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Lettres de candidatures
Candidature de Richard-A. Laniel pour
le Comité légal de la CLASSE
Étudiant à l'UQAM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Bonjour à toutes et tous,
C'est avec immensément de plaisir que je souhaite
présenter ma candidature pour le Comité légal ad
hoc de l'ASSÉ. Je suis un étudiant du Département
de Sciences juridiques de l'UQÀM, ce qui fait de
moi un fier membre de l'AFESPED. Aussi, j'ai
terminé un Baccalauréat en Relation internationale
et Droit international. Alors que je me destinais à
une carrière à l'international, certains évènements
personnels ont engendré un ardent désir de
consacrer d'abord mon militantisme à la scène
provinciale et nationale.
Pour moi, l'action social a toujours été une priorité,
bien que mon engagement dans le mouvement
étudiant n'a jamais été aussi marqué que je ne
l'aurais voulu. De ce fait, j'ai été de nombreuses
années militants très actif chez Amnistie
internationale. De plus, j'ai aussi oeuvré dans le
merveilleux monde communautaire. Entre autre, j'ai
travaillé au Centre de ressource et d'action
communautaire de la Petite-Patrie et chez
Communautique. Pour terminer, je suis tout
récemment revenu d'Haïti, dans le cadre d'un projet
de coopération juridique avec une organisation
féministe haïtienne, du nom de Kay Fanm.
Le Comité légal de l'ASSÉ est une instance à
laquelle je crois profondément. Effectivement, j'ai la
conviction que toutes et tous ont droit à une
défense juste et équitable. De plus, une personne ne
devrait d'aucune façon être pénalisée, voire
criminalisée, sous le simple motif qu'elle ait des
convictions qui vont à contre-sens avec le
consensus social actuel. Malheureusement, la
situation politique et actuelle est totalement
contradictoire à ces valeurs démocratiques et
humaines fondamentales. C'est pourquoi je souhaite

m'y joindre et y offrir le maximum de temps et
d'énergie que je pourrai y consacrer.
Solidairement,
Richard-A. Laniel

Candidature de Émilie Charette pour
le Comité légal de la CLASSE
Étudiante à l'UQAM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Madame, monsieur,
Je pose aujourd'hui ma candidature en tant que
membre du Comité ad hoc Légal de l'ASSÉ. Je suis
présentement étudiante au Baccalauréat en Droit à
l'Université du Québec à Montréal, ce qui m'a
amené à m'impliquer davantage dans le mouvement
étudiant auprès de l'AFESPED, mon association
facultaire. Dans le passé, depuis 2007 plus
particulièrement, lors de mon passage au Cegep du
Vieux-Montréal, je me suis impliquée dans le
mouvement étudiant en participant à plusieurs
actions, bed-ins, sit-ins, manifestations, etc.
Aujourd'hui, à travers mes études en droit, je
continue à me mobiliser pour faire avancer la cause
étudiante au Québec, pour une meilleure
reconnaissance des droits des étudiants. Mes études
en droit m'amènent actuellement à me positionner
par rapport à plusieurs enjeux; la lutte étudiante,
tout comme le droit des militants et des activistes,
sont au cœur de mes intérêts personnels
relativement à mon champ d'études. Voilà pourquoi,
en ce jour, je pose ma candidature en tant que
membre du Comité ad hoc Légal de l'ASSÉ; afin de
continuer à faire la promotion et la revendication
active des droits des étudiants et afin de protéger les
manifestants au niveau légal, contre une
judiciarisation des «marginaux» et des protestataires
qui semble sans cesse grandissante, le tout dans le
cadre de la lutte de 2011-2012 contre la hausse des
frais de scolarité.
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Candidature de Jean-François RoyPlourde pour le Comité aux luttes
sociales de l'ASSÉ
Étudiant à l'UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Camarades et ami-e-s bonjour !
Par la présente, je soumets ma candidature pour le
comité aux luttes sociales. Actuellement à la moitié
de mon bac en science politique à l’UQAM, les
enjeux politiques d’ici et d’ailleurs sont mes terrains
de jeux intellectuels favoris. J’occupe le poste
d’externe de l’AÉMSP, mais je crois mon front
assez large pour tenir deux chapeaux.
N’en déplaise à certains, j’estime que l’ASSÉ affiche
adroitement son projet de société et la place
centrale que l’éducation devrait y occuper. En ce
sens, je souhaite participer à l’élaboration d’un
discours toujours plus fin, toujours plus solidaire et
plus que jamais anti-néolibéral !
Tout de même, je considère que le discours étudiant
s’en trouverait grandi et renforcé par la
confrontation de sujets tels que la place de
l’éducation, la démocratie, l’État et la
mondialisation. Par mon implication au sein du
comité aux luttes sociales je souhaite stimuler la
production d’articles et d’événements qui feront
fructifier le capital humain (not) de tous les
étudiant-e-s. Évidemment, j’entend faire tout ce qui
sera en mon pouvoir pour partager et diffuser ces
idées à une vitesse supérieure à celle du poivre.
Sur un autre plan, les événements récents montrent
que la population étudiante du Québec se doit de
prendre sa place par rapport aux étudiant-e-s du
monde. J’espère pouvoir contribuer à l’étude des
mouvements étudiants et syndicaux du monde et à
la réflexion quant à la place de l’ASSÉ dans ces
bouillonnements.

Je comprends le comité aux luttes sociales comme
un organe incitant tous et toutes à militer contre les
injustices et les mesures de concentration de la
richesse qui gangrènent trop de programmes
sociaux et se propagent plus vite qu’une fausse
pandémie.
Enfin, sans vouloir comparer les étudiant-e-s à ces
célèbres prolétaires, je n’ai pour eux qu’un vœux et
qu’une parole : de tout les pays, qu’ils s’unissent !
Syndicalement,
Jean-François Roy-Plourde

Candidature de Beatriz Muñoz pour le
Comité aux luttes sociales de l'ASSÉ
Étudiante à l'UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Bonjour, Par la présente, je dépose ma candidature
à l'un des postes de membre du Comité aux luttes
sociales de l'ASSÉ.
Dans le contexte de luttes pour une éducation
conçue pour et par le peuple qui a été déclenchée
en Colombie et au Chili et qui s’est répandue dans
d’autres pays de l’Amérique Latine, j’ai pensé à
participer depuis le Canada en organisant un
rassemblement d’appui le 24 novembre 2011. Ainsi,
j’ai contacté quelques membres du Comité aux
luttes sociales et avec eux et d’autres étudiant-e-s de
l’UQAM qui participent au Comité UQAM
Amérique latine (CUAL) ce rassemblement en
appui à la journée continentale du 24 a été rendu
possible.
Suite à ce travail en équipe, j’ai discuté avec l’un des
membres du comité sur la possibilité de travailler
dans le comité afin de contacter les étudiantes
internationales et étudiants internationaux qui
seront touché-e-s par les hausses de frais de
scolarité au Québec et par la grève générale qui s’en
6
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vient. Étant étudiante d’origine étrangère à l’UQAM
en Sciences humaines et membre de l’AFESH, je
considère avoir la disponibilité et les capacités pour
travailler auprès des étudiantes internationales et
étudiants internationaux dans le contexte de la lutte
contre la hausse ici au Québec.
D’ailleurs, je possède de l’expertise comme
militante dans le mouvement étudiant colombien,
ce qui pourrait faciliter la tâche de compréhension
de ce qui se passe dans ce pays, comment la lutte
est-elle organisée, quelles sont les causes de la
tentative gouvernementale de privatisation de
l’éducation. Je pourrais apporter mes connaissances
afin d’aider à développer le débat sur les raisons
économiques internationales qui sont à la base des
tentatives de privatisation de l’éducation. Je
considère que la privatisation de l’éducation est une
marchandisation et que dans le système capitalisteimpérialiste les réformes éducatives cherchent à
approfondir le rôle occupé par chaque pays dans la
division internationale du travail, soit pour
consolider et étendre leur pouvoir mondial, dans le
cas de puissances impérialistes, ou pour s’adapter
aux besoins de l’accumulation du capital dans le cas
des nations opprimées comme la Colombie. Sous le
capitalisme les réformes dans le domaine de
l’éducation ne correspondent pas aux besoins de la
majorité de la population mais il s’agit d’adapter le
système éducatif aux besoins des entreprises
multinationales.
Vive la lutte étudiante internationale!
Beatriz Muñoz,
Étudiante à la maîtrise en Linguistique, UQAM
Membre de l’AFESH-UQAM

Candidature de Laurence Jutras pour le
Comité aux luttes sociales de l'ASSÉ
Étudiante à l'UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Bonjour à toutes et à tous!
Je souhaite par la présente vous soumettre ma
candidature au sein du comité aux luttes sociales de
l’ASSÉ. Je suis étudiante de première année au
baccalauréat en communication, politique et société
à l’UQÀM. Depuis mon entrée à l’université, je
m’implique principalement dans le comité de
mobilisation de l’AFESPED. J’ai déjà commencé à
m’impliquer informellement pour le comité des
luttes sociales en discutant des objectifs à donner à
ce comité avec les personnes élues qui y siègent ou
encore avec celles qui comptent déposer bientôt
leur candidature. Par ailleurs, j’ai participé à la
manifestation de solidarité avec les luttes étudiantes
latino-américaines du 24 novembre dernier. J’ai fait
mes études collégiales au cégep de Maisonneuve.
L’année dernière, j’ai fait partie du conseil exécutif
de la SOGÉÉCOM en tant qu'adjointe aux affaires
socioculturelles. J’ai contribué à l’organisation de
quelques événements par l’entremise de ce poste et
de mon implication au sein du comité de
mobilisation. Cet été, j’ai aussi pris part aux activités
du comité de mobilisation estival du CRAM.
Depuis peu, l’ASSÉ revendique la gratuité scolaire
sans considération envers l’origine des étudiant-e-s
et le statut de sans-papier. Dans cette perspective, je
pense que l’un des rôles du comité aux luttes
sociales sera de contribuer au développement d’un
argumentaire soutenant cette revendication et de
s’assurer que cette dernière soit bel et bien mise de
l’avant à travers les actions de l’ASSÉ et ses prises
de parole dans l’espace public. Aussi, des
soulèvements étudiants récents en Angleterre, en
Colombie ou encore au Chili nous ont montré que
les luttes pour une éducation gratuite, de qualité et
7
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libre de l’ingérence du privé vont bien au-delà du
Québec. Je crois en la nécessité d’une solidarité
étudiante mondiale et le comité aux luttes sociales
devrait à mes yeux faire de sa mise en place l’une de
ses priorités. Nous ne pouvons que ressortir plus
fortes et forts de cette solidarité sans frontière dans
le combat contre l’oppression néolibérale en
éducation.
Solidairement,
Laurence Jutras

Candidature de Micha Stettin pour le
Comité aux luttes sociales de l'ASSÉ
Étudiante à l'Université McGill
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
My name is Micha Stettin. I study history and
Arabic at McGill University, and am in my third
year of a four-year program. I have been involved
with mobilization at McGill since late November of
2010.
This mobilization began with the Mob
Squad. Last year we organized an information
campaign. We were a small group of about 15-20
active members, so we were limited in what we
could do. Yet, we organized dance-ins, where we
handed out information on tuition hikes, tabled
with flyers and pamphlets and tried to make our
presence felt on campus. We also had a bus of 50
people which went to the rally in December in
Quebec City. Additionally around 100 people from
McGill were mobilized to go to the rally on March
31.
This year has been very different. It would
take too long to explain why so much is happening
at McGill, but it suffices to say that there has been a
lot more activity and interest. Mobilization ‘contre
la hausse’ has been important to the mob squad,
and is becoming increasingly so. On November 10,

we were able to mobilize for, and achieve, a one day
strike. Further, hundreds of people from McGill
came to the rally, and the James Administration
building was occupied.
This speaks to why I wish to join the social
struggles committee. Our campus is bubbling with
energy and activity. With such a broad mandate, the
social struggles committee will be able to serve as a
point of integration and coordination for McGill
activists and those in the ASSE. There are several
reasons why this is important. First, for us to be
strong, we must build solidarity with one
another.To do this, we must know each other and
be able to coordinate with each other. Additionally,
the perspectives and activist cultures that we each
bring will be important to creating a movement that
is inclusive. McGill has an ability to bring an
international consciousness, as many people
involved (including myself, I am from Los Angeles.)
are not from Quebec.
Finally, since the start of this school year,
we have been organizing in solidarity with the
workers unionized by MUNACA who were on
strike. We organized many solidarity rallies,
gatherings, awareness campaigns, and teach-ins.
Throughout the semester we developed a studentlabour solidarity which has not existed in recent
history (if ever) at McGill. I bring experience with
labour solidarity work, which fits in perfectly with
the goals of the social struggles committee.
Creating a broad student-labour alliance is perhaps
one of the most important tasks of the student
movement at present.

Candidature de Rushdia Mehreen pour
le Comité aux lutes sociales de l'ASSÉ
Étudiante à l'Université Concordia
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
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Dear members of CLASSE:
I would like you to consider my candidacy to be a
member of the “Comité aux luttes sociales” of ASSÉ.
I am applying to this position after having
discussions with existing members of this
committee. I strongly believe that it is important to
have links and work in conjunction with other
educational institutions, namely Anglophone
schools, as well as with various other (ethnic)
communities within Quebec (particularly given
major threats to accessible education by Charest
government) and elsewhere in the world where
people are facing similar or worse struggles. I have
been involved with ASSÉ from the fringe over the
last couple of years by attending the camp de
formation, the congrès and such, and I am very excited
at the prospect of being part of and contributing to
this vast and efficient student organisation.
I have been involved in student organizing and
community work since my undergraduate years at
McGill between 1999 and 2002, where I worked
with a student group called McGill Business Watch
and at Good Shepherd's Community Center. More
recently, I have been a coordinating member of
Free Education Montreal (FEM) for the past year
and was elected to the council of the Graduate
Students' Association (GSA) of Concordia in April
2010.
As part of FEM and GSA, I have been taking a
lead role in inter-university initiatives. By working
with members of McGill, Dawson and other
Anglophone CEGEPs, we were able to release a
joint statement for the December 6th 2010 day of
protest in Quebec City. I also played a very active
role in similar initiatives with joint efforts for social
causes such as campaigns against the abolition of
the long-form census, and solidarity for the striking
Canadian postal workers - CUPW (for whom we
gathered, via a website, signatures of multiple
student unions including ASSE, representing over
100,000 students from Quebec, Ontario and the
Maritimes).

Other highlights of my involvement in FEM and
GSA include the “Angry Week” meetings and
protests in May 2010, which made some
improvements to the graduate tuition fee structure
at Concordia; the one-day strike at Concordia on
February 14th 2011; and the petition against the
international students' tuition fee hikes at
Concordia. I feel that through my involvement in
the “Comité aux luttes sociales,” I can help to better
contribute and strengthen the international student
struggle, and help the provincial student movement
to consider the perspectives of immigrants and
people of color (being an immigrant myself) in the
struggle for free, accessible and quality education.
In addition, during the course of the last two years,
I had the chance to network with students in other
parts of the world, including Chile, Mexico, the
USA, Germany, the UK and India through
networks such as International Student Movement
(ISM). I believe this can help to foster links
between ASSÉ's “Comité aux luttes sociales” and the
international student movement.
My visit to Palestine for the World Education
Forum last year also allowed me not only to build
ties with students, but also to witness oppression up
close. Such experiences have heightened my sense
of solidarity with various social struggles while
broadening my horizons.
My involvement in “la Coalition opposée à la tarification
et à la privatisation des services public” here in Quebec
(and by following the struggles of people across the
world due to so-called austerity measures), and
being the co-founder of forum to resist
conservatives in Montreal have highlighted for me
the need for joining forces and broadening studentcommunity networks.
In summary, as part of the "Comité aux luttes
sociales," I would like to work on further bridging
the gap between Anglophone and Francophone
students in Quebec and on building links with
students elsewhere in the world who are facing
9
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unjust austerity measures. I will also strive to extend
student solidarity, particularly in the Anglophone
community, against austerity measures including
tuition increases that the Québécois society is facing
today.
In solidarity,
Rushdia Mehreen, Master's candidate in Geography,
Planning and Environment, Concordia University.
Member of the GSA.
Version traduite:
Chères et chers membres de la CLASSE :
La présente a pour but de vous soumettre ma
candidature au Comité aux luttes sociales de
l’ASSÉ. Je postule à ce poste après avoir eu une
discussion avec les membres actuels de ce comité.
Je crois foncièrement qu’il est nécessaire d’établir
des liens et de travailler de pair avec d’autres
institutions scolaires, notamment avec les écoles
anglophones, la diversité de communautés
« ethniques » au Québec (pour qui l’accessibilité aux
études post-secondaires est particulièrement mise
en danger par le gouvernement Charest) ainsi
qu’avec le reste du monde où plusieurs font face à
un combat parfois même pire que le nôtre. Je me
suis impliquée avec l’ASSÉ au cours des dernières
années en participant à divers camps de formation,
congrès etc. et je suis très excitée à l’idée de faire
partie de la CLASSE et de contribuer à cette
organisation étudiante vaste et efficace.
Je me suis aussi impliquée dans des organisations
étudiantes et dans le travail communautaire durant
mon baccalauréat entre 1999 et 2002, lorsque j’ai
travaillé avec un groupe étudiant nommé McGill
Business Watch ainsi qu’au Good Shepherd’s Community
Center. Plus récemment, j’ai participé à la
coordination de Free Education Montreal (FEM) et été
élue sur le conseil de l’association étudiante des
cycles supérieurs de Concordia (GSA) en avril 2010.

En tant que membre de FEM et de GSA, j’ai
travaillé activement au sein d’organisations interuniversitaires. Avec McGill, Dawson et d’autres
cégeps anglophones, nous avons envoyé un
communiqué commun lors de la journée de
manifestation à Québec du 6 décembre 2010. Dans
un esprit d’effort collectif, j’ai aussi joué un rôle à
l’intérieur de d’autres causes sociales telle que les
campagnes contre l’abolition du recensement long
et celles de solidarité avec les travailleurs et les
travailleuses de la poste (STTP) en grève (pour qui
nous avons, via un site internet, obtenu la signature
de plusieurs associations étudiantes incluant l’ASSÉ
qui représente plus de 100 000 étudiantes et
étudiants du Québec, de l’Ontario et des
Maritimes).
Les autres moments forts de mon implication dans
FEM et GSA inclus les rencontres et manifestations
de l’«Angry Week » en mai 2010, qui a permis
l’amélioration de la structure de paiement de frais
de scolarité pour les cycles supérieurs, la grève
d’une journée à Concordia le 14 février 2011 (et 10
Novembre dernier) et la pétition à Concordia
contre l’augmentation des frais de scolarité pour les
étudiantes internationales et les étudiants
internationaux. J’ai l’impression qu’à travers mon
implication dans le Comité aux luttes sociales, je
pourrai contribuer et renforcer la lutte des
étudiantes internationales et des étudiants
internationaux et aider le mouvement provincial à
considérer les perspectives des personnes
immigrantes ou de couleur (étant immigrante moimême) dans la lutte pour une éducation gratuite,
accessible et de qualité.
De plus, au cours des deux dernières années, j’ai eu
la chance d’établir des contacts avec des étudiantes
et des étudiants d’autres parties de monde, incluant
au Chili, au Mexique, aux États-Unis, en Allemagne,
en Grande-Bretagne et en Inde à travers les réseaux
tels que l’International Student Movement (ISM). Je suis
d’avis que cela favoriserait les liens entre le Comité
aux luttes sociales de l’ASSÉ et le mouvement
étudiant international.
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Ma visite en Palestine pour le World Education Forum
l’an dernier, m’a non seulement permis d’établir des
contacts, mais aussi d’être directement témoin de
situations oppressantes. De telles expériences ont
renforcé mon sens de solidarité avec les diverses
luttes sociales tout en ouvrant mes horizons.
Par ailleurs, mon implication dans la Coalition
opposée à la tarification et la privatisation des
services publics au Québec (et le fait de suivre les
différentes luttes des peuples à travers le monde en
raison de soi-disant mesures d’austérité) en plus
d’avoir été une des cofondatrices du forum de
résistance au gouvernement conservateur à
Montréal ont souligné pour moi le besoin de
joindre nos forces et d’élargir les réseaux du
mouvement étudiant.
En résumé, en tant que membre du Comité aux
luttes sociales, je souhaiterais travailler à réduire le
faussé entre le mouvement étudiant anglophone et
francophone au Québec et à construire un lien avec
les étudiants et les étudiantes dans le monde qui
font face à d’injustes mesures d’austérité. Je ferais
aussi tout mon possible pour étendre la solidarité
étudiante, particulièrement dans la communauté
anglophone, contre les mesures d’austérité incluant
la hausse des frais de scolarité à laquelle la société
québécoise fait actuellement face.
Solidairement,
Rushdia Mehreen, étudiante en maîtrise en
géographie,
urbanisme
et
environnement,
Université Concordia, membre de la GSA.

Candidature de Kevin Paul au Comité
maintien et élargissement de la grève
Étudiant à l'Université McGill
Appui à venir

Hello all,
I am a third-year undergraduate at McGill in
cultural studies and philosophy. With this letter I
am submitting my candidacy for the CLASSE
Comité de maintien et d’élargissement de la grève.
Understandably, as an institution of the anglophone
elite, McGill has often been isolated from the rest
of the Quebec student movement. I believe this can
and must change.
My direct involvement in the student movement
dates to April, when, hearing that the upcoming
year would be huge for students organizing against
Charest’s planned tuition hike, I joined Mob Squad.
This fall, I’ve picketed with striking MUNACA
workers and flyered at Open House to inform
prospective students of the McGill administration’s
behavior toward its workers and activist students –
gaining injunctions to undermine the union’s
picketing rights, threatening students with
disciplinary action for organizing teach-ins, and
having its private security agents film student
demonstrations as a tactic of intimidation.
In the lead-up to November 10, my involvement
intensified. I was one of a few students who
advocated for, wrote, and brought a motion for a
one-day strike on November 10 to the Arts
Undergraduate Society General Assembly on
November 8. In a university with no culture of
strikes, this vote required major mobilization
efforts, and we distributed 2000 flyers in three days
and
conducted
non-stop
classroom
announcements. The strike motion passed by a
landslide, and the AUS’s 7000 members joined the
over 200,000 students from across Quebec on strike
November 10. We organized picket lines at
entrances; a large number of Arts classes were
canceled or made optional. Most importantly, there
is now recent precedent at McGill for student strike
action.
Then, on November 10, I was among the fourteen
who occupied the McGill Principal’s office as the
demonstration at Sherbrooke and McGill College
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began to disperse. For more on this, see
http://rabble.ca/news/2011/11/occupons-mcgillletter-fifth-floor-occupiers.
This winter, I believe the total shutdown of McGill
in its present form, at the hands of strike and
occupation tactics, as part of a successful national
student strike, is possible and necessary. In joining
this committee of CLASSE, I hope to serve as
liaison between radical McGill organizing and
organizing throughout the province before and
during a strike. I will be able to help McGill
students mobilize around the province, where they
are needed, and inform the rest of CLASSE of the
many actions at McGill in which their support
would make a difference.
This winter, as we accelerate our local struggles –
struggles always connected to global movements of
resistance to the violence of neoliberalism – we
cannot cease to multiply the fronts on which we
threaten present arrangements of power by the
indignant will of the multitude. I look forward to
working alongside you.
In solidarity,
Kevin Paul, McGill student in cultural studies and
philosophy, and member of the SSMU

Candidature de Alex Desrochers au Comité
maintien et élargissement de la grève
Étudiant à l'UQAM
Appuyé par l'AFESH-UQÀM
Camarades,
Et voila, la greve générale illimitée est a nos portes.
Il reste beaucoup de travail et je désire mettre la
main a la pate. Le Comité maintient et
élargissement de la grève répond a mes attentes
dans en sens. Durant la greve on devra etre au top,
élargir notre mouvement de greve et le graver dans
la mémoire collective en y instaurant des pratiques

syndicales combatives d'un mouvement étudiant
combatif a long terme au sein de l'ASSE.
C'est de cette facon que je tenterais de traduire mon
implication au sein de ce comité.
Solidairement,
Alex Desrochers

Candidature de Geneviève Vaillancourt
au Comité maintien et élargissement de
la grève
Étudiante à l'UQAM
Appuyée par l'AFESH-UQÀM
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite me présenter pour travailler dans
le comité maintient et élargissement de la grève. Je
fais de l'externe depuis un moment déjà dans
différents contextes formel et-ou informel. Avant
d'étudier en socio à l'UQÀM, j'ai tout d'abord fait
de la mobilisation dans des institutions de région
ainsi que dans des milieux complètement hostiles à
la gauche militante. Ce qui fait en sorte que mes
préoccupations premières se tournent vers l'externe,
là où les conditions propices au déclenchement et
maintient de la GGI sont plus précaires. J'ai aussi
un profond souci de ne pas faire de la grève un outil
militant montréalocentrique, parce que chaque
collectif a un contexte particulier et il faut en tenir
compte pour ainsi être pleinement solidaires.
L'appui d'une asso va venir sous peu.
Solidairement,
Geneviève Vaillancourt

Candidature de Valérie Plante Lévesque
au Comité maintien et élargissement de
12
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la grève
Étudiante au Collège François-Xavier-Garneau
Appuyée par la SOGEECOM
Par cette dynamique lettre de candidature, je
souhaite me présenter au Comité maintient et
élargissement de la grève.
J’en suis maintenant à ma troisième (et dernière!)
année d’étude au cégep et à ma deuxième sur
l’exécutif de l’association étudiante du collège
François-Xavier-Garneau. Cet hiver, je désire
prendre part activement dans la lutte contre la
hausse des frais de scolarité en me joignant à la
grande famille de la CLASSE.
Comme vous le savez, la grève générale illimitée est
le seul moyen de faire reculer le gouvernement.
Toutefois, pour y arriver nous aurons besoin de
concertation afin d’établir une stratégie commune,
maximiser nos ressources de mobilisation et faire
grandir le mouvement de grève au Québec! C'est
pour accomplir ce beau défi que je pose ma
candidature à ce comité (et accessoirement pour
ajouter une petite touche féminine, collégiale et
régionale à l'organisation de la grève).
Solidairement,
Valérie Plante-Lévesque

Candidature de Mathieu Melançon au
Comité maintien et élargissement de la
grève
Étudiant à l'UQAM
Appuyée par l'AFESH-UQÀM
Bonjour,
La présente a pour but de déposer ma candidature
au Comité de maintien et d'élargissement de la
Coalition Large de l'ASSÉ (CLASSE). Je n'ai vécu
aucune expérience de grève générale illimitée (GGI)
mais je crois que l'expérience de mobilisation et

d'organisation que j'ai acquise lors de mes 5 ans
d'implication me permettront de travailler à la
réussite de cette lutte sans précédent. Je compte, en
accord avec le reste du Comité, m'occuper
principalement de la région de Montréal et j'ai
l'intention, dans la même idée, de m'impliquer au
Conseil Régional de l'ASSÉ à Montréal (CRAM).
Solidairement,
Mathieu Melançon

Candidature de Shanie Morasse au
Comité de négociation
Étudiante à l'UQAM
Appuyée par l'AFESH-UQÀM
Bonjour membres de la CLASSE,
Plusieurs raisons m’ont poussé à vouloir me
présenter sur le comité négociation de la CLASSE.
Je crois que dans la vie je ne suis pas vraiment
portée à vouloir aller sur ce genre de comité, je
n’aime pas négocier, je n’aime pas les fédés et je
n’aime pas le gouvernement. Par contre, j’aime faire
des bilans. En fait, avant qu’un ami m’en parle un
peu à la blague je n’avais jamais pensé imaginer me
présenter sur ce comité.
Après avoir trouvé cette idée vraiment drôle, je me
suis mise à y réfléchir sérieusement, à en parler à
des ami-e-s qui m’ont confronté sur cette idée, en
m’expliquant que c’est vraiment bizarre et que ce
n’était peut-être pas ma place, que je serais toujours
fâchée parce que je n’aime pas ces réunions. Je me
suis demandée, « mais qui aime ces réunions, c’est
vraiment bizarre d’aimer ce genre de réunion dans
lesquelles personne ne s’aime et que tout est faux.
Ces réunions qui font en sorte que quand tu quittes
la salle tu as mal aux joues parce que tu as trop fait
des sourires fake. » Suite à ce questionnement, je me
suis rendue compte que je ne faisais pas confiance à
13
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quelqu’un-e qui aimerait négocier. De toute façon,
moi je n’ai pas vraiment envie de négocier, moi je
veux exiger ce que le Congrès exige. Le fait que ce
comité n’a aucun pouvoir le rend vraiment cool. Au
cours du Congrès à Valleyfield j’étais très heureuse
qu’une association ait amendé la proposition initiale
qui donnait une certaine ouverture à des pouvoirs
du comité pour que la proposition soit « Que le
Comité de négociation ne peut prendre aucune
décision ».
Tout compte fait je me présente en partie parce que
je ne fais pas confiance à tout le monde, je sais qu’il
y a des mécanismes pour réagir si quelqu’un-e
outrepasse ses mandats, mais je ne veux pas que ça
arrive, puisque je préfère qu’il n’y ait pas ce genre de
problèmes. Au moment où j’écris ces lignes il n’y a
aucune candidature, donc je ne vise personne dans
ces lignes.
Maintenant un petit mot sur les raisons non
négatives qui font que j’aimerais aller sur ce Comité
et pourquoi je crois que je serais apte à occuper une
place au sein de ce Comité. J’ai déjà l’habitude de
faire des bilans assez rapidement, si on prend
comme exemple le Conseil de Coordination, j’essaie
de mettre disponible les procès verbaux dès le
lendemain de la réunion pour que les gens puissent
prendre en compte rapidement ce qui a été discuté
lors de l’instance. Je voudrais faire la même chose
avec les réunions du Comité de négociation.
Je ne savais pas trop où mettre les autres
informations donc je vais le faire dans un
paragraphe pèle mêle. Je suis présentement
Secrétaire générale du Conseil de coordination de la
CLASSE, je sais déjà qu’une bonne partie de mon
temps je vais le passer en réunion, en AG, en
Congrès ou en Coco, une réunion de plus ça ne me
dérange pas, je le savais déjà lorsque je me suis
présentée à ce poste et je suis consciente que si je
suis élue à ce Comité je vais pas être toujours à
l’avant plan de l’action, mais il faut bien que des
gens aillent aux réunions, de toute façon, il y aura
sans doute plein d’action et je pourrai assister à

quelques unes d’entre elles.
Shanie Morasse Histoire UQÀM

Candidature de Daniel Crespo Villarreal
au Comité de négociation
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Étudiant à l'UQAM
Camarades,
Par la présente, je désire vous communiquer
ma candidature comme délégué au sein du Comité
de négociation de la CLASSE. Cela fait maintenant
trois ans que je milite dans le mouvement étudiant.
Bien que mon expérience soit courte, elle m’a
permit d’acquérir au fil du temps une bonne
connaissance du mouvement et des principes
fondamentaux du syndicalisme étudiant de combat,
auxquels j’adhère profondément. Mais c’est au
cours des derniers mois, durant cette campagne de
GGI qui représente un des pics de la lutte
permanente qu’on mène toutes et tous, que j’ai eu la
chance de me familiariser avec les acteurs, discours
et enjeux de la dynamique étudiante nationale. Je me
sens aujourd’hui très à l’aise avec le tout. Mais audelà de ça, ce sont mes valeurs, mes idéaux
anticapitalistes et de justice sociale, de gratuité
scolaire, puis ma rage à l’idée de voir l’éducation se
réduire à une vulgaire marchandise qui alimentent
ce désir que nous partageons d’en faire encore
davantage.
C’est après une mûre réflexion que je décide
de porter cette candidature. Malgré que ce comité
soit ponctuel et n’ait rien de décisionnel (chose qui
va de soi), il revêt une importance certaine qui fait
qu’une personne y appliquant ne peut le faire à la
légère. Ce n’est qu’après avoir évalué la charge de
travail, mon temps et mes capacités, et après avoir
consulté des personnes pertinentes, que j’ai décidé
de me présenter pour ce nouveau défi. Quant à ces
14
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capacités, je ne voudrais pas y laisser trop d’encre,
mais je considère posséder un bon sens du
jugement et du discernement, être un habile
communicateur et surtout être fidèle à mes
principes. Et il est important d’insister là-dessus : la
démocratie directe et le respect strict des directives
du congrès seront des principes auxquels le comité
ne saura jamais y déroger.
Je vous présente donc ma candidature très
conscient des responsabilités inhérentes au comité
et du rôle auquel il est restreint, persuadé de
pouvoir être à la hauteur de la tâche et plus motivé
que jamais.
J’espère pouvoir compter sur votre confiance.
Solidairement,
Daniel Crespo Villarrea
Étudiant de Sciences juridiques –UQÀM
Exécutant de l’AFESPED (Sciences politiques et
Droit UQÀM)

Candidature de Philippe Lapointe au
Comité de négociation
Étudiant à l'UQAM
Appuyée par la SOGGECOM

représenter les intérêts étudiants, mais bien de
servir de délégué, sans pouvoir décisionnel.
La composition du comité votée par le
congrès incluait une personne de l'exécutif. Il me
fera plaisir de remplir ce rôle. L'objectif est de
pouvoir communiquer. Il est primordial que le
comité de négociation soit composé de personnes
capable d'expliquer nos revendications et les pistes
de réflexions amenées par l'argumentaire, les
travaux antérieurs de l'ASSÉ et ce afin d'expliquer
notre démarche, notre perspective et ainsi éclairer le
gouvernement sur la gratuité scolaire à un point tel
qu'ils et elles seront subjugué-es, investi-es de la
même mission que nous : une éducation de qualité,
gratuite et publique!
Évidemment, la communication va aussi
dans l'autre sens, c'est à dire rapporter tous les
propos du gouvernement au congrès, dans les
instances. Cela se fera par des présentations, des
rapports écrits diligents et un travail constant de
comptes-rendus.
C'est pour toutes ces raisons et parce que j'ai des
belles cravates avec des canards jaunes que je me
présente pour être votre délégué sur le comité de
négociation.
Merci de votre confiance
Philippe Lapointe

Camarades,
Dans l'éventualité que le gouvernement
accepte de rencontrer la CLASSE lors de la
mobilisation de cet hiver, la CLASSE s'est dotée
d'un comité pour lui transmettre ses revendications.
Ce comité, dit de négociation, devra non pas
négocier, mais exiger. En déposant un cahier de
revendications et en servant de courroie de
transmission entre le congrès de la CLASSE et la
table de rencontre avec le gouvernement, le comité
servira à démocratiser le processus de discussion
avec le gouvernement. Il n'est pas ici question de

Candidature de Nicolas Hamon au
Comité de négociation
Étudiant à l'Université de Montréal
Appui à venir
Par la présente, je vous soumets ma candidature
comme délégué au comité de négociation de la
CLASSE. Une lettre complète ainsi que l’appui
d’une association vous seront communiqués
ultérieurement.
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Solidairement,
Nicolas Hamon
Externe de l’Association départementale
philosophie de l’Université de Montréal

de

Lettre reçue le 20 janvier :
Militantes, militants,
Par la présente, je vous soumets ma candidature
comme délégué au comité de négociation de la
CLASSE. Je gravite autour de l’ASSÉ depuis déjà
six ans, où au départ j’ai travaillé dans le camp du
« oui » à l’affiliation à l’ASSÉ au cégep Bois-deBoulogne. J’ai ensuite été militant un an au
Réseau des Universitaires en Sciences et
Humanités (RUSH) à l’Université de Montréal. Je
complète cette session mon deuxième mandat
comme délégué aux affaires externes de
l’ADÉPUM (Association Des Étudiants et
Étudiantes de Philosophie de l’Université de
Montréal) qui a été marqué notamment par une
campagne d’affiliation à l’ASSÉ victorieuse.
En tant qu’externe, j’ai été confronté à différentes
problématiques idéologiques présentes à la
FAECUM. À mon arrivé à l’Université de
Montréal, j’ai d’abord constaté le discours
récurrent selon lequel l’association de philosophie
devait laisser le soin à la FAECUM de traiter les
dossiers sociopolitiques. Fort heureusement, cette
tradition est aujourd’hui révolue, et je crois
d’ailleurs que je peux dire fièrement que
l’ADÉPUM a maintenant la réputation d’être une
association revendicatrice et progressiste. Avec
l’ensemble des militants et militantes critiques de
l’Université de Montréal, j’ai contribué à la mise
en dépôt du projet d’Impôt postuniversitaire
(IPU), cheval de bataille du bureau exécutif de la
FAECUM. Je suis aussi intervenu pour
promouvoir l’idée d’une fiscalité progressive et
pour pallier à la problématique des coupures dans
le système de services publics. J’ai travaillé fort
pour mettre de l’avant l’entente minimale et à la

promouvoir
auprès
des
associations
départementales de l’UdeM. Bref, j’ai maintenant
l’habitude de faire face à un public peu enclin à
valoriser les idéaux de transparence et de justice
sociale si chères à l’ASSÉ.
Malheureusement, je constate comme vous que
les fédérations ne sont qu’un véhicule inadéquat
pour promouvoir le principe de justice sociale qui
va dans les intérêts de la population étudiante. Je
réitère aujourd’hui mon appui à l’ASSÉ et je
m’oppose à ceux qui croient que seuls les
exécutants ont une vision à long terme des
problématiques étudiantes. En ce sens, je souhaite
mettre la main à la pâte au niveau national en me
joignant au comité de négociation de l’ASSÉ. Je
suis conscient que cette tâche comporte des
difficultés, dont celle de représenter les intérêts de
la seule organisation étudiante nationale
véritablement
démocratique,
mais
c’est
précisément ce qui fait aussi la force et la fierté de
cette organisation. C’est ce principe démocratique
qui effraye l’État et les corporations étudiantes.
Le gouvernement est conscient que s’il désire
nous rencontrer, il s’adressera à des étudiants et
étudiantes qui feront valoir leur point de vue et
qui ne signeront jamais une entente à la va-vite.
Bien au contraire, il aura face à lui un comité de
négociation qui sera la courroie de transmission
de la voix de dizaines de milliers d’étudiants et
étudiantes et dont les orientations seront
déterminées au jour le jour par les assemblées
générales des associations membres. En ce sens,
je m’attends à ce que le comité de négociation de
la CLASSE, guidé par les revendications des
associations, ne négocie rien de moins que le gel
des frais de scolarité sinon mieux, la gratuité.
Pour toutes questions relatives à ma candidature,
n’hésitez pas à venir me contacter.
Solidairement,
Nicolas Hamon
Coordonateur
aux affaires externes
de
l’ADÉPUM
nicolashamon.philo@gmail.com
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Candidature de Maxime Cardinal
Lemieux au Comité d'information de la
CLASSE *
Étudiant à l'UQAM
Appuyée par l'AFESH-UQÀM
En premier lieu, je souhaites présenter mes excuses
pour le retard dans la déposition de ma lettre de
candidature pour devenir membre au comité info
de la CLASSE; la raison en est fort simple;
j'attendais l'appui de mon association (l'AFESH)
pour envoyer ma candidature, association dont la
première A.G. de la session vient de prendre fin.
Quoi qu'il en soit si jamais vous trouvez que vous
avez pas eu le temps nécessaire pour lire ma lettre
de candidature, vous aurez tout le temps nécessaire
pour me poser des questions lors du Congrès.
Donc voici une courte présentation de mon
parcours militant et de mes motivations à
m'impliquer dans ce comité. J'ai été responsable à la
pédagogie puis responsable général À l'AGECVM.
J'ai ensuite été permanent de cette même
association. J'ai de l'expérience en mise en page de
matériel d'information et dans la réalisation dans
son ensemble d'une campagne d'information. Je
suis présentement étudiant en sociologie à l'UQAM.
En ce qui concerne plus précisément mon
implication hypothétique au Comité, je souhaites
faire du travail non seulement en coopération avec
le comité sur les positions prises par le congrès et
sur la campagne qui est en court, mais surtout à
assister les associations membres qui souhaitent
développer du matériel sur des positions plus
radicales que la simple opposition à la hausse des
frais de scolarité comme mesure atomisée;
déconnectée des causes qui la génère. Pour plus de
précision, prière de me pauser des questions lors du
congrès, en la période propice.

Candidature de Jeanne Reynolds comme
porte-parole de la CLASSE
Étudiante au Cégep de Valleyfield
Appuyée par l'AGECoV
Bonjour à toutes et tous,
Je, Jeanne Reynolds, voudrait soumettre ma
candidature au poste de porte-parole féminine de la
CLASSE. Ainsi, je souhaite aider la cause étudiante
et défendre plus particulièrement les principes de
l’ASSÉ/CLASSE. Je m’engage, si je suis élue, à représenter fidèlement les membres de la CLASSE et
toutes décisions qui auront été prises en Congrès. Il
s’agit de ma première expérience militante au sein
d’une organisation politique, mais je suis prête à relever le défi et à mettre le temps et l’effort nécessaire pour que mon travail en tant que porte-parole
soit à la hauteur de vos attentes.
Je suis étudiante au Collège de Valleyfield,
qui s’est joint à la CLASSE à l’automne, en arts et
lettres, profil théâtre. M’exprimer oralement devant
un public n’est donc pas nouveau et c’est encouragé
par des membres de l’exécutif de l’ASSÉ ayant assisté aux assemblées générales du Collège de Valleyfield, que je soumet maintenant ma candidature. Je
suis impliquée au sein de mon CÉGEP dans l’association étudiante, en environnement et dans d’autres
activités socio-culturelles. De plus, j’ai fait beaucoup
de bénévolat dans ma communauté pendant mes
études secondaires au PEI.
C’est plus motivée que jamais que j’espère
joindre mes efforts aux vôtres pour faire de cette
lutte étudiante un succès.
Solidairement,
Jeanne Reynolds
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Candidature de Jérémie Bédard-Wien au
Comité maintien et élargissement de la
grève *
Étudiante au Cégep à distance
Appuyée par l'AFESH-UQAM

Jérémie

Candidature de Pascal Rheault au
Comité de négociation *

Camarades,
Je pose par la présente ma candidature au Comité
maintien et élargissement de la grève.
Ce Comité, outre son nom très long, n’est pas
qu’une simple transformation du comité à la
mobilisation. Non seulement est-il un espace de
coordination et de concentration de l’information,
mais il doit aussi se préoccuper de l’ASSÉ postgrève en jettant les bases d’une saine
collaboration avec des associations qui ne font pas
partie des bastions traditionnels de l’ASSÉ. Après
une longue implication au secondaire, j’ai occupé
pendant trois sessions le poste d’externe de
l’AECSL. Ayant résolument décidé qu’une année
passée à Dawson College servirait à quelque
chose, j’ai tout fait pour établir des liens avec ces
associations, qui partagent souvent les principes et
tactiques de la CLASSE. Leur intégration est ma
priorité au sein du Comité. De plus, en ma qualité
d’étudiant à distance, j’ai l’intention de me
dévouer pleinement à l’élaboration de cette grève
générale. Remporter cette lutte sans précédent
dépendra du déploiement efficace des militant-es
de la CLASSE: j’ose espérer que mes habiletés
d’organisation et de mobilisation, endurcies par
mon passage à l’AECSL, se montreront à la
hauteur de la tâche.
Solidairement vôtre,

Étudiante à l'UQÀM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Camarades,
Je ferai une lettre brève étant donné que vous aurez
tout le loisir de poser vos questions à ma personne
lors du congrès du 22 janvier. Je vous présenterai
donc un bref aperçu de mon expérience comme
militant suivi de ma vision et de mes intérêts pour le
comité de négociations.
Je milite au sein de l’ASSÉ depuis la grève générale
illimitée de 2005, et ce à divers niveaux. Au niveau
local, j’ai été responsable aux affaires externes, ainsi
qu’à l’information au sein de l’Association
Étudiante du Cégep de Sherbrooke entre 2005 et
2008. J’ai également été coordonateur de la
Mobilisation des Associations Solidaires du Sud-Est
(MASSE), soit le conseil régional de l’ASSÉ dans le
sud-est du Québec, ainsi que membre du comité
information de l’ASSÉ pendant une partie de ces
mêmes années. Finalement, j’ai été secrétaire à
l’information pour l’Association des Étudiantes et
Étudiants de Sociologie Premier Cycle de l’UQAM
et suis actuellement secrétaire à l’information à
l’Association Facultaire Étudiante des Sciences
Humaines de l’UQAM.
Trêve de légitimation par les postes occupés dans le
passé. Mon vécu militant m’a, évidemment, apporté
à produire du matériel d’information, à assurer une
bonne communication entre une association
étudiante et les autres associations étudiantes du
Québec, locales ou nationales, et à assurer un suivi
de tâches régionales. Outre l’évident, j’ai donc une
habitude du travail en équipe, du débat en équipe et
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une certaine expérience du mouvement étudiant des
7 dernières années. Sinon, j’ai été appelé maintes
fois à être négociateur auprès de l’administration du
Cégep de Sherbrooke pour l’AÉCS, et ce, dans
divers cadres.
Je me présente au comité de négociations parce que
je ne crois pas à la négociation et c’est une tendance
qui doit, selon moi, transparaître dans un comité de
cette importance dans la lutte actuelle. Paradoxal
pourriez-vous dire? Pas du tout! Il est crucial que
les négociateurs et les négociatrices de la CLASSE
aient en tête que nous ne sommes pas sur ce comité
pour arriver à un compromis, nous sommes là pour
apporter nos revendications au gouvernement et
rapporter son offre en assemblée générale sans
aucune recommandation. Bref, je suis en accord
avec les cinq mandats de base de ce comité. Enfin,
si nécessaire, un volet pédagogique de formations
au local pour les négociations d’entente de grève ou
de retour en classe serait une forme pertinente de
travail pour ce comité.
Solidairement,
Pascal Rheault.
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0.0 Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Praesidium
1. Le Conseil exécutif propose qu'Alex Bourdon Charest soit désigné à l'animation, qu'Esther
Paquette et Julie Descheneaux soit nommées en tant que gardiennes du senti et que Marieve
Ruel et Marianita Hamel assurent le secrétariat pour le Congrès.*
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1. Le Conseil exécutif propose que l'on adopte l'ordre du jour en page 3 du présent cahier de
Congrès.*
1.3 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures
1. Le Conseil exécutif propose une présentation des procédures faites par le praesidium.*
2. Le Conseil exécutif propose une présentation du déroulement du Congrès faite par le
Conseil exécutif et l'association hôte.*
1.4 Lecture et adoption du procès-verbal
1. Le Conseil exécutif propose l'adoption du procès-verbal du congrès des 3 et 4 décembre
2011.*
2.0 Bilan
2.1 Comités et Conseils
1. Considérant que ce Congrès est la suite du Congrès du 3 et 4 décembre,
Considérant que le Congrès ne dure qu'une seule journée,
Le Conseil exécutif propose une période de questions de 15 minutes sur les bilans écrits des
Comités et Conseils de la CLASSE.*
2. Considérant les propos sur internet d'Anne-Marie Provost avec Philippe Lafrance, directeur de campagne
pour la FECQ ,
Considérant que ces propos démontrent un manque d'égard aux principes démocratiques et de transparence de
l'organisation;
Considérant les conséquences de cette discussion sur la confiance des membres envers la CLASSE;
Le Conseil exécutif de la CLASSE propose au Congrès de blâmer Anne-Marie Provost pour
son manque de transparence et d'intégrité.*
3. L’AFESH propose au Congrès de la CLASSE une motion de blâme à Gabriel NadeauDubois.*
4. L'AFESF propose au Congrès de la CLASSE la destitution d'Anne-Marie Provost. *
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5. L’AFESH propose au Congrès de la CLASSE que le ou la Secrétaire aux
communications et le Comité média ne puissent plus avoir de relations avec les fédérations
dans le cadre de leurs fonctions sans en être mandatés. *
3.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
4.0 Élections
4.1 Comités et Conseils
4.1.1 Présentation
4.1.2 Plénière
4.1.3 Scrutin
4.2 Portes-parole
5.0 Femmes
1. Considérant les violences physiques et psychologiques qui surviennent de façon récurrente lors de mobilisations
massives et intenses, tels les moments de Grève générale illimitée;
Considérant l’intimidation et les agressions qui ont eu lieu lors des blocages des campus dans le contexte de la
dernière journée de grève, le 10 novembre 2011, notamment à l’UQAM;
Considérant l’expression d’un besoin en ce sens par des militantes féministes;
Le Comité femmes propose que le Comité femmes de l’ASSÉ travaille avec des collaboratrices
et des collaborateurs afin de prévoir une ou des formations d’autodéfense dans une perspective
féministe et dans un contexte de grève générale illimitée. *
2. Considérant un certain manque de discussion et de débat autour de l’application du féminisme dans le
mouvement étudiant et au sein de nos associations étudiantes, tant au niveau local que national;
Considérant le potentiel que pourraient avoir des espaces autonomes non-mixtes femmes dans la formulation de
propositions féministes reflétant réellement les besoins des étudiantes et au niveau de l’émergence de projets
pertinents et stimulants, notamment en contexte de grève générale illimitée;
Le Comité femmes propose que soient organisées des assemblées publiques féministes nonmixtes femmes dans plusieurs régions et qu’il soit traités des sujets en lien avec la lutte
féministe, principalement en éducation et au sein du mouvement étudiant. *
6.0 ASSÉ
6.1 Finances
1. Le Conseil exécutif propose une présentation de 10 minutes sur le projet d'augmentation
des cotisations suivie d'une plénière de 20 minutes.*
2. Le Conseil exécutif propose une présentation de 10 minutes des comptes en souffrance, du
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fond d'entraide et de son fonctionnement.*
3. Le Conseil exécutif propose qu'on lui accorde le pouvoir de signer des ententes avec les
associations ayant des cotisations et des comptes en souffrance depuis plus de six mois.*
4. Le conseil exécutif propose que soit entamé un processus de consultation des associations
étudiantes membres de l'ASSÉ sur le projet d'augmentation des cotisations à un montant de 5$
par membre par année.*
5. Le Conseil exécutif propose que le Congrès reçoive les états financiers 2010-2011 de l'ASSÉ
tel que présentés en annexe A du présent cahier de Congrès.*
6. Le Conseil exécutif propose que les contributions à la CLASSE soient répartie de la façon
suivante :
• 5% fond d'entraide
• 61% tournée et représentation
• 20% actions
• 10% Matériel d'information
• 4% Conseil de Coordination *
7.0 Revendications
1. Le Conseil exécutif propose une présentation de 15 minutes sur la note de recherche sur
l'abolition des crédits d'impôt sur les frais de scolarité faite par le Conseil exécutif.*
2. Le Conseil exécutif propose que les associations membres de la CLASSE lancent un
processus de consultation au sujet des alternatives de financement de l'éducation postsecondaire (impôt post-universitaire, remboursement proportionnel au revenu, etc.) et de
l'abolition du crédit d'impôt sur les frais de scolarité afin de prendre clairement position sur la
question.*
3. L'AFESH-UQÀM propose que les revendications de la lutte étudiante actuelle s’articulent
autour d’une critique des logiques sous-tendant la présente hausse des frais de scolarité :
• Une logique impérialiste de division internationale du travail instrumentalisant
l’Éducation pour perpétuer le pillage des pays opprimés de la périphérie ;
• Une attaque de l’élite qui cherche à liquider les mesures sociales conquises par des
luttes populaires ;
• La nécessité du capitalisme globalisé de coloniser de nouveaux marchés (éducation,
santé) dans le contexte de crise économique présent.
Qu’en ce sens, la CLASSE critique l’impérialisme sous-jacent à l’économie du savoir et
comprendre la présente hausse dans une perspective globale de la privatisation du commun
par le recours à des mesures d’austérité.
Que la CLASSE produise du matériel d’information afin de défendre et diffuser cet axe de
discours. *
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8.0 Plan d'action
1. L’AFESH propose qu’une tournée nationale de formation féministe soit mise sur pied afin
de promouvoir le féminisme dans les associations étudiantes membres de la CLASSE et que
cela soit la priorité du comité femme de la CLASSE.*
2. L’AFESH propose un caucus non-mixte de 45 minutes sur les besoins des femmes en temps
de grève lors du prochain congrès de la CLASSE.*
3. Le Conseil exécutif propose qu'une tournée nationale de formation féministe soit mise sur
pied afin de promouvoir le féminisme dans les associations étudiantes membres de la
CLASSE.*
4. Le Conseil exécutif propose une présentation de 5 minutes suivie d'une plénière de 30
minutes sur le déclenchement de la grève générale illimitée.*
5. Proposition mise en dépôt lors du Congrès de la CLASSE des 3 e 4 décembre 2011 :
Attendu les mandats d'indépendance vis-à-vis des partis politiques de plusieurs associations présentes;
Attendu l'importance de se dissocier des partis politiques pour mener une lutte combative;
Attendu la possible récupération politique de la CLASSE par des partis à des fins électorales;
Que la CLASSE affirme définitivement son indépendance face aux partis et qu'elle refuse toute
collaboration avec ceux-ci;
Que la CLASSE ne fasse aucune sortie publique avec des partis politiques;
Que la CLASSE ne participe à aucun événement organisé par un parti politique;
Qu'aucun ni aucune élu-e de la CLASSE n'occupe de poste au sein d'un parti politique.
6. Proposition mise en dépôt lors du Congrès de la CLASSE des 3 e 4 décembre 2011 :
Attendu la position pour le syndicalisme de combat de l'ASSÉ;
Attendu l'attitude corporatiste de lobbyiste de la FECQ et de la FEUQ;
Attendu la sortie récente des documents de la FECQ et de la FEUQ à propos de l'abolition du crédit d'impôt;
Attendu que de nombreuses associations étudiante présentes ont des mandats de méfiance envers les fédérations
étudiantes;
Attendu que les fédérations étudiantes ont des pratiques antidémocratiques dans leurs campus locaux;
Que la CLASSE ne collabore jamais avec les exécutifs de la FECQ et de la FEUQ;
Que les associations locales affiliées aux fédérations étudiantes soient invitées à participer à la
CLASSE;
Qu'un comité de réflexion ouvert auquel toute personne membre de la CLASSE pourra se
joindre à tout moment soit immédiatement mis sur pied pour réfléchir aux solutions possibles
en cas de négociation à huit-clos de la part des fédérations étudiantes avec le gouvernement.
Que du matériel d'information soit produit et distribué pendant la grève pour dénoncer les
agissements passés et actuels des fédérations étudiantes sur tous les campus dans le but de les
rallier à la CLASSE;
Que du matériel d'information soit produit immédiatement afin de dénoncer l'impôt postuniversitaire (IPU), l'abolition des crédits d'impôt et le remboursement proportionnel au
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revenu.
7. L'AFESH-UQÀM propose que la CLASSE ne collabore jamais avec les exécutifs nationaux
de la FECQ et de la FEUQ; que les associations locales affiliées aux fédérations étudiantes
(FECQ et FEUQ) soient invitées à participer à la CLASSE. *
8. L'AFESH-UQÀM propose que la CLASSE appelle au déclenchement de la grève générale
illimitée pour le troisième (3e) jour ouvrables suivant l’atteinte du plancher de grève de vingt
mille (20 000) personnes et sept (07) associations réparties sur trois (03) campus. *
9.0 Avis de motion
9.1 Dépôt des avis de motion
1. Nonobstant l'article 10 du chapitre 3 des Statuts et règlements de l'ASSÉ, le Conseil exécutif
propose d'ajouter l'article suivant au Chapitre 5 de l'Annexe H :
Article X : Convocation du Congrès de la CLASSE
Un Congrès peut être convoqué par lui-même, par le Conseil de Coordination ou par le
Conseil exécutif.
La convocation d'un Congrès spécial, peut également se faire par demande du tiers
(1/3) des associations étudiantes membres de la CLASSE par une demande écrite au
Conseil exécutif reçue dans un délai de 96 heures en spécifiant dans la demande, la
date, l'heure et l'ordre du jour dudit Congrès.
Dès qu'il en est prévenu, le Conseil exécutif a 24 heures pour aviser toutes les
associations étudiantes de la tenue de cette instance spéciale par un média officiel de la
CLASSE. Un Congrès spécial de la CLASSE doit donc être officiellement convoqué,
au minimum 72 heures à l'avance.
Le Conseil exécutif ainsi que le Conseil de Coordination doivent se charger de la
transmission de l'information relative à la tenue de l'instance.
2. Le Comité femmes dépose l'avis de motion qui suit au Chapitre 9 : Comité femmes des
Statuts et règlements de l'ASSÉ :
→ Que les modifications suivantes soient apportées à L'ARTICLE 40 : COMPOSITION
-Remplacer «de cinq membres» par «d’étudiantes»
-Rajouter « Le Comité femmes est une instance non-mixte.»
→ Que les modifications suivantes soient apportées à l’ARTICLE 41: ÉLIGIBILITÉ
Alinéa 1
-Remplacer «provenir d’une association étudiante membre en règle de l’ASSÉ» par «être
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étudiante«
Alinéa 2
-Remplacer “de son” par “d’une”.
→ Que les modifications suivantes soient apportées à l'ARTICLE 42 : BUTS ET
FONCTIONS :
Premier paragraphe
- Ajouter « et participer à » entre « promouvoir » et « la lutte » ;
- Biffer « pour la condition » ;
- Ajouter « […] et actions » entre « instances » et « de l'ASSÉ. » ;
- Ajouter « De plus, il peut développer et entretenir des liens avec des associations, groupes de
défense des droits des femmes et tout autre organisme communautaire lié, s’il le juge
approprié. » entre « […] de l'ASSÉ. » et « Il doit être en mesure […] » ;
- Ajouter « sur les activités et actions menées au cours de l'année scolaire » entre « Il doit être
en mesure de présenter un rapport » et « Congrès annuel […] » ;
- Biffer « sur la question femmes » ;
- Ajouter « Bien que cette responsabilité ne lui incombe pas uniquement, le Comité femmes est
une instance incontournable pour la réflexion et la mise en pratique des luttes féministes à
l'ASSÉ. » avant « Il peut aussi : ».
Alinéa 1
- Ajouter « d'information et de mobilisation » après « […] du matériel » ;
- Biffer « traitant de leur champ d'intervention ».
Alinéa 2
- Ajouter « /féminisme » après « […] section femmes ».
Nouvel alinéa 3
- Ajouter un nouvel alinéa 3 comme suit : « 3. administrer et entretenir le site femmes de
l'ASSÉ ainsi que les listes de diffusion ; ».
Alinéa 3
- Décaler en alinéa 4 ;
- Remplacer « conjointement » par « en collaboration » ;
- Ajouter « femmes et » entre « comités » et « de mobilisation » ;
- Ajouter et modifier « (local, régional et national) » ;
- Ajouter « ou contingents » entre « des actions » et « femmes ; ».
Alinéa 4
- Biffer l'alinéa 4 et ajouter l'alinéa 5 comme suit : « 5. organiser des réunions, des tournées, des
formations femmes, etc. que ce soit au niveau local, régional ou national ; ».
Alinéa 5
-Biffer l’alinéa 5
→ Que les modifications suivantes soient apportées à l'ARTICLE 44 : CONVOCATION :
- Décaler en 46, conformément aux propositions précédentes ;
- Biffer « si » entre « fois, » et « possible » ;
- Ajouter « dans la mesure du » entre « au moins une fois » et possible.
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3. Le Comité femmes dépose l'avis de motion qui suit au Chapitre 9 : Comité femmes des
Statuts et règlements de l'ASSÉ
→ Que soit ajouté l'ARTICLE 43 : POUVOIRS en décalant les articles actuels 43 et 44.
ARTICLE 43 : POUVOIRS
1. siéger au Conseil de Coordination, où il a droit de proposition, d’appui et de vote ;
2. sièger au Congrès, où il a droit de parole, de proposition et d'appui.
4. Le Comité femmes dépose l'avis de motion qui suit au Chapitre 9 : Comité femmes des
Statuts et règlements de l'ASSÉ
Que les modification suivantes soient ajoutés à l'ARTICLE 43 : POUVOIRS:
Ajouter un nouvel alinéa comme suit:
3. administrer le budget annuel pour lequel une proposition de prévisions budgétaires est
soumise chaque année, lors du Congrès annuel. Un état des résultats devra également être
déposé et pourra, sur demande, être déposé à chaque Congrès ou, si requis, à un Conseil de
Coordination.
→ Que soit ajouté l'ARTICLE 44 : BUDGET :
ARTICLE 44 : BUDGET
1. Le budget annuel alloué au Comité femmes doit se conformer à l'ANNEXE C des présents
Statuts et règlements.
2. Le budget annuel du Comité femmes a pour objectif de donner d'abord aux femmes la place
de leurs propositions en ce qui a trait aux priorités et besoins établis chaque année dans le
cadre du plan d'action femmes de l'ASSÉ, adopté en Congrès.
3. L'autonomie d'une telle gestion budgétaire est une action politique s'inscrivant dans les
principes et revendications de l'ASSÉ. Elle est encadrée par l'Article 44 : Pouvoirs et les
présents Statuts et règlements.
4. Le Comité femmes se voit allouer statutairement un budget minimal équivalent à 5 % des
cotisations annuelles prévues pour l'année scolaire en cours. Ce budget peut être bonifié lors de
l'adoption ou de la modification des prévisions budgétaires, jusqu'à concurrence d'un montant
équivalent à 10 % des cotisations annuelles prévues.
5. Tout revenu réalisé dans le cadre d'une activité de financement du Comité femmes est ajouté
au budget annuel courant du Comité femmes.
6. Le budget annuel du Comité femmes ne peut pas cumuler plus de 1 % de surplus par année
scolaire. Tout surplus supplémentaire est réinjecté dans les revenus de l'ASSÉ, sauf décision
contraire du Congrès à cet effet.
7. Le Comité femmes est tenu d'aviser immédiatement le Conseil de Coordination dans
l'éventualité où des problèmes financiers surviendraient.
8. Advenant le cas où le Comité femmes est vacant – pour une partie ou l'ensemble de l'année
financière – le budget du Comité femmes pourra être utilisé par les Comité femmes des
associations membres (ou les associations membres lorsqu'un Comité femmes n'y est pas actif)
pour financer des activités et actions féministes locales, régionales ou nationales, qu'elles soient
prévues au plan de l'action de l'ASSÉ ou soient des initiatives locales. Les demandes devront
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être déposées au Congrès ou en cas d’impossibiblité au Conseil de Coordination, être appuyées
par une description du projet et être chiffrées.
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