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Présidence de la FEECUM  

  

Très chers amis, étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton  

C’est avec un réel plaisir et beaucoup d’espoir que je vous annonce ma candidature au poste de 

président de la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton 

(FÉÉCUM). En prenant cette décision, j’ai pris conscience du faite que je doit apporter ma 

modeste contribution à notre fédération dans le but de mettre fin à : 

Plusieurs années pendant lesquelles la FEECUM est restée l’ombre d’elle-même, enchaînée par 

les contraintes administratives,  

Plusieurs années pendant lesquelles elle s’est fondue dans des démarches bureaucratique loin 

du vaste océan de prospérité souhaité par les étudiantes et étudiants,  

Plusieurs années pendant lesquelles la cohésion sociale et d’autres valeurs sociales sont restées 

placardisées,  

Plusieurs années que je veux redessiner afin de redorer l’image de notre fédération.  

Ainsi, j’inscrirais mon mandat au tour de cinq axes majeurs : la cohésion sociale, la proximité 

avec les associations facultaires, la lute sans relâche contre toutes formes de violences ou 

d’harcèlements sexuelles, les relations entre la fédération et les actions gouvernementales, et 

encourager d’avantage la pratique des comportements écoresponsables.  

En effet, le premier idéal sur lequel je fonde mon mandat est l’implémentation de la cohésion 

sociale. Notre cheval de bataille consistera à détruire tous les préjugés relatifs aux particularités 

sociales discriminantes, c’est-à-dire, façonner un cadre universitaire dans lequel les clivages 

liés à l’orientation sexuelle, la couleur ou l’appartenance religieuse seront progressivement 

éliminés jusqu’à leur éradication totale. La mise sur pied d’un réseau de partenaires facilitera la 

réalisation d’un nombre important de nos objectifs. Des organisations à l’instar de « Dialogue 

NB » compteront comme des organisations qui pourrons nous accompagner dans ce processus. 

Aussi, m’inscrirai-je dans une vaste campagne de dénonciation des violences sexuelles 

perpétrées au sein du campus universitaire. Je m’évertuerai avec mes associés, à travers des 

stratégies bien définies, à réduire le nombre de victimes sans oublier de poursuivre les coupables 

jusqu’à leurs derniers retranchements.   

De même, permettez-moi de dévoiler un aspect capital de mon séjour à la tête de la FEECUM. 

Il s’agit de faire naître de nouveaux rapports non seulement entre la structure et les associations 

facultaires mais aussi avec tous les apprenants à proprement dits. Il est donc question de 

resserrer les liens et établir une véritable proximité avec ces deux instances régulant l’existence 

même de la FEECUM.  



Il devient dès lors indispensable de s’interroger sur la réforme structurelle de notre fédération. 

A ce sujet, je la sortirai des sentiers battus de la bureaucratie afin qu’elle reprenne sa place de 

passerelle fondamentale entre les étudiants et l’administration de l’université, l’éminente 

courroie de transmission entre les deux entités.  

Dans un élan de concertation permanente, une plateforme de discussion sera mise sur pied avec 

les élus provinciaux. Il s’agira d’une opportunité ouverte à la fédération pour informer ceux-ci 

sur les difficultés réelles des étudiant(e)s puis, de proposer des solutions viables dans le but 

d’orienter et d’anticiper toutes décisions gouvernementales sur les questions estudiantines.  

Croyez-moi, je ne m’adresse pas à vous comme un prophète, mais comme  

Un fidèle serviteur qui saura mettre à profit vos intelligences afin de donner une image plus 

reluisante à la FEECUM,  

Votre fidèle serviteur qui organisera, avec le concours d’un partenaire médiateur, des dialogues 

publics d’une part, une fois par an, entre l’administration de l’université et les étudiants, d’autre 

part, une fois par session, entre les étudiants et la FEECUM,  

Un serviteur fidèle qui s’investira dans une démarche pacifique et conciliatrice contre une 

revalorisation permanente des frais universitaires,  

Votre serviteur fidèle qui travaillera pour accentuer la formation des étudiants leaders, 

garantissant une professionnalisation plus adéquate de ces derniers,  

Un serviteur fidèle qui s’engagera à promouvoir l’excellence à travers la recherche et l’octroi 

des bourses aux meilleurs étudiantes et étudiants,  

Votre serviteur fidèle qui ne lésinera sur aucun moyen pour scander les valeurs tributaires à la 

protection de l’environnement et la promotion des attitudes éco-responsables.  

En somme très chers camarades étudiantes et étudiants, je sollicite vos suffrages afin d’écrire 

d’admirables lettres de noblesse pour la FEECUM. Votre décision de m’élire contribuera 

fortement à installer un climat harmonieux, de paix et de fraternité, un vivre ensemble favorisant 

le plein épanouissement de l’Université de Moncton et de toutes ses composantes sociologiques  

  

Je reste ouvert pour toutes vos questions et il me fera un grand plaisir d’y répondre.  

Haissam Fongang Téléphone 

:  

(506) 588-7568  

Courriel : Eht8417@umoncton.ca  

  


