
Quel est le geste le plus «politique» que vous ayez posé? 
Le lobbying fait partie de mon travail. Quand 
l'administration précédente était au pouvoir, nous avions un 
gouverneur républicain, et nous avons exercé énormément 
de pressions et d'action politique pour qu'il perde ses élec-
tions. Nous collaborons aussi avec certains sénateurs qui 
appuient les syndicats pour faire adopter des lois.  

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie 
et/ou Rob Ford devraient s'engager? 
Détenu en prison.

Avec qui préféreriez-vous aller manger, et pourquoi? Hil-
ary Clinton, Lady Gaga, le gouverneur du Wisconsin Scott 
Walker, Will Smith, Richard Trumka ou Jennifer Lawrence? 
Hilary Clinton : Porto Rico l'appuie très fortement. C'est elle 
qui a remporté les élections primaires dans l'île, pas Obama. 
Elle a énormément de soutien à Porto Rico. Je pourrais ainsi 
commencer à établir des relations avec la prochaine prési-
dente. 

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Le discours du révérend Barber. Il ne prononce pas de dis-
cours : il transmet de l'énergie.

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Apprendre, apprendre et apprendre. 

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
J'adore le nouveau slogan. Il sera populaire auprès de nos 
membres et nous pouvons nous en servir pour les motiver.
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Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, 
là où vous travaillez, ou au sujet de votre 
emploi?
Les conditions à Porto Rico sont un peu 
différentes de ce qu'elles sont ici. Nous 
sommes en dépression économique depuis 
2006, et ce n'est pas terminé. Nous avons 
des milliers d'employés dans le secteur pub-
lic, ce qui constitue un important problème. 
Un autre problème est que nous perdons 
un trop grand nombre de nos profession-
nels à l'émigration.

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Je travaille avec la FAT-COI à Porto Rico 
et j'ai eu l'occasion de collaborer avec 
de nombreux syndicats différents. Je peux 
affirmer que le Syndicat des Métallos est le 
plus démocratique entre tous. Il accorde 
une plus grande attention à la politique et 
à l'éducation. 

Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
Les sous-traitants. Nous devons chercher 
à les éliminer quand nous entreprendrons 
les négociations, dans quelques mois. Bon 
nombre d'employeurs ont recours à la 
sous-traitance pour se débarrasser des 
syndiqués, ce qui fait que nous sommes 
beaucoup moins nombreux. 


