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  … GRÂCE À VOUS

Vous êtes membre de l’un de nos mouvements constitutifs 
(indépendants, socialistes et écologistes), simplement sym-
pathisant ou sensible à notre engagement?

Soutenez-nous en versant un don, anonyme ou nominatif, à 
l’aide du bulletin annexé.

Votre geste nous est précieux et nous permet de mieux dif-
fuser et faire comprendre les valeurs que nous partageons.  

MERCI D’AVANCE !

DIALOGUE AVEC LA POPULATION

Pour faire plus ample connaissance avec 

notre mouvement et nos sympathisants, 

échanger sur notre programme et nos idées, 

nous vous invitons cordialement à une 

RENCONTRE CITOYENNE
Le samedi 11 juin, dès 10h 
au couvert de la Châtaigneraie
(chemin des Bogues)

Avec apéritif et raclette

Nous nous réjouissons de vous y accueillir 

nombreuses et nombreux!

Informations complémentaires et contact:

WWW.MISEFULLY.COM

Banque Raiffeisen Martigny et région
IBAN CH33 8059 5000 0015 4984 1

MISE
Mouvement des indépendants, socialistes et écologistes

Fully 
 en mouvement!

Accès: 
- à pied: 10 min depuis le centre de Vers-l’Eglise
- en voiture: parking belle Usine (indications sur place)

http://www.misefully.com


TRANSPARENCE
LE MISE S’ENGAGE…
  … POUR VOUS

Créé en 1992, le MISE est actif depuis plu-
sieurs législatures au sein de l’exécutif et du 
Conseil général. Au-delà des traditionnels cli-
vages partisans, notre mouvement réunit des 
citoyennes et des citoyens de divers courants 
qui militent pour une politique résolument 
ouverte, transparente, indépendante, sociale 
et écologique, dans le respect des personnes 
et de leur environnement.

Cet automne, nous serons appelés à re-
nouveler nos autorités communales, les 
7 membres de l’exécutif et les 45 conseil-
lers généraux, sans oublier les membres 
des nombreuses commissions thématiques 

Je soutiens le MISE car son ouverture d’esprit et la vision 
de la société qu’il défend correspondent à mes convictions: 
une société plus juste et solidaire, respectueuse 
de l’environnement, où chaque individu trouve sa place. 

Viviane Bérod Pinho, 42 ans, mariée, 2 enfants
Coordinatrice romande pour Pro Senectute Suisse

En tant que socialiste, je retrouve dans le MISE les idées 
qui me sont chères. J’y apprécie notamment la recherche 
du consensus, le rassemblement et le partage d’opinions 
afin de définir un projet commun de société.

Brigitte Seydoux, 58 ans
Assistante administrative

Je vois dans le MISE un engagement sérieux et documenté 
sur des questions auxquelles je suis sensible: 
respect de l’environnement, distribution équitable 
de la richesse, soutien aux plus faibles, 
respect de la différence, accueil de l’étranger.

Pierre-André Chappot, 59 ans, 2 enfants
Formateur et médiateur

Les valeurs du MISE se rapprochent de mes valeurs 
personnelles, en particulier le respect des gens 
et de l’environnement, l’importance des relations 
interculturelles et intergénérationnelles, la promotion 
du développement durable, ainsi que l’accès à la culture.

Myriam Bruchez Ballif, 33 ans, mariée
Educatrice sociale

  … AVEC VOUS

Vous vous intéressez à la vie politique, asso-
ciative, culturelle, sportive de votre commune 
et souhaitez vous y investir? 

Vous voulez défendre votre conception d’une 
société harmonieuse et ne pas laisser les 
autres décider pour vous?

ALORS REJOIGNEZ-NOUS!
Engagez-vous pour une commune où il fait 
bon vivre!
Amenez vos idées, vos compétences, selon 
vos envies et votre temps.

Philippe Roduit, président du MISE
 079 632 34 53

(école, nature, intégration, culture, sports, 
environnement et énergie, etc.). 

Aujourd’hui, le MISE compte 1 conseiller com-
munal et 8 conseillères et conseillers généraux. 
Demain, peut-être plus avec votre soutien!

NOUS COMPTONS SUR VOUS! 
AIDEZ-NOUS CET AUTOMNE 
À FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX! 

VIVRE 
ENSEMBLE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLERESPONSABILITÉ
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