
Discussion entre deux hommes 

1er André : Travailleur en grève depuis 6 mois (grosse usine 

qui risque de déménager à l’extérieur) 

2e Philippe : Ancien travailleur de la Goodyear qui a vécu la 

fermeture de l’usine. 

 

--------------------------------------- 

(Philippe - P) : Salut André comment ça va ? 

(André - A) : Salut man ! Savais-tu qu’on est en grève 

depuis 6 mois ?  

P : C’est pas vrai ! Ça doit être dur financièrement ? 

A : Vraiment, je suis passé de 1500$ par semaine à 250$ 

dans le fonds de grève. Je suis obligé de sortir mes REER. 

Je vais me faire ramasser par les impôts...!! J’ai même dit 

aux enfants d’oublier les vacances cette année. 

P : À part l’argent ? 

A : C’est certain que je me chicane avec ma femme de plus 

en plus. Je pense juste à ça ! On va peut-être obliger de 

vendre notre nouvelle maison. On achète l’épicerie sur la 

carte de crédit. 

 



P : Je comprends, quand l’usine où je travaillais a fermé, 

j’ai vécu ça. Il a fallu que je pille sur mon orgueil en Ost.. 

A : Ah ouain !?! 

P : J’ai rencontré une T.S. 

A : Une quoi ? 

P : Une T.S., une travailleuse sociale,  au CLSC et elle nous 

a accompagnés  pour aider notre relation de couple. 

Ensuite, je suis allé à la banque alimentaire. Peux-tu 

penser ? La même banque alimentaire qu’on aidait avec 

une campagne de financement à la shoppe.  Là-bas, 

l’intervenante m’a suggéré d’aller au CLE (le Centre local 

d’Emploi) et vérifier pour avoir une formation payée, pour 

avoir un nouveau diplôme dans quelque chose. Le CLE a 

financé mon attestation au Cégep en assurances. J’ai ramé 

mais j’ai pu nous en sortir...!!! 

A : Je ne savais pas que tu avais fais tout cela. Il va falloir 

que je me botte le cul. Je ne veux pas perdre mon couple. 

Même les enfants réagissent à ce nouveau stress à l’école. 

P : Si tu savais comment t’es pas seul là dedans. Il y a 

même des lignes d’appel 24/7.  

A : Je ne connaissais pas ça non plus ! Merci à toi ! On 

pense toujours être seul dans une situation pareille. 



P : Tu m’appelles si tu as besoin d’autres infos «man» ! 

Décourage-toi pas, réagis pis tu vas t’en sortir ! 

 

 


