
Chèr-e-s camarades,

je vous écris afin de déposer ma candidature au poste de Secrétaire à 
l'information, pour la session d'hiver 2015. C'est un poste dès plus important,
malheureusement vacant depuis le début de la session et auquel j'aimerais y 
faire contribué mes diverses habiletés. 

Pour expliquer d'où je viens, j'ai commencé à m'impliquer dans le mouvement 
étudiant lors de l'été 2012 en participants à quelques manifestations. J'ai 
apparemment eu la piqûre du mouvement étudiant, puisqu'à l'automne 2012 
je participais au camp de formation de l'ASSÉ. Peu de temps après, je 
déposais ma candidature au poste de vice-président aux affaires externes au 
collège Édouard-Montpetit, alors affilié avec la FECQ. Ayant le mandat 
d'assisté à la fois aux instances de la FECQ et à celles de l'ASSÉ, je n'ai pas 
eu à penser très longtemps pour comprendre le grand écart idéologique entre
les deux organisations nationales. Le syndicalisme combatif, 
fondamentalement ancré dans L’ADN de l'ASSÉ, sa lutte pour avoir une 
éducation réellement accessible et non discriminatoire, la culture féministe, 
les débats respectueux et sur des enjeux pertinents, tous et toutes non-
présent-e-s ou déficient-e-s à la FECQ, était largement plus près de mes 
positions personnelles. J'ai d'ailleurs pu participer à une tentative de 
désaffiliation de la FECQ lors de ce mandat. Mandat d'ailleurs très chargé, 
puisque je m'occupais aussi les tâches de secrétaire à l'information : tracts, 
bannières, affiches et plus grande familiarisation avec Adobe Photoshop, 
Illustrator et parfois GIMP furent de la partie. Sans oublier la tenu d'un site 
web et d'une page Facebook, de même que de l'affichage et du tractage de 
masse pour la manifestation du 26 avril 2013 à Longueuil, qui était à l'époque
sous le thème de l'austérité (avec l'intention de contourner le règlement P6 
toujours en vigueur à Montréal). Par la suite, j'ai terminé mon mandat et 
démissionné, voulant me concentrer sur mes études pour ma dernière session
au cégep, à l'automne 2013. Je revins quand même faire un court mandat en 
fin de session à l'automne 2013 en tant que Secrétaire aux affaires politiques,
afin de donner un coup de main à l'exécutif, alors surchargé et préparer 
l'exécutif au nouveau référendum de désaffiliation, qu'ils gagnèrent cette fois-
ci, à l'hiver 2014. 



N'étant plus aux études avant l'automne 2014, où je rentrais à l'UQAM en 
philosophie, j'ai commencé à m'impliquer au Front d'action socialiste (FAS) où
j'ai eu la tâche de faire quelques tracts plus complexes, me motivant à me 
familiariser davantage avec Adobe InDesign. J'ai pu aussi travailler sur 
d'autres aspects graphiques du FAS, tels que pour certains événements 
Facebook de celui-ci. 

Tout cela pour dire que cette dernière implication a ravivé la flamme du 
militantisme en moi et que je cherche de nouveau à m'impliquer davantage. 
Tout spécialement dans le mouvement étudiant. Ce serait un grand honneur 
pour moi de pouvoir m'impliquer à l'ASSÉ et de pouvoir participer à ce 
mouvement maintenant fort de près de 80 000 membres. Pour moi, une 
association nationale forte passe énormément par du matériel d'information 
pertinent et de qualité et je salue d'ailleurs le travail actuel fait par le comité 
information actuel, que j'aimerais appuyé en m’impliquant au sein de 
l'exécutif. La lutte contre l'austérité ne sera pas facile, le combat devra 
s'intensifier et nous aurons besoin d'une forte mobilisation et de personnes 
prêtes à y consacré du temps. J'aimerais y consacrer du mien, en espérant 
recevoir votre confiance. 

Solidarité
Guillaume Briand


