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LETTRES DE CANDIDATURE
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Candidature de Claudia Cachay-Osorio au Comité Antiraciste de l'ASSÉ

« Nobody in the world, nobody in history, has ever gotten their freedom by appealing to the moral
sense of the people who were oppressing them. » -Assata Shakur

Camarades,

C’est par la présente lettre que je dépose ma candidature sur le Comité antiraciste.

J’ai  milité  dans  le  mouvement  étudiant  depuis  déjà  quelques  années,  d’abord  sur  un
exécutif  local  cégépien,  puis  sur  quelques  postes  à  l’ASSÉ.  Je  m’implique  maintenant
principalement dans  les espaces non-mixtes.

Pourquoi?  Nous  avons  assez  d’assemblées,  de  conférences,  d’écrits,  de  colloques,  de
réunions, et bien d’autres espaces pour célébrer les paroles de l’homme blanc, même celles du
plus médiocre. C’est bien beau militer,  mais j’ai perdu assez de temps à les écouter professer des
idées que plusieurs d’entre  nous peuvent critiquer ou expliquer sans se lancer dans une  autre
séance  de  masturbation intellectuelle ou de sollicitation de care d’égo.

En ce  sens,  en constatant  l’habituel  efacement  et  marginalisation  des  étudiantes  et  des
étudiants racisé-e-s des syndicats étudiant, à droite comme à gauche, et le creux de mobilisation
que nous vivons, voici le travail que je compte accomplir sur ce Comité :

• fournir  des  ressources  (matériel  d’information,  contacts  militants,  sources  pour
s’informer,   etc.) aux militantes et les militants racisé-e-s au local;

• supporter la création d’initiatives antiracistes et anticolonialistes des  groupes locaux qui
en  font la demande, d’abord et avant tout avec les militantes et les militants racisé-e-s;

• faciliter l’appui de l’ASSÉ aux groupes externes anticolonialistes et antiracistes ;

• faire des bilans courts mensuels sur ASSÉ-support;

• aller aux Conseils de Coordination.

Si vous avez des questions, écrivez-moi! Solidairement,

Claudia Cachay-Osorio
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Candidature de Chloé Beaulieu au Comité Recherche et Affaires
Académiques de l'ASSÉ
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Bonjour!

Je m’appelle Chloé Beaulieu et je me présente au sein du comité aux recherches et affaires
académiques!

Mon implication  au  sein  de  l’AGECD n’a  commencé  qu’à  la  fin  de  2016.  C’est  tout
nouveau,  mais  j’ai  de l’énergie  à  revendre et  je suis  en feu pour  participer  à  l’écriture d’un
argumentaire efficace pour l’automne.

Je me retiens vraiment de ne pas abuser de points d’exclamation, mais mon enthousiasme
pour m’impliquer à l’échelle nationale me rend folle comme d’la marde!

J’habite présentement à Saint-Hyacinthe, où mon emploi d’été va me permettre d’avoir du
temps libre en soirée et pendant les fins de semaine.

Malgré toute l’énergie que je veux investir au sein de l’ASSÉ, il ne sera pas possible pour
moi d’être présente à l’automne, mais je suis prête à donner un coup de main ici et là!

Vous me direz bien : «Mais Chloé, pourquoi t’impliquer quand l’ASSÉ est en difficulté?»
Et bien la réponse est très simple; je crois en l’utilité de l’ASSÉ et je suis certaine que son travail
peut  aider  les  associations  étudiantes  membres  à  se  développer  et  ainsi  faire  du mouvement
étudiant un regroupement fort et influant.

J’espère vous revoir nombreux et nombreuses au courant de l’été! Avec tout mon amour,

Solidairement, Chloé Beaulieu
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7.0. Wrap-up

8.0. Procédures de clôture

8.1. Varia

8.2. Levée
Proposée par le Conseil Exécutif
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