite multi-
plient les accord commerciaux qui nuisent 
à l’emploi et bloquent des politiques visant  
 

à créer de l’emploi par des investissements 
dans les infrastructures. 

Au Canada, le Nouveau Parti démocra-
tique, que les Métallos ont aidé à fonder, 
constitue l’Opposition officielle. Grâce à 
un militantisme efficace, le NPD pourrait 
pour la première fois avoir la possibilité de 
former un gouvernement fédéral à Ottawa 
en 2015. 

De même, le militantisme syndical aux 
États-Unis pourrait contribuer à faire élire 
à la Chambre des représentants et au Sénat 
l’an prochain des majorités favorables aux 
travailleurs.

William 
Barber 
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