
Texte rédigé par Christine Pronovost et Pierre Poitiers en collaboration

avec Marie-Josée Brisson, animatrice, dans le cadre de plusieurs ateliers d'écriture.*

Par ailleurs, nous pensons que, en ce qui
concerne l'informatique, ça ne sera plus les
mêmes méthodes. Il va y avoir d'autres systèmes
à conquérir outre ceux qui existent déjà. Les
nouvelles technologies de l'an 2000 seront plus
évoluées, notamment au cœur des différentes
organisations comme, par exemple, dans les
écoles, les centres, les instituts bancaires, etc.
Pour intégrer tout cela, il faudra premièrement
beaucoup d'ordinateurs. Nous suggérons donc
d'en faciliter l'accès par l'implantation de systè-
mes informatiques tant au niveau institutionnel
qu'au niveau des centres communautaires, dont
font partie, entre autres, les groupes d'alphabéti-
sation.

Toutefois, la progression technologique fera
en sorte que d'autres types d'emploi seront créés
comme réparateur, informaticien, fabricant, etc.
Nous pensons enfin que nous devons nous y faire,
car ce sont des outils indispensables dans le monde
de demain.

Maintenant, nous allons vous parler des familles
monoparentales. Il s'agit d'un parent vivant seul
avec un ou plusieurs enfants. Ce phénomène étant
assez répandu, nous nous sommes demandé ce
qui leur arrivera en l'an 2000. Les gouvernements
pourront-ils améliorer leur condition précaire ?
On pourrait d'abord privilégier, en garderies à 5 S,

les familles monoparentales et aussi les familles
à faibles revenus. Peut-être serait-ce une bonne
idée d'ajouter un montant d'argent en bons
d'achats à leur chèque de prestations mensuelles,
si c'est le cas, ou s'ils ont un revenu équivalent,
ou moins, au seuil de pauvreté, pour les aider
à payer garderie, habillement et nourriture.
Nous pensons ainsi que les gouvernements
vont arranger cela en priorisant les familles
monoparentales à faibles revenus.

En résumé, nous pensons que l'avenir sera
meilleur, parce que les gens ont conscience des
problèmes vécus par la population et aussi parce
qu'ils s'expriment de plus en plus. Par exemple,
depuis trois mois, nous avons signé deux péti-
tions : l'une pour le financement des groupes
d'alphabétisation, l'autre pour lutter contre la
pauvreté. Par contre, l'avenir ça fait peur aussi.
Ça fait peur parce que nous nous sentons les mains
nues devant l'ère informatique, par exemple.
Enfin, nous espérons devenir meilleurs et faisons
en sorte de le devenir, pourquoi ne pas l'espérer
pour l'humanité ?

* Ce texte, fruit de plus d'un mois et demi de travail, a été rédigé
par ces deux personnes en collaboration avec l'animatrice de leur
atelier d'alphabétisation : après la première écriture, de nombreuses
corrections furent apportées au niveau de l'orthographe, du nouveau
vocabulaire à intégrer, des redites, etc. Une révision complète du texte
original, qui fut retravaillé à plusieurs reprises, a abouti à cette version
élaborée.
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