
Qu’y a-t-il d’inhabituel où vous vivez, ou vous 
travaillez?
South Chicago a été une communauté 
sidérurgique pendant des années, et la 
destruction de l’industrie a décimé la 
collectivité. Le sentiment d’appartenance  
en a souffert et nous tentons de le raviver.

Que signifie pour vous le thème de cette  
année «Un syndicat qui se bat»? 
J’ai vu la mention «Bottons des c... pour la 
classe ouvrière» sur un t-shirt; pour moi, c’est 
ce que signifie Un syndicat qui se bat. On 
nous attaque comme jamais auparavant, 
mais les gens commencent à comprendre. 
Le mouvement ouvrier constitue le pilier de la 
démocratie au pays et notre syndicat y est à  
l’avant-plan. Nous devons continuer de lutter.

Quels enjeux sont importants pour vous en 
tant que militant de l’ORME, et pourquoi? 
Les attaques contre la Sécurité sociale et 
Medicare, et le fait que la Sécurité sociale 
soit désormais inadéquate à cause de 
l’attaque contre les régimes de retraite. 
Ces attaques détruisent véritablement 
ma génération. Si on juge une société en 
fonction de la façon dont elle traite ses 
jeunes et ses aînés, la nôtre ne fait pas très 
bonne figure.

Quel est le geste plus «politique» que vous 
ayez posé? 
J’ai participé très tôt à l’élection de Harold 
Washington (membre du Congrès et maire 
de Chicago) à la fin des années 70. J’ai 
toujours été un internationaliste. Je crois au 
dicton «Travailleurs du monde, unissez-vous!». 
J’ai tenté d’établir des relations avec des 
syndicats partout dans le monde.

Comment Chris Christie, gouverneur du New Jersey, devrait 
reorienter sa carrière le plus riche? 
J’aimerais le voir devenir un mineur de charbon. J’ai toujours 
cru que ceux qui font partie du un pour cent de la population 
devraient accomplir une journée de travail honnête afin de 
savoir ce que c’est que de gagner sa vie.

Avec qui préféreriez-vous aller manger, et pourquoi?  
Hilary Clinton, Lady Gaga, le gouverneur du Wisconsin Scott 
Walker, Will Smith, Richard Trumka ou Jennifer Lawrence? 
En fait, j’aimerais aller manger avec Elizabeth Warren, parce 
que je voudrais bien la convaincre de se présenter au poste 
de présidente. Son habilité à expliquer les enjeux afin que les 
gens puissent bien les comprendre est exactement ce dont 
nous avons besoin à l’heure actuelle. 

Quel est le point saillant du Congrès de l’ORME jusqu’à 
présent? 
Nous sommes sur le point de connaître un regain 
spectaculaire dans ce pays. Bien entendu, nous devons 
nous concentrer sur les élections de 2014, mais un nombre 
de plus en plus grand de personnes sont en colère. Prenez 
les frères Koch par exemple. Quatre ans auparavant, si vous 
aviez demandé qui étaient les frères Koch, personne ne 
l’aurait su. Maintenant, tout le monde les connaît. Il existe 
une énergie contagieuse ici.

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Je veux faire la connaissance d’un plus grand nombre de 
personnes et profiter des occasions de réseautage. Je me 
réjouis à l’idée de renforcer les liens entre l’ORME et le reste 
du Syndicat. 

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le Congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
Il est absolument nécessaire de mettre l’accent sur les 
élections de 2014. Nous avons un assez grand groupe de 
coordonnateurs dans notre district qui ont hâte de mettre 
en œuvre l’action politique dont il a été question ici.
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