
Nom : Bruce Pasbrig

Section locale 3740, District 2

Employeur, titre de poste : Pure Power Technologies, modeleur 

Membre des Métallos depuis : 19 ans

Ville domiciliaire : Milwaukee (Wisconsin)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, 
là où vous travaillez, ou au sujet de votre 
emploi?
J’ai grandi dans la capitale mondiale de 
la bière – du moins, elle l’était alors. Le 
plus ironique, c’est que je ne bois pas de 
bière. 

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Cela signifie que nous sommes un 
syndicat qui se bat pour un même 
objectif, pour nos membres et pour le 
bien de tous les gens de l’Amérique du 
Nord. 

Quels enjeux seront importants pour 
vous quand votre convention collective 
expirera? 
Les soins de santé, les salaires – les 
avantages sociaux dans leur ensemble. 

Quel est le geste le plus «politique» que 
vous ayez posé? 
J’ai participé à de nombreuses 
différentes campagnes contre le 
gouverneur Walker, qui je l’espère perdra 
les élections l’année prochaine. 

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris 
Christie et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Je pense qu’ils devraient essayer de faire les boulots 
merdiques qui selon eux sont bons pour tous les autres. 
Ils verraient ce que c’est que de vivre pratiquement 
sans salaires et sans avantages sociaux quand on 
travaille dans l’industrie des services. 

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? 
C’est une question difficile, mais ce serait 
certainement Scott Walker parce que j’aimerais avoir 
l’occasion de lui donner un coup de pied dans le 
[derrière].

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Le révérend William Barber a été le meilleur jusqu’à 
présent. Il a été extraordinaire. Il a touché tous les 
membres de ma section locale et les gens d’autres 
sections locales. Ça été incroyable de l’entendre. 

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Gagner beaucoup d’argent. Beaucoup apprendre. 
Voir ce que nous pouvons faire en tant que section 
locale pour aider les autres sections locales 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?
Non.


