
Bonjour, 

 

 Par la présente, je souhaite déposer ma candidature au poste de Secrétaire à l’information 

de la CLASSE. Rares étant celles et ceux d’entre vous qui me connaissent déjà, je vais me permettre 

de me présenter quelque peu plus longuement. Si j’en oublie, et ce sera probablement le cas, 

n’hésitez pas à me contacter; je resterai disponible d’ici au congrès. 

Je suis présentement étudiant au collège de Bois-de-Boulogne en sciences informatiques et 

mathématiques, où je m’implique activement dans mon association locale (AGEBdeB) et ses 

comités, sans pourtant siéger sur l’exécutif. Le début de mon implication date de mon entrée au 

(feu) café étudiant (Caféinné), à ma première année au cégep, qui m’a servi d’initiation à la 

mobilisation, l’autogestion et à la démocratie directe, concepts auxquels j’ai rapidement adhérés et 

qui m’ont suivi à travers le reste de mon parcours collégial. Bien que désolante, la mort de ce café, 

causée par les assauts corporatistes de la cafétéria, m’a cependant initié aux concepts de lutte 

active, de rapports de force, de mobilisation massive et, ultimement, au syndicalisme de combat. J’ai 

pu par la suite appliquer ces divers apprentissages lors de luttes contre les politiques anti-

syndicalistes et anti-démocratiques de l’ancien exécutif local, puis à travers la grève phénoménale 

que nous vivons présentement, que ce soit en siégeant sur le comité de négociations avec notre 

administration, sur le comité d’organisation de nombreuses et populeuses assemblées générales de 

grève, sur l’équipe sécurité de manifestations locales ou nationales, ou plus simplement à titre de 

directeur général des élections du nouveau conseil exécutif.  

Mais peu importent ces titres et comités puisqu’essentiellement, la grève se fonde sur la 

démocratie participative dans les rues, salles de cours et assemblées, lieux où j’ai pu faire l’exercice 

poussé du débat ouvert et de la confrontation d’idées dans l’optique du soulèvement et du maintien 

de la grève et du rapport de force. 

D’un côté plus technique, que plusieurs préféreront sûrement nommer « geek », mon apport au 

mouvement étudiant s’est souvent teinté d’une utilisation poussée des médias d’information, 

notamment le web et les médias sociaux. À cet effet, lors de la lutte pour notre café étudiant, une 

stratégie web fut mise en place par l’entremise d’un site internet avec pétition en ligne avec près de 

50% de taux de participation étudiante (www.cafeinne.com). Pendant la grève, un site web local 

avec blogue, forum, calendrier et liens utiles fut élaboré afin de coordonner et d’informer les 

militantes et militants du collège (www.greveBdeB.org) 

Ma vision de la (CL)ASSE et du poste de secrétaire à l’information 

À mes yeux, l’ASSÉ incarne de manière concrète le militantisme étudiant, à la fois à travers sa 

grande rigueur idéologique et sa vision active et directe des luttes à mener pour les réformes 

qu’impliquent ses valeurs. Je ne ferai pas l’apologie de ses nombreux principes, car déjà bien assez 

d’encre et de sueur furent versées à leur défense; suffit de dire que j’y crois profondément et que j’y 

adhère sans incertitude, suite à mon parcours militant des dernières années.  

http://www.cafeinne.com/
http://www.grevebdeb.org/


Inutile également de réitérer l’importance de la lutte que nous menons aujourd’hui, si ce n’est 

de dire qu’elle est loin d’être achevée, et que de rudes épreuves s’annoncent avec la perspective de 

la rentrée. Pour cette raison, je crois qu’il est primordial pour la continuation de la grève qu’une 

équipe complète et solide au national supporte les militantes et militants locaux à travers leurs 

revendications, ce qui me pousse à me présenter aujourd’hui. 

Ma vision des comités ou conseils exécutifs en général est plutôt pragmatique; en raison peut-

être des volontés extravagantes de pouvoir de certain·e·s exécutantes et exécutants à mon cégep, 

j’ai réaffirmé ma position selon laquelle un exécutif se doit avant tout de porter une attention stricte 

et respectueuse aux mandats qui lui sont assignés, et d’agir dans le meilleur intérêt de son 

association, faisant fi de ses positions dissidentes ou de ses motivations personnelles dans le cadre 

de son mandat. Bien entendu, je ne sous-entends pas qu’être exécutant entraîne de devenir un 

automate sans conviction profonde; la confrontation d’idées demeure primordiale, mais celle-ci doit 

se faire sans l’entremise des responsabilités d’exécutant·e.  

Le poste de secrétaire à l’information se centre selon moi sur la diffusion claire et cohérente des 

revendications étudiantes à travers différents média (dans le sens littéral pluriel de « médium ») et, 

comme plusieurs autres d’ailleurs,  sur la coordination et le travail d’équipe entre les différents 

exécutant·e·s et comités, notamment le comité journal. En raison de mes allégeances « geek », j’ai 

également un penchant particulier pour la modernisation de la mobilisation de masse via les 

médias sociaux, le web et l’informatique en général.  

Motivations, disponibilités et compétences 

Suite au récent départ de Julien Royal à ce poste, j’ai voulu offrir mon temps en tant 

qu’exécutant au national, tâche que je n’ai pas pu occuper au cégep faute de temps et en raison de 

circonstances particulières. Ma volonté de me présenter à ce poste est le fruit de mon grand 

attachement pour l’ASSÉ en général – l’organisation, ses principes et ses membres – et de mon 

intérêt pour la transmission transparente de l’information et des moyens et technologies y étant 

liée. Malgré ma rare présence en congrès par le passé, qui s’explique en partie par l’attention accrue 

que j’ai dû fournir aux luttes locales, je compte dorénavant m’y investir davantage. D’ailleurs, je suis 

entièrement disponible d’ici la rentrée (qui, espérons-le, sera repoussée), puisque je n’ai 

présentement pas d’emploi, ce qui me permettra de me consacrer à la lourde charge de tâches 

associée à ce poste. Cependant, étant membre d’une association affiliée à la CLASSE et non à l’ASSÉ, 

je ne pourrai continuer d’occuper ce poste suite à la dissolution de la CLASSE à moins d’une 

affiliation de mon cégep, ou d’avoir un cours dans une faculté affiliée à l’ASSÉ, ce qui n’est pas le cas 

présentement envisagé. Je considère en ce moment modifier mes fréquentations scolaires pour 

l’année à venir, et j’entame le processus bureaucratique pour ce faire. Cela dit, je pense que ma 

présence sera bénéfique à ce poste en raison de mon expérience et de mes connaissances en 

technologies web et en graphisme, en plus de ma facilité à m’exprimer de façon claire, concise 

(contrairement à cette lettre) et cohérente. Finalement, je crois pouvoir m’intégrer sans anicroche à 

l’équipe déjà en mandat afin de poursuivre sans interruption les tâches à accomplir. 

Lazlo Bonin – Étudiant en sciences informatiques et mathématiques à BdeB 


