Bonjour Camarades,

la présente lettre est pour vous informer de mon intérêt pour le comité aux luttes sociales de
l’ASSÉ. Je suis actuellement étudiante en Animation et recherche culturelle à l’UQÀM et ce, depuis maintenant deux ans. L’implication militante a depuis quelques années été au centre de mes
préoccupations et c’est dans le but de continuer dans cette même voie que je dépose aujourd’hui
ma candidature pour l’année 2015-2016.

L’année 2012 a été, pour moi comme pour plusieurs, le début de l’implication concrète. Puis, à
mon entrée à l’université, j’ai pris part au comité mobilisation de l’AFÉA, alors que j’étais inscrite en Études théâtrales. Mes expériences de militante ont pris d’autres dimensions lorsque j’ai
pris part à plusieurs tournées de mobilisation dans les Cégeps et universités, m’impliquant de
façon informelle dans la campagne contre l’austérité menée alors et aujourd’hui encore par
l’ASSÉ. Entre-temps, suivant mon entrée au programme dans lequel j’étudie actuellement, j’ai
participé activement, mais également de façon informelle, à la mobilisation à l’AFELC. C’est en
étant élue sur le comité formation de l’ASSÉ en 2014-2015 que j’ai poursuivi mon implication et
cette expérience ayant été plus qu’enrichissante, elle justifie d’ailleurs en partie mon envie de
m’impliquer à nouveau sur un comité de l’association nationale.

Émerge de mon cheminement scolaire une préoccupation certaine pour le milieu communautaire,
et être élue me donnerait la chance d’agir directement dans ce milieu, tout en me permettant d’en
apprendre davantage sur celui-ci. Faire partie du comité aux luttes sociales me permettrait de
participer au maintien des liens entre l’ASSÉ et les organismes externes oeuvrant dans le milieu
communautaire, ainsi qu’avec le milieu syndical. Dans le contexte actuel où les luttes sont menées sur tout les fronts, une cohésion entre toutes ces sphères est plus qu’importante. Plus encore
qu’avec les différents acteurs et différentes actrices entre eux et elles, il est nécessaire d’unir les
luttes sur différents plans : féministe, contre le racisme, les discriminations et bien d’autres.
Solidarité
Rosalie Rose

