
Plateforme – Adrien Buote
Candidat à la présidence de la FÉÉCUM 2019-2020

Bonjour, 

Je ne suis pas un politicien, je suis un étudiant comme vous. Ça fait quatre ans que je
siège sur divers comités et conseils à l’Université de Moncton parce que ma passion c’est de
rendre la vie étudiante meilleure sur le campus. Je veux voir une meilleure FÉÉCUM, je veux
voir du changement! Non pas du changement dans la population étudiante, mais du changement
à la FÉÉCUM. 

Je constate que partout, on demande aux étudiantes et aux étudiants de s’engager
davantage. À mon avis, il temps que la FÉÉCUM s’engage auprès de la population étudiante. 

Je veux aller au-delà de l’écoute, je veux connaitre et interagir avec les étudiants. Je veux
dépasser la formalité des sondages, courriels et m’approcher de la réalité des membres – c’est
notamment ce que vous me voyez et verrez faire d’ici les élections … et au cours de mon
mandat! 

Les points que je vais cibler avec votre aide : 

1. Gouvernance saine : La FÉÉCUM est présentement en train de revoir sa structure. Il
faut adopter une structure qui remet le pouvoir aux étudiants et aux conseils dans les
facultés. Une structure qui donne une voix plus importante aux communautés qui sont
sous-représentées en ce moment.

2. L’union fait la force : La population étudiante du campus et l’administration de
l’Université de Moncton doivent unir leurs efforts afin d’obtenir des meilleurs résultats
du gouvernement. Cette collaboration valoriserait les intérêts des étudiants en se battant
contre le gouvernement plutôt que de se battre entre nous. Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin. 

3. Pieds à terre : Il faut une présence de la FÉÉCUM dans les facultés. Les élus de la
fédération doivent interagir avec la masse étudiante et être accessibles. La FÉÉCUM ne
doit pas dicter l’opinion étudiante ; la FÉÉCUM doit ÊTRE l’opinion étudiante. 

Tous ensemble, redonnons le pouvoir aux étudiants, donnons une nouvelle vie à la FÉÉCUM. Il
faut que ça change!

#fautqueçachange #adrienfeecum2019


