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Cher membre de la commission de recrutement, 

Je me porte candidat au poste de co-président des JVS afin d’y apporter mon expérience, mes idées et ma motivation. Je 

suis actuellement étudiant en 2ème année de Master en médecine à l’université de Lausanne. Dès le début de mes études, j’ai 

ressenti le besoin de m’engager. Cet engagement a pris plusieurs formes au cours de ces dernières années. Tout d’abord, 

politiquement, auprès des JVVS où j’ai notamment participer à la dernière élection pour le conseil national sur leur liste. J’ai 

ainsi pu découvrir plus en détail le monde de la politique, monde dans lequel je baigne depuis de nombreuses années étant 

donné les engagements de ma famille pour les Verts valaisans. Cette campagne fut également l’occasion pour moi de 

rencontrer de nombreuses personnes, au sein des Verts et des jeunes Verts, avec lesquelles je partage beaucoup de valeurs 

et d’idées. Ce fut donc une aventure passionnante et très enrichissante. J’ai pu également profiter de cette campagne pour 

me confronter aux médias, tant écrit que radio, notamment avec la participation à un débat à Radio Chablais et plusieurs 

articles dans Le Nouvelliste. De plus, en dehors de la politique, je me suis également engagé auprès de l’association METIS 

(Mouvement des Etudiants Travaillant contre les Inégalités d’accès à la Santé) que j’ai présidé durant l’année académique 

2015-2016. Nous y défendions différents projets en Suisse (essentiellement sur Lausanne) et aussi à l’étranger (Tanzanie, 

Equateur) pour lutter contre les difficultés d’accès aux soins des populations vulnérables (séropositif, MNA, sourds, 

migrants,…). Ces 4 années passées au sein de cette association furent une formidable expérience et renforcent aujourd’hui 

ma motivation et mes convictions. 

Par conséquent, je souhaite continuer à m’engager avant d’arriver au terme de mes études universitaires. Je pense pouvoir 

offrir au JVS mon expérience dans la gestion de projets et ma volonté de défendre les valeurs et idées que nous partageons. 

En parallèle de mes convictions idéologiques, je défends une position scientifique de la politique. Selon moi, l’écologie est 

une science avant tout et choisir de construire un programme autour d’elle garantit aux Verts cette cohérence et cette 

rationnalité qui manquent aux autres partis. 

C’est pourquoi, si je suis élu, mon engagement auprès des JVS aura pour but de défendre une position scientifique de nos 

idées dans les domaines de l’énergie, de la mobilité, de l’environnement, de l’agriculture et de l’économie. De plus, 

j’accorde une grande importance à deux valeurs particulières : l’équité et le partage. Appliqués correctement, en particulier 

dans la santé, l’éducation et la justice, ils résoudraient, à mes yeux, l’essentiel des enjeux sociaux et sociétaux. 

Finalement, si je souhaite m’investir auprès des JVS, c’est avant tout pour partager, interagir et réaliser ensemble de beaux 

projets et de belles initiatives. Et concernant la langue, élément essentiel d’un bon travail d’équipe, j’ai quelques 
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compétences en allemand qui datent un peu, certes, mais que je me réjouis de rafraîchir prochainement pour que l’on 

puisse dialoguer ensemble dans les meilleures conditions. 

Enfin, je suis quelqu’un d’ouvert, plutôt réservé et qui aime travailler en équipe. Je pense que les JVS ont beaucoup a 

m’apporter tant en terme d’expérience que de relation et, si je suis élu, j’espère en retour pouvoir les servir au mieux. 

Cordialement, 

Kevin Morisod 

 


