
Montréal, le 21 avril
À mes camarades de l'ASSÉ,

Si je m'adresse à vous,  c'est  parce que je souhaite vous soumettre ma candidature au
comité de travail à la recherche et aux affaires académiques.

Cette  décision  est  le  fruit  de  quelques  années  d'implication  dans  le  milieu  étudiant.
D'abord au cégep du Vieux Montréal, puis, au cours de la dernière année, à l'UdeM, je me suis
intéressé à de multiples volets de la cause étudiante tout en réfléchissant très fort aux idées qui
nous portent et aux enjeux dont nous traitons. À ce titre, le mouvement étudiant m'a apporté
beaucoup et je ne crois pas qu'il soit complètement hors sujet de dire qu'il a été pour moi un éveil
politique. 

Or, l'ASSÉ en tant qu'association nationale, me semble être un véhicule particulièrement
important pour la suite du mouvement étudiant et  cela pour de nombreuses raisons.  D'abord
parce qu'elle représente une alternative associative essentielle au modèle fédératif tel qu'on peut
le voir  avec des association nationale comme la FEUQ ou la FECQ. Un modèle élitiste qui
distancie  la  basse  de  son  exécutif  dont  les  membres  endossent  rapidement  les  rôles  de
dirigeantEs. Ce sont les principes de démocratie directe, les mêmes qui sont bafoués par ces
fédérations, qui m'incitent à m'impliquer; ces derniers participent d'une alternative sociétale à
laquelle j'adhère.  

En ce qui me concerne plus précisément, ceux qui me connaissent vous le diront, je n'ai
pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Il me semble en effet particulièrement important
de demeurer critique envers soi-même de telle sorte que notre mouvement en ressorte plus grand.
Dans cette perspective, ce qui m'incite plus particulièrement à tenté ma chance dans le comité de
travail  à  la  recherche  et  aux  affaires  académiques  c'est  l'intention  de  m'impliquer  dans
l'élaboration d'un discours nationale sur l'austérité et sur l'ensemble des autres enjeux qui nous
concernent desquels ont peut déjà nommer la répression politique et les changements au sein du
système éducatif que semblent prévoir le gouvernement libéral avec la récente publication du
rapport Lessard. À ce titre, j'espère avoir l'occasion de travailler main dans la main avec les
camarades  du comité responsable de l'information dans l'optique de diffuser et  de vulgariser
notre discours de telle sorte qu'il soit largement en mesure de mobiliser autant sur les campus
universitaire qu'au sein des Cégeps.

Les mois à venir seront importants, nous devrons tous nous mobiliser afin de contrecarrer
ce que nous jugeons inacceptables. S'il semble maintenant clair qu'un mouvement au cours de ce
printemps n'est peut-être plus la meilleure avenue, il demeure inacceptable de baisser les bras.
Peut-être ne peut-on plus envisager un mouvement à grande échelle dès ce printemps, mais une
chose est claire, nous reviendrons… Or, ce « revenir », je tiens à y participer.

Dans l'espoir que vous me le permettrez, merci, 

Frédérick Desbiens
Étudiant et membre de l'AESPEP


