
Très chers et merveilleux étudiants, vous avez l’honneur de lire ma 

déclaration public, ma profession de foi. 
 
 

 

Qui suis-je ? C’est sûrement et évidement la première question que vous vous posez.  

Actuellement en première année de L1 droit, étudiante déterminée, je dirais que je ne suis 

pas comme mes adversaires. Moi, très cher public, j’affirme avoir la capacité à assumer les 

responsabilités d’un représentant des étudiants, et à me porter garante de certaines valeurs, 

à faire tout mon possible pour vous faire parvenir les plus importantes informations, et nous 

concilier avec les uns et les autres. Pendant mes années lycée j’ai été membre du conseil de 

la vie lycéenne, au sein de ce conseil dont j’ai été la présidente nous avons avec notre 

équipe mis en place plusieurs projets comme ; des événements artistiques représentant les 

talents de nos très chers confrères lycéens, des ventes de roses pour la saint valentin etc. 

Puis, j’ai également été membre du conseil d’administration et du conseil académique de la 

vie lycéenne de Créteil, tout cela grâce à mes très chers électeurs. 

 

En ce temps de triste épidémie, je sais qu’il est compliqué pour nous de vivre normalement 

notre vie d’étudiant, et notre bonne humeur semble avoir perdue de sa splendeur, 

malheureusement les soirées d’intégrations paraissent inatteignables, elles sont loin de 

nous mais près du cœur. Alors, laissez moi vous dire que pour remédier à cela, je souhaite 

améliorer la communication entre les étudiants, car ensemble tout devient possible ! 

Donnons une majorité pour le changement ! 

 

Avec mon suppléant Thomas Derksema qui est un brillant bachelier scientifique, en L1 droit 

également, nous avons des idées qui pourront vous intéresser, et que nous souhaiterons donc 

mettre en œuvres. Ces projets sont en cours de réflexion, nous trouverons sans doute les 

moyens pour qu’ils aboutissent à leur terme ; 

 

- Réseaux sociaux des représentants des élèves, afin que nous puissions vous communiquer 

des informations. 

 

- Vente de rose pour la saint valentin. 

 

- Club théâtre, avec un professeur (de théâtre). 

 

- Événements artistiques de courtes durées (en raison de l épidémie), tout au long de 

l’année, représentants les talents de nos merveilleux étudiants, (chant, instrument, etc.) 

 

Nous sommes déterminés ! Nous ne laisserons pas cette épidémie gâcher ces précieuses 

années, nos années étudiantes, qui nous tiennent tant à cœur. 

Sachez qu’en tant que représentante des élèves je m’engage à être à votre écoute, car je 

pense qu’ensemble nous irons plus loin. Je m’engage également à transmettre vos projets 

aux autres représentants des étudiants, et répondre à vos questions avec des sources 

fiables . Croyez en moi, croyez en nous. 

Ne suivez pas les charlatans, votez le changement ! 
                                                                                                                    Ismihan.Aslipak 


