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Proposition d'ordre du jour
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Lettres de candidature
Candidature de Kate Blais au Comité aux luttes
sociales de l'ASSÉ
Membre de l'AGEEPP-UL
Appui à venir
Aux membres de l’Association pour une solidarité
syndicale étudiante,
Je me nomme Kate Blais. J’habite présentement à
Québec et j’étudie en Philosophie et Science
Politique à l’Université Laval. De plus, je détiens
un certificat en Études sur la Toxicomanie. Je me
suis beaucoup dans la grève étudiante depuis
quelques mois, ce qui m’a permis de reconnaître
l’importance que représente l’ASSE comme
moyen d’actualiser les revendications et
l’investissement étudiant dans la société.
Pour moi, le comité aux luttes sociales de l’ASSÉ
est primordial, car il met d’avant les grands enjeux
de société, et ce, à l’échelle internationale.
D’ailleurs, certaines causes me tiennent à cœur,
tellement, qu’elles m’ont donné envie de donner
de mon énergie dans ce comité.
Au niveau local, je me positionne d’abord contre la
privatisation des services publics, et dans un même
temps, en faveur d’institutions plus justes qui
avantageraient les populations les plus démunies.
Je suis fermement contre la plupart des politiques
conservatrices du gouvernement Harper, qui tente
de remettre au goût du jour, par exemple, la peine
de mort que je crois être un moyen illégitime
considérant qu’un État ne peut avoir le droit de vie
ou de mort sur ces citoyens ou encore la question
de l’avortement dont la légalité actuelle, selon moi,
ne devrait même pas être remise en question, pour
des raisons des droits fondamentaux des femmes.
Je me positionne également en faveur de la lutte
anticapitaliste et contre l’exploitation perpétrée par
les élites économiques. Je défends les droits des
minorités, les femmes, les immigrants et les
homosexuels; d’ailleurs, je m’inscris dans une
idéologie d’inter-culturalisme, de collaboration et
de pacifisme entres les peuples de notre planète.

Enfin, je m’oppose aux politiques de tolérance
zéro, c’est pourquoi je suis pour la
décriminalisation de la prostitution, de la
consommation de cannabis et pour les politiques
de réduction des méfaits, car elles stigmatisent
fortement les personnes qui s’y adonnent et les
marginalisent, leur donnant peu de moyen de
prendre part à la société en tant que citoyens à part
entière.
Au niveau international, j’appuie fortement les
mouvements étudiants chilien, anglais, etc., en fait,
toutes les luttes qui s’inscrivent dans une
perspective progressiste, et ce, perpétrées par des
citoyens qui se sentent brimés, et qui ont le
courage de le crier haut et fort. Par exemple,
j’appuie les mouvements anticolonialistes et antiimpérialistes de certains pays, pour la seule et
unique raison qu’aucun peuple ne mérite de se
faire imposer une quelconque idéologie, aspect
culturelle ou de se faire exploiter. Pour moi, c’est
une question de respect de l’intégrité, mais aussi de
compréhension, car le chauvinisme culturel et
l’occidentalo-centrisme, sont selon moi, certains
des plus grands problèmes de notre siècle:
personne ne peut prétendre avoir une culture ou
un mode de vie supérieur, et ce, parce que nous
sommes avant tout, des êtres humains, donc égaux
dans les droits et dans les faits. Je condamne donc
les campagnes de peur qui sont perpétrés par les
occidentaux, par exemple, contre l’Islam, et les
populations musulmanes et j’invite les gens, au
contraire, à s’ouvrir plus grandement sur les
différences qui ne peuvent être qu’enrichissantes.
En ce qui concerne le conflit Israëlo-palestinien,
j’appuie la lutte palestinienne et je m’oppose
grandement à toutes les interventions paternalistes
et abusives des autres nations dans les conflits au
Moyen-Orient. Enfin, j’aimerais m’investir dans la
lutte contre la pauvreté et l’exploitation des
peuples du Tiers-Monde.
Finalement, c’en quoi j’excelle le plus, c’est surtout
quand je suis sur le terrain, et que j’entre en
contact avec les gens directement. J’ai la capacité
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de vulgariser et d’analyser rapidement les
personnes auxquelles j’ai affaire afin d’employer
un discours qui sera compris et cohérent. Je suis
tout à fait à l’aise à faire des discours et parler
devant beaucoup de gens. J’ai également une
bonne capacité de rédaction et une facilité à faire
des recherches et à synthétiser, mais également à
organiser des évènements. J’ai fait beaucoup de
bénévolat dans ma vie, et j’adore ces expériences.
Quand je m’engage à quelque chose, je le prends
intimement à cœur et le respecte.

scolarité, du simple tractage aux discussions
entamées avec les étudiant-e-s entre deux cours
demandaient une coordination phénoménale dans
le but de couvrir un maximum de terrain. Le fruit
de notre travail se traduisait en assemblées
générales de plus en plus populeuses. Et malgré
ses allures de base d’association modérée,
l’AFELC se radicalisait et force nous était de
constater que l’ardeur de notre mobilisation y avait
été pour beaucoup.
Pourquoi vouloir passer de l’AFELC à l’ASSÉ

Solidairement,
Kate Blais
Candidature de Virginie Mikaelian au Comité
mobilisatin de l'ASSÉ
Membre de l’AFELC-UQAM
Appui à venir
Malgré ma lettre de candidature qui arrive
tardivement, la réflexion à savoir si oui ou non je
désire m’impliquer d’avantage à l’ASSÉ germe en
moi depuis que l’AFELC a rejoint les rangs de la
CLASSE. Exécutante depuis maintenant 2 ans, j’ai
connu mon association sous deux jours
complètement différents. J’ai passé ma première
année de mandat à agir à titre de représentante
plutôt que déléguée. N’obtenant que très rarement
quorum lors de nos assemblées générales, le
conseil exécutif se chargeait alors de prendre
toute décision pouvant affecter les 4000 membres
de l’AFELC basée sur une impression que nous
avions de ce qu’était « l’étudiant-e moyen-ne » en
communication.

Si j’ai totalement perdu le peu de confiance qu’il
me restait en notre système de démocratie
parlementaire, j’ai redoublé d’espoir devant le
pouvoir de la démocratie directe. Notre victoire
actuelle ne sera qu’une bataille gagnée parmi des
milliers de batailles qu’il nous faudra entreprendre
afin d’abolir l’Élite et de redonner au peuple le
pouvoir qui lui revient. Nous avons réveillé une
partie du Québec, certes, mais il y a encore
beaucoup de travail à faire afin que celui-ci ne se
rendorme pas. Aujourd’hui, je désire entamer le
deuxième chapitre de cette grande lutte en
m’impliquant au comité de mobilisation de
l’ASSÉ. Pour que les outils forgés par le
mouvement deviennent le flambeau des
générations futures, pour que la vague de
conscientisation politique qui déferle sur le
Québec se transforme en raz-de-marée.
Ensemble, nous vaincrons!
Virginie Mikaelian,
Animation et recherche culturelles, psychologie
sociale et future étudiante à la maîtrise en
sociologie (le tout à l’UQAM! Eh!)

L’année suivante, quelque chose d’extraordinaire
vint à se produire. Peut-être à cause de l’envergure
de la lutte contre la hausse des frais de scolarité, Candidature de Maxime Larue-Bourdages au
nous avons débuté l’année avec entrain, ne laissant Comité mobilisatin de l'ASSÉ
rien au hasard et utilisant toutes les ressources Membre de l'AFESH-UQAM
disponibles pour rejoindre le/la militant-e enfoui- Appui à venir
e en chaque étudiant-e-s de l’AFELC. Un comité
de mobilisation se fonda presque facilement suite "Nos défaites d'aujourd'hui ne prouvent rien, si ce
à la première assemblée générale. Devant n'est que nous sommes trop peu dans la lutte
l’ampleur du mouvement, ce comité devenait contre l'infamie, et ceux qui nous regardent en
central. Chaque tâche visant à informer les spectateurs, nous attendons qu'au moins, ils aient
membres des enjeux de la hausse des frais de honte"
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- Bertolt Brecht
Camarades,
Je désire par la présente soumettre ma candidature
au comité de mobilisation de l'ASSÉ pour l'année
2012-2013. Voilà bientôt 2 ans que je m'implique,
notamment sur l'exécutif de l'ASSÉ, et après tout
le travail et l'incroyable mobilisation que nous
avons mise en place cette année ma motivation ne
démord pas. Bien sûr il serait malsain, à mon avis,
de faire une troisième année consécutive sur
l'exécutif, mais le désir de mettre la main à la pâte
et d'aider au soutien des associations étudiantes
demeure. Voilà pourquoi je désire faire parti de la
future équipe du comité de mobilisation.
La lutte de cette année nous laissera certainement
une leçon: établir un rapport de force face à l'état
n'est pas une chose simple. Qu'on soit clair; cette
grève fut une réussite à plusieurs niveaux,
notamment celui de l'expansion de la stratégie
combative dans le mouvement étudiant. Cet aspect
se doit de connaître une suite afin de renforçer le

rapport de force que nous avons mis sur pied cette
année.
Pour ce faire nous nous devons, dès l'an prochain,
tout mettre en oeuvre pour construire le
syndicalisme de combat dans le mouvement
étudiant québécois afin que cette pratique
devienne majoritaire et dominante. Une vaste
critique de la concertation et du lobbyisme sont de
mise et elle devrait même dépasser le cadre des
luttes étudiantes si nous avons comme ambition
de participer, dans un avenir rapproché, à un
changement qualitatif de notre société. Cette
perspective est ma principale motivation à
poursuivre mon implication à l'ASSÉ.
Je suis présentement en France, je ne peux donc
être avec vous pour la suite des choses, j'espère
tout de même avoir votre confiance afin de
pouvoir me replonger dans le combat avec vous à
mon retour.
Solidairement,
Maxime Larue Bourdages
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Propositions
1.0 Procédures
1.2 Lecture et adoption du l'ordre du jour
1. Le Conseil exécutif propose que l'on adopte l'ordre du jour du cahier de Congrès.
1.3 Adoption du procès-verbal
1. Le Conseil exécutif propose que l'on adopte le procès verbal du Congrès du 3 juin 2012.
3.0 Bilans
1. Le Conseil exécutif propose que le conseil exécutif sortant fasse un bilan de 10 minutes de ses activités
suivi d'une période de questions et réponses de 15 minutes.
5.0 Plan d'action
5.1 Grève
1. Le Conseil exécutif propose que la CLASSE organise un Camp de formation estival au début du mois
d'août 2012.
2. Le Conseil exécutif propose que la CLASSE se positionne en faveur de la tenue d'une semaine de
mobilisation générale organisée par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services
publics en septembre.
3. Le Conseil exécutif propose que la CLASSE organise des journées de présentations et de débats
politiques populaires en vue de faire la promotion de la grève sociale à l'automne.
5.2 Manifestations et actions
1. Le Conseil exécutif propose que la CLASSE organise une tournée nationale de conférences publiques
durant les mois de juillet et août pour mettre de l'avant diverses possibilités de lutte dont notamment la
grève sociale et inviter la population à se mobiliser.
2. Le Conseil exécutif propose que la CLASSE écrive un manifeste portant sur les sujets suivants :
• Pour un Québec démocratique : Contre la loi 12
• Pour la défense des services publics : Contre les mesures de tarification et de privatisation des
services publics
• Pour une écologie sociale : Contre le Plan Nord et les gaz de schistes
• Pour un renouveau des mouvements sociaux : pour un syndicalisme de combat
3. Considérant qu'on nous ferme des espaces de discussion pourtant essentiels à la bonne santé d'une régime politique qui se
prétend démocratique;
L'AELCUM propose que la CLASSE conçoive la convocation et l'organisation d'états généraux par le
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mouvement étudiant comme un premier pas vers l'instauration et la structuration d'institutions
démocratiques parallèles à celles proposées par la démocratie parlementaire;
Que la CLASSE invite donc le mouvement étudiant à convoquer et organiser des états généraux sur
l'éducation pots-secondaire au Québec;
Que la CLASSE, de concert avec les autres organisations étudiantes, participe activement à la convocation
et à l'organisation desdits états généraux;
Que ces états généraux constituent un vaste espace de discussion et de réflexion ouvert à toutes les
tendances afin de favoriser un choc des idéologies qui portent non seulement sur l'éducation, mais sur la
société dans son ensemble;
Que ces états généraux soient un agora où le peuple du Québec viendra débattre de son avenir par le biais
de l'éducation;
Que ces états généraux soient ce qu'ils sont censés être; des états généraux avec tout ce que cela suppose en
termes de visibilité, de diversité et de légitimité;
Que ces états généraux soient tenus à l'automne 2012;
Que la CLASSE envisage la convocation et l'organisation d'états généraux par le mouvement étudiant dans
une perspective de diversité des tactiques, n'excluant pas en cela la continuation, voir l'amplification d'autres
formes de moyens de pression.
5.3 Négociations
1. Le Conseil exécutif propose que le comité de négociations tienne une présentation de 15 minutes de la
dernière rencontre de négociations suivie d'une période de questions et réponses de 30 minutes.
6.0 ASSÉ
6.1 Élections
1. L'élection de Kate Blais au Comités aux luttes sociales.
2. L'élection de Virginie Makaelian au Comité à la mobilisation.
3. L'élection de Maxime Larue-Bourdages au Comité à la mobilisation.
6.2 Prévisions budgétaires
1. Le Conseil exécutif propose de faire une présentation de 10 minutes des prévisions budgétaires de
l'ASSÉ pour l'année à venir, suivie d'une période de question de 15 minutes, suivie d'une plénière de 20
minutes.
9.0 Prochains Congrès de la CLASSE
1. Le Conseil exécutif propose que le prochain Congrès de la CLASSE se tienne en date des 14 et 15 juillet
2012.
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