
Candidature	  de	  Jonathan	  Bedard	  
Membre	  de	  l'AGECFXG	  
	  
Camarades,	  
	  
Par	  la	  présente,	  je	  soumets	  ma	  candidature	  au	  comité	  de	  mobilisation	  de	  l'ASSÉ.	  
	  
Cela	  fait	  déjà	  deux	  ans	  que	  je	  m’implique	  activement	  au	  sein	  du	  mouvement	  étudiant,	  au	  
Cégep	  Garneau,	  que	  ce	  soit	  au	  sein	  de	  l’exécutif	  ou	  de	  son	  comité	  de	  mobilisation.	  À	  
l’automne,	  je	  serai	  étudiant	  à	  l’université	  quelque	  part	  entre	  Québec	  et	  Montréal.	  
	  
Nous	  avons	  su,	  dans	  les	  dernières	  années,	  propager	  les	  traits	  distinctifs	  d'une	  organisation	  
telle	  que	  l'ASSÉ	  dans	  plusieurs	  associations	  étudiantes	  sur	  plusieurs	  campus.	  Nous	  allons	  
devoir,	  lorsque	  cette	  grève	  va	  se	  terminer,	  maintenir	  ces	  pratiques	  syndicales.	  Je	  me	  crois	  
apte	  à	  maintenir	  et	  élargir	  le	  syndicalisme	  de	  combat,	  la	  démocratie	  directe,	  le	  féminisme	  et	  
l'accroissement	  du	  rapport	  de	  force,	  ainsi	  que	  tous	  les	  autres	  principes	  de	  l'ASSÉ,	  dans	  les	  
associations	  étudiantes	  membres	  et	  même	  non	  membres	  pour	  permettre	  la	  saine	  
continuation	  de	  la	  lutte,	  qui	  ne	  fait	  que	  débuter.	  
	  
Il	  m'apparait	  important	  plus	  que	  jamais	  de	  consolider	  notre	  présence	  en	  dehors	  de	  
Montréal	  et	  c'est	  ce	  que	  je	  compte	  effectuer	  durant	  mon	  mandat.	  Les	  conseils	  régionaux	  me	  
semblent	  une	  manière	  efficace	  d'arriver	  à	  cette	  fin	  et	  c'est	  pourquoi	  j'espère	  arriver	  à	  
travailler	  conjointement	  avec	  eux	  l'année	  prochaine.	  
	  	  
Je	  considère	  que	  la	  tâche	  du	  comité	  principale	  de	  celle	  du	  comité	  de	  mobilisation	  est	  de	  
poursuivre	  ce	  que	  font	  les	  militants	  et	  militantes	  :	  assurer	  une	  présence	  active	  sur	  les	  
campus,	  qu’on	  parle	  d’austérité,	  et	  que	  les	  étudiants	  et	  étudiantes	  soient	  prêts	  et	  prêtes	  
pour	  ce	  qui	  nous	  attends	  à	  l’automne.	  Il	  sera	  donc	  primordiale,	  dans	  l’année	  à	  suivre,	  de	  
maintenir	  un	  bon	  suivi	  avec	  les	  associations	  étudiantes	  ainsi	  qu’une	  bonne	  organisation	  afin	  
d’amener	  la	  lutte	  à	  un	  autre	  niveau.	  
	  	  
Consolidons	  la	  gauche,	  rallions	  le	  centre	  et	  isolons	  la	  droite.	  	  
	  	  
	  Solidairement,	  
	  Jonathan	  Bedard	  
	  Étudiant	  au	  Cegep	  Garneau	  


