
Que pouvez-vous me dire de particulier à 
propos de votre ville domiciliaire? 
J’habite à Ipswich, dans le Queensland, juste 
en dehors de Brisbane, qui est la capitale 
de l’État. Ipswich compte environ 150 000 
habitants et était auparavant un ville minière 
où on y exploitait le charbon. Cette ressource 
y est désormais pratiquement épuisée, bien 
que cette ressource soit pratiquement épuisée. 
J’ai quitté la ville quand j’étais jeune pour aller 
travailler dans d’autres districts houillers du 
Queensland, mais j’y suis finalement revenu. J’y 
habite toujours et je fais l’aller-retour à Sydney au 
besoin; Sydney est une trop grande ville pour moi, 
je préfère les petites villes.

Quel genre de travail les membres de votre 
syndicat font-ils?
Nous sommes 25 000 membres et nous travaillons 
principalement à l’exploitation du charbon, 
dans les ports et terminaux houillers, les centrales 
électriques et dans une moindre mesure, à 
l’exploitation minière en roche dure. 

À quel(s) enjeu(x) les travailleurs de votre pays 
sont-ils principalement confrontés aujourd’hui? 
Je peux dire sans hésiter qu’il s’agit Je peux dire 
sans hésiter que les travailleurs de mon pays 
sont confrontés à des gouvernements de droite 
très hostiles et à tout ce que cela peut entraîner, 
c’est à dire, la réduction des normes sur la santé 
et la sécurité, des attaques envers les droits 
des travailleurs à la négociation collective et 
à la capacité des syndicats de les représenter. 
et de tout ce que cela entraîne, comme le 
fait de réduire les normes sur la santé et la 
sécurité, d’attaquer les droits des travailleurs à 
la négociation collective, de s’en prendre aux 
syndicats et à leur capacité de représenter les 
travailleurs. Nous faisons maintenant face à la 
réintroduction de la commission australienne 

de la construction, qui est un peu semblable à un comité 
permanent du Sénat ici aux États-Unis et qui pourrait appeler les 
travailleurs à témoigner, sans aucun droit. L’objectif est de punir 
les travailleurs et les syndicats et de faire en sorte qu’il leur soit 
plus difficile de lutter pour leurs droits.

Qu’espérez-vous accomplir pendant le congrès?
Bien des choses – renforcer la solidarité mondiale avec les 
travailleurs et les syndicats comme le Syndicat des Métallos, 
améliorer ma compréhension des enjeux auxquels les 
travailleurs et les syndicats nord-américains sont confrontés et 
avoir la possibilité de renouer avec d’anciens amis et collègues 
avant de prendre ma retraited’ici quelques années quelques 
années. 

Quels avantages croyez-vous que les travailleurs de votre pays 
retirent de vos rencontres avec des travailleurs d’autres pays?
Il est important d’approfondir notre compréhension générale 
des enjeux et des défis auxquels doivent faire face les 
travailleurs et les syndicats des autres pays, de discuter 
avec des membres de la base, d’échanger sur nos diverses 
expériences sur la manière de traiter avec certaines des 
mêmes multinationales dans nos pays respectifs. Toutes ces 
occasions présentent d’énormes possibilités de renforcer 
la solidarité mondiale et de recourir à des interventions 
mondiales stratégiques pour se défendre contre ces entreprises 
transnationales. 

Quelle est votre impression de Las Vegas?
C’est une ville passionnante, éblouissante et impressionnante. Il 
n’y a rien de semblable en Australie. Nous avons notre grande 
attraction touristique, la Gold Coast, où on trouve un casino, 
alors qu’il y en a plus d’une centaine ici. Cependant, j’ai 
passé tout mon temps au congrès à assister aux activités et à 
rencontrer des gens ici.
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