
Nom : José Arroyo

Section locale 2332 District 1

Employeur, titre de poste : Commercial Metal Forming, 
Opérateur de machine 

Membre des Métallos depuis : 17 ans 

Ville domiciliaire : Youngstown (Ohio)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
L’entreprise a 100 ans et fonctionne avec 
de vieilles presses de la Première et de 
la Deuxième Guerre mondiale que nous 
utilisons encore. Notre usine est comme un 
livre d’histoire.

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Pour moi, c’est une vision de l’avenir. J’adore 
le nouveau thème. Non seulement attire-t-il 
l’attention sur l’intensité de notre travail au 
plan politique et dans nos industries, mais aussi 
sur le fait que l’adhésion aux Métallos peut 
créer un meilleur niveau de vie pour tous les 
travailleurs et leurs familles.  

Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
Un enjeu cité fréquemment : les soins de 
santé demeurent notre priorité numéro un. 
Nous voulons toujours garder des soins de 
santé abordables et de qualité.

Quel est le geste le plus «politique» que vous 
ayez posé? 
J’ai fait partie de la lutte contre le projet de 
loi 5 du Sénat en Ohio. J’étais parmi les 5 
000 personnes qui ont été enfermées dans 
la Chambre législative à Columbus. C’était 

incroyable. J’étais gonflé à bloc, avec les slogans que nous 
répétions, on pouvait sentir la solidarité dans l’air. C’était 
vraiment quelque chose de voir tous les syndicats s’unir pour 
un bien commun. 
 
Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie 
et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Chris Christie devrait être un lutteur professionnel. Il aurait du 
succès dans l’entreprise américaine de divertissement WWE.
  
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? 
Probablement Lady Gaga. Je crois que le repas serait pour 
le moins intéressant. J’aimerais voir comment elle est en 
dehors de ses spectacles.

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
J’aime la vision de l’avenir. C’est le moment idéal pour 
dresser notre programme des trois prochaines années. Je 
veux aussi voir quel rôle je vais y jouer.

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Il est important de savoir dans quelle direction nous nous 
engageons. C’est l’occasion d’établir des contacts avec 
des gens de partout dans le monde, de recharger nos 
batteries et de rentrer plus enthousiastes, surtout que nous 
entrons dans une période politique. 

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
Dès mon retour, je vais commencer à m’inspirer du thème 
du recrutement. Je serai chez moi pendant une semaine 
et ensuite à Linden Hall, après quoi on me confiera aussitôt 
une mission politique.


