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Bien le bonjour à toustes.

Suite à des discussions, des rumeurs, des réflexions et de l’auto-cri que, je présente en ce moment ma le re de démission,
effec ve immédiatement, du poste de Responsable Général du Bureau Exécu f de l’AGECVM tel que décrit à l’ar cle 7.10 de
la charte de l’AGECVM.

Mes raisons sont mul ples mais je ferais court :

Je constate avoir fait une mauvaise première impression aux autres membres du BE, menant à la situa on présente dans
laquelle sept membres ne veulent pas ma présence et un-e s’abs ent sur le sujet. Je ne crois pas avoir les capacités sociales
et émo onnelles pour naviguer ce e situa on, surtout pas en ce moment ou ma santé mentale est encore trop fragile.

J’ai aussi réfléchi sur mes mo va ons et j’ai constaté qu’elle ne sont pas les bonnes : je pense qu’une trop grande par e de
mon désir d’être RG vient en effet d’un problème d’égo : je suis extrêmement insécure et donc j’essaie de me valoriser par
mon implica on. C’est tout sauf sain, à la fois pour moi mais surtout pour les autres.

Une par e de moi veut inclure une par e de la le re en détaillant mon malaise avec certaines a tudes que j’ai vues, mais
j’ai de la misère à faire le tri entre ce qui est un vrai problème et ce qui provient de mes percep ons tordues centrées sur
mes problèmes d’es me et un certain complexe de persécu on. Est-ce que je suis en train de m’auto-gaslight? Peut-être,
mais je ne ferais pas l’exposé complet de tous mes enjeux de santé mentale personnels car ça me concerne.

Je vais donc me contenter de dire que je ne me sens pas le bienvenu au sein de l’exécu f.

Comme je n’ai pas eu la chance de m’impliquer depuis mon élec on, je n’ai pas de rapport d’ac vités à reme re.

Je vous souhaite une excellente con nua on dans votre travail au sein de notre associa on étudiante. Pour ma part je
consacrerais mon énergie ailleurs et j’essaierais tant bien que mal de prendre soin de moi et de régler la mul tude de
problèmes qui ont mené à ce e situa on.

Au plaisir,

David Blouin,
Iel/elui

P.S. Un grand merci aux trois personnes qui sont venues me parler directement pour me communiquer leurs inquiétudes, ça
ma permis de plus réfléchir sur mes mo va ons et sur ma capacité psychologique à m’impliquer de ce e manière.


