
(English will follow)

Montréal, 11 avril 2019

Camarades,

Par  la  présente,  j’annonce  mon  intention  de  me  porter  candidat  pour  le  comité  de
transition  proposé  par  l’Association  étudiante  des  cycles  supérieurs  en  science  politique  de
l’UQAM (AECSSP). Je considère en effet essentiel d’investir une telle structure afin de préparer
l’avenir du mouvement étudiant, dans l’éventualité d’une dissolution de l’ASSÉ.

L’ASSÉ a eu une influence déterminante sur mon parcours militant. C’est grâce à elle que
j’ai  été  mis  au  contact  d’une tradition  de syndicalisme étudiant  combatif  dès  mon entrée  au
cégep, en 2013. Ayant milité d’abord en région, au sein de l’Association étudiante du cégep de
Saint-Félicien (AECSF), j’ai pu mesurer comment des structures de solidarité peuvent soutenir
efficacement les mobilisations hors des grands centres. 

Mon  parcours  m’a  ensuite  amené  à  l’UQAM,  où  j’ai  été  exécutant  de  l’Association
facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH) puis de l’Association étudiante modulaire de
science politique (AEMSP). Ces expériences n’ont que renforcé ma conviction sur la nécessité
d’un  dialogue  constant  entre  les  associations  combatives  de  partout  au  Québec  afin  d’en
décloisonner les débats.

Si je pose aujourd’hui ma candidature, c’est que je suis fermement convaincu que cette
solidarité est  le socle de notre capacité à lutter.  Aussi, je compte œuvrer au meilleur de mes
capacités pour préserver ce lien et le redynamiser après la dissolution de l’ASSÉ. 

Cependant,  de  tels  efforts  ne  porteront  fruit  que  s’ils  sont  portés  par  une  équipe  de
militant.es  de  différents  horizons.  C’est  pourquoi  je  souhaite  lancer  un  appel  à  investir
massivement  le  futur  comité  de  transition,  pour  travailler  ensemble  à  construire  l’avenir  du
mouvement étudiant.

Solidairement,

Benoît Allard



Montreal, April 11th 2019

Comrades,

I would like to express my interest  for the Transition Committee,  as proposed by the
Association étudiante des cycles supérieurs en science politique (AECSSP) of UQAM. I consider
essential  to  engage  in  such  a  structure  in  order  to  prepare  student  movement’s  future,  in
eventuality of ASSÉ’s dissolution.

ASSÉ had a determining influence on me as an activist. It allowed me to learn from a
tradition of struggle-based student unionism, back in CEGEP in 2013. As my first experiences
were in the Association étudiante du cégep de Saint-Félicien (AECSF), I observed how helpful
national solidarity structures could be for remote student unions.

My  activism  then  brought  me  to  work  in  UQAM  student  unions.  I’ve  been  on  the
Executive Committee of the  Association facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH)
and the Association étudiante modulaire de science politique (AEMSP). Those experiences only
reinforced my belief in the necessity of dialogue between Quebec’s combative student unions.

If I declare my candidacy today, it’s because I’m firmly convinced that such solidarity
form the bedrock of our movement. Therefore, I will work at the best of my capabilities in order
to preserve and reinforce this link after the ASSÉ’s end.

However, such efforts won’t be successful if they aren’t carried by a team of activists
from diverse  backgrounds.  This  is  why in  invite  anyone wishing to  build  together  student’s
movement future to join the Transition Committee.

In solidarity,

Benoît Allard


