
Camarades,  

Par la présente, je souhaite déposer ma candidature au poste de secrétaire générale du Conseil de 

Coordination. Ce poste est vacant depuis le congrès annuel, et cette vacance se fait 

malheureusement sentir dans la coordination de l’instance, et particulièrement dans l’exécution 

des mandats qui y sont votés. En effet, même si nous avons tenté de trouver des alternatives afin 

de pallier ce manque, la petite taille de l’équipe nationale et l’épuisement que cela entraîne a 

rendu ces initiatives plus difficiles. 

Je suis élue au comité régional anti-montréalocentrisme (CRAMo) depuis le congrès annuel, et 

mon mandat prendra fin au congrès d’orientation, avec la dissolution du comité ad hoc. Cela me 

laissera donc plus de temps pour m’impliquer davantage au sein de l’équipe nationale jusqu’à la 

fin de l’année. J’ai participé à tous les Conseils de Coordination (CoCo) depuis mon élection, et 

en plus de travailler activement à la rédaction du texte de réflexion de notre comité, j’ai 

coordonné avec une membresse du comité femmes la production de l’Ultimatum de la rentrée, et 

je me suis impliquée dans les semaines de mobilisation féministe en organisant notamment une 

rencontre non-mixte entre les femmes de l’équipe nationale et des assos locales pour en discuter. 

Pour ce qui est de mon expérience militante, j’ai milité durant deux ans à St-Félicien, dans une 

merveilleuse asso qui m’a permis de me découvrir en tant que militante. J’étudie également 

depuis septembre à l’UQAM, où je me suis surtout impliquée dans la campagne pour que 

l’association facultaire étudiante de science politique et droit (AFESPED) retrouve sa 

reconnaissance, qu’elle avait perdue au printemps 2015. 

Ma décision de poursuivre mon implication au national est surtout motivée par une volonté de 

dynamiser, avec l’énergie et le temps que je trouverai à donner, l’équipe nationale et les assos 

locales, notamment en continuant de m’impliquer dans les semaines de mobilisation féministe, et 

en faisant un suivi plus serré auprès des comités et conseil des mandats votés en CoCo. 

Je serai présente au congrès d’orientation pour répondre à vos questions. 

Solidairement, 

Mireille Allard 


