
Nom : Brandi Sanders

Section locale 13-1 District 1

Employeur, titre de poste : Marathon Galveston Bay Refinery

Membre des Métallos depuis : 8 ans 

Ville domiciliaire : Santa Fe (Texas)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
Mon lieu de travail est une raffinerie très 
grande et très complexe située dans un État 
régi par le droit au travail. Nous sommes 1200 
membres, et seulement 16 personnes ne sont 
pas syndiquées. 

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Le thème «Un syndicat qui se bat» signifie que 
nous faisons du vrai travail au sein de notre 
syndicat, dans nos lieux de travail et dans 
notre collectivité. C’est grâce à nous que tout 
cela fonctionne. 

Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
Notre prochaine convention sera notre 
première convention avec une nouvelle 
entreprise. Le plus grand enjeu est de «savoir 
comment conserver les dispositions de 
notre convention actuelle et nos avantages 
sociaux».

Quel est le geste le plus «politique» que vous ayez posé? 
J’ai participé à des campagnes, fait de la télé-sollicitation et 
du porte-à-porte.
 
Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie 
et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Chris Christie et Rob Ford seraient tous les deux de bons 
atouts pour les ateliers de misère en Inde. 

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? 
Je changerais l’organisation du souper et j’inviterais le 
révérend Barber, Hilary, Lady Gaga, Will Smith, Richard 
Trumka, et Jennifer Lawrence. Nous aurions un «repas de 
travail» pour transformer notre mouvement. 

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Le révérend Barber a été incroyable! Il a présenté la 
manière de recruter efficacement et d’obtenir l’appui 
du public. Les responsables politiques doivent suivre notre 
programme et être tenus responsables à cent pour cent. 
C’est sans doute l’expérience de ma vie qui ressemble le 
plus à ce qu’aurait été la rencontre avec Martin Luther King.

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
J’espère faire du réseautage avec les délégués de la 
Prochaine génération et établir des amitiés avec d’autres 
militants pendant que nous vivons un moment historique.

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
Nous allons mettre ces initiatives en pratique dans 
les programmes d’éducation de ma section locale, 
l’orientation des nouveaux travailleurs et le plan de 
recrutement de la section locale.  


