
Candidature au poste de secrétaire aux affaires internes

Camarades et ami-e-s,

l'heure est venue pour moi de vous présenter ma candidature au poste de secrétaire aux affaires internes
de l'ASSÉ.  

Je me nomme Mathieu Noël Brouillette et j'aimerais bien, si le congrès le veut bien, devenir un des 
trois secrétaires aux affaires internes de l'ASSÉ. La raison est bien simple, j'ai à cœur cette organisation
et je crois être en mesure d'aider à garder des liens forts et cordiaux entre l'équipe nationale et les 
associations locales. Pour le reste, référez vous  à l'éloge de la mobilisation que je fais au deuxième 
paragraphe.

Pour ce qui est de mes expériences militantes, je me suis impliqué au SITT-IWW principalement dans 
l'organisation d’événement et de campagnes d'information. J'ai ensuite effectué un bref retour aux 
études. C'est en effet grâce à mon intarissable soif de savoir que j'ai pu rencontrer de merveilleuse 
personnes à la SOGÉÉCOM (ce sont elles et eux qui m'ont tout appris). Ainsi, je devins adjoint puis 
délégué à la mobilisation sur l'exécutif, c'est là que j'ai peaufiné cette magnifique pratique, le 
''backbone'' du syndicalisme de combat comme dirait un politicien américain, sortir du local pour jaser 
à des gens, où faire de la mobilisation en d'autres mots. Faut-il aussi mentionné que j'ai tellement aimé 
mon expérience en tant que ''mobeux''1 local que je me suis présenté sur le comité à la mobilisation de 
l'ASSÉ. J'ai ainsi eu la chance de voir mes compétences mobilisatrices s'améliorer de tournées en 
tournées. 

Alors en bref je crois être une personne plutôt affable, gentille, facile d'accès etc. Si jamais il vous vient
des questions, je serai tout à fait disposé à y répondre.

Solidairement 

Mathieu Noël Brouillette

1 n.m désignant une personne effectuant du travail de mobilisation. À ma connaissance, un régionalisme du Cégep 
d'Hochelaga-Maisonneuve.


