
Nom : Larry Burchfield

Section locale 13-1, District 13

Employeur, titre de poste : Marathon Galveston Bay 
Refinery/Vice-président de la section locale

Ville domiciliaire : Texas City (Texas)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
Texas City a connu plus de tragédies 
industrielles que la plupart des autres villes 
américaines. Depuis la catastrophe du début 
des années 1900 jusqu’à la plus récente 
explosion de la Raffinerie BP en 2005, ces 
événements ont fait en sorte que ont fait que 
les travailleurs d’ici militent plus fortement en 
faveur de la santé et la sécurité du travail 
ainsi que des enjeux environnementaux que 
ceux de la plupart des localités.

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Ce thème est une description très simple de 
notre syndicat, qui comprend tout ce que 
nous sommes et tout ce que nous faisons. 

Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
Les avantages sociaux et la dotation en 
personnel.  

Quel est le geste le plus «politique» que vous ayez posé? 
J’ai fait du porte-à-porte pour les dirigeants de la 
municipalité locale et du comté. Je me suis également 
présenté aux élections de la section locale.

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie 
et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Ils peuvent lancer une co-entreprise pour vendre du fumier 
de vache. Tous les deux semblent s’y connaître quand il 
s’agit de foutaise.

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? 
Jennifer Lawrence parce que c’est Jennifer Lawrence. Je 
pourrais retrouver les autres à un autre moment.  

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Le révérend Barber parce que son message a été l’un des 
discours les plus inspirants que j’ai jamais entendus.  

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Je voudrais que notre syndicat établisse les meilleures 
politiques et les meilleurs programmes qui soient afin d’aller 
de l’avant au cours des prochaines années. 

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
Avant tout, rapporter les messages et les histoires du 
congrès. Je veux mettre nos membres au courant de notre 
programme, de nos luttes et de nos succès. 


