
Pouvez-vous nous dire quelque chose de 
spécial à propos de votre ville d’origine?
J’ai grandi dans le Chiapas, au Sud du 
Mexique jusqu’à l’âge de 8 ans, puis ma 
famille a décidé de vivre à la capitale, 
Mexico. C’est une ville intéressante où 
est centralisé le pouvoir politique et une 
grande partie du pouvoir économique du 
pays. Il y a aussi une grande concentration 
culturelle, plusieurs universités. Tous les 
députés et sénateurs y siègent. Lorsqu’il 
y a de grandes revendications sociales, 
c’est là que convergent les collectifs qui 
viennent protester, faire valoir leur opinion. 
C’est une ville de 20 millions d’habitants. 

Quel type de travail vos membres font-ils?
Nous travaillons avec des communautés 
autochtones qui vivent du travail de la 
terre, avec des paysans qui vivent aussi 
de l’agriculture, avec des mineurs, qui 
conduisent des camions, travaillent dans 
des concentrateurs, des mineurs sous 
terre… Ils extraient surtout de l’argent, du 
plomb et du zinc pour des compagnies 
comme Goldcorp et Excellon. 

Quels sont les principaux défis auxquels 
font face les travailleurs aujourd’hui dans 
votre pays ?
Il y a beaucoup d’obstacle à la 
syndicalisation. Quand les travailleurs 
essaient de s’organiser au sein d”un 
syndicat indépendant de l’État et des 
affiliations politiques, ils sont confrontés 
à une série d’obstacles légaux qui 
freinent et même bloquent l’accès à la 

syndicalisation. La corruption, des autorités politiques mais 
aussi des représentants syndicaux est un problème. Il y a 
ce qu’on appelle des “syndicats blancs” [NDLR: qu’on 
pourrait qualifier au Québec de syndicats “jaunes”]. 

Je crois aussi beaucoup à l’importance d’organiser 
différemment les travailleurs, de sortir des sentiers battus. 
Il faut rejoindre les travailleurs temporaires, aller recruter 
dans des secteurs moins habituels. Il faut changer la 
façon de faire du syndicalisme pour aller chercher les 
jeunes. Pour qu’ils fassent partie du mouvement syndical, 
celui-ci doit changer, se rénover. Au Mexique comme 
ailleurs dans le monde, la représentation syndicale doit 
s’élargir, pour englober davantage de femmes, de 
personnes issues de communautés culturelles, de la 
diversité sexuelle. 

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour au 
Congrès statutaire des Métallos?
J’aimerais mieux connaître les points de convergence 
entre ce que vivent les travailleurs des différents 
pays. Nous faisons face aux mêmes compagnies 
transnationales. Il est très important d’apprendre de 
nouvelles formes d’action pour résister à ces compagnies 
présentes aussi bien au Canada, au États-Unis qu’au 
Mexique. 

Que pensez-vous de Las Vegas?
Je suis ici seulement une journée. C’est intéressant de 
voir des infrastructures si grandes. Mais c’est aussi un peu 
abrutissant. 
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