
Camarades, 

 

 Par la présente lettre, je dépose ma candidature au poste de secrétaire à l’information 

de l’ASSÉ. Après une année mouvementée et épuisante, je crois qu’il est primordial de 

réinvestir nos structures pour dresser des bilans constructifs et rebâtir progressivement un 

rapport de force envers le Parti Québécois pour contrer ses politiques régressives. 

 Après avoir milité au collège de Bois-de-Boulogne pendant mes années de cégep, je 

suis désormais inscrit en informatique à l’UQÀM. Au courant de mes études et de mon 

militantisme, j’ai conjugué graphisme traditionnel et stratégies web pour concrétiser des 

campagnes d’information efficaces sur tous les terrains. 

 Je crois profondément que le matériel d’information est un élément clé de toute lutte 

progressiste, en cela qu’il permet de sensibiliser un public non-militant qui ne se serait 

jamais intéressé à nos revendications sans une vulgarisation agile et du contenu accrocheur. 

Cela dit, je suis d’avis qu’il faut en tout temps préserver notre intégrité et notre honnêteté 

intellectuelles à travers notre matériel, car la ligne entre le graphisme de mobilisation et le 

produit publicitaire est bien mince et facile à traverser.  

J’essaie, à travers le matériel d’information, de transmettre avec exactitude et respect 

des mandats les revendications étudiantes, tout en suscitant l’intérêt du plus grand nombre 

d’individu-e-s. Je tente donc de m’éloigner des styles trop hermétiques, mais également de 

rester cohérent avec le style de l’association et de la campagne en cours. Je crois fermement 

que du bon matériel d’information ne devrait pas que plaire aux cliques militantes, mais 

bien susciter le questionnement et l’implication chez chacune et chacun. 

 Depuis le début de mon mandat au comité d’information, j’ai connu la réalité d’une 

équipe fortement réduite et les restrictions que cela imposait pour nos publications papier et 

web. Même si cette situation m’aura permis d’apprendre les rouages de la coordination de 

campagnes d’information, j’ai l’intention de concentrer mes efforts sur la reconstruction d’un 

comité solide, investi et actif pour l’année qui suit. Un comité presque vide est malsain 

autant pour les militantes et les militants qui s’y impliquent que pour l’organisation dans 

son ensemble. 

 De plus, j’espère pouvoir mettre sur pied une politique d’utilisation des réseaux 

sociaux plus transparente, démocratique et redevable. Bien qu’il s’agisse d’un outil 

indispensable, il est selon moi essentiel qu’il soit utilisé conformément à nos valeurs 

organisationnelles. 

 Que le congrès décide de s’attaquer à l’indexation ou à l’austérité, de plancher sur la 

gratuité scolaire ou sur toute autre revendication, j’espère pouvoir aider l’ASSÉ à réaliser 

des campagnes percutantes et mobilisatrices. Je suis conscient de la charge de travail 

qu’implique un poste d’exécutant dans notre organisation et je suis prêt à m’y dédier pour 

l’année qui s’amorce. 

 

Solidairement,  

Lazlo Bonin 


