
Nom : Sara Dolph Leidy

Section locale 6787, District 7

Employeur, titre de poste : ArcelorMittal, Coordonnatrice 
des Femmes d’acier, e-conseil d’administration de l’APM, 
webmestre et comité de solidarité de la section locale

Membre des Métallos depuis : 2006

Ville domiciliaire : Michigan City (Indiana)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
Je travaille dans un haut-fourneau à 
Burns Harbor, Indiana, dans un milieu 
à prédominance masculine où je suis 
respectée et traitée sur un pied d’égalité 
grâce à la sécurité que me procure mon 
syndicat. 

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Le thème du congrès de cette année est un 
choix excellent pour de nombreuses raisons. 
La société contemporaine comporte trop 
d’injustices, telles que les attaques contre 
la classe ouvrière, les droits de la femme et 
les libertés civiles. «Un syndicat qui se bat» 
transmet un message à l’effet que nous ne 
lutterons pas uniquement pour les droits des 
travailleurs, mais aussi pour TOUS les droits 
fondamentaux. 

Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
La sous-traitance de nos emplois est un 
important enjeu en ce moment, de même 
que la protection de nos prestations de 
soins de santé et les pressions exercées sur 
la société pour qu’elle améliore notre usine 
et lui permette de rester compétitive sur le 
marché de l’acier. 

Quel est le geste le plus «politique» que vous ayez posé? 
Comme j’habite dans un État où le droit au travail pour 
moins existe, j’ai participé à de nombreux rassemblements 
avec des candidats politiques et des dirigeants élus disposés 
à se battre ouvertement contre cette loi horrible. J’ai fait 
du porte-à-porte et de la télésollicitation pour ces mêmes 
candidats afin de veiller à ce qu’ils soient élus et qu’ils 
puissent s’exprimer au nom de la classe ouvrière. 

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie 
et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Un bon changement pour Chris Christie serait un séjour 
autofinancé dans une prison, derrière des barreaux 
fabriqués par les MÉTALLOS! 

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? 
Scott Walker. J’aimerais m’asseoir avec lui et lui demander 
comment la démoralisation de toute la classe moyenne a 
pu être une bonne chose pour la croissance de l’emploi et 
pour l’économie américaine. 

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
L’énergie de nos hauts dirigeants et des conférenciers 
invités. Leur dévouement est une véritable source 
d’inspiration. 

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
J’espère apprendre comment faire continuellement 
participer nos membres et les motiver pour qu’ils aient le 
courage de se battre pour l’avenir de nos enfants et le 
nôtre. 

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
Lorsque je retournerai au district 7, je serai heureuse de 
partager les connaissances que j’ai acquises ici. Nous avons 
un directeur remarquable qui se dévoue pour que notre 
district illustre la définition d’«Un syndicat qui se bat».


