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Demission de mes fonctions de deputee
vendredi 1er novembre 2019, a I'issue de la seance de 16h00.

Laconnex, Ie 29 octobre 2019

Monsieur Ie President du Grand Conseil, Cher Jean-Marie,
Monsieur Ie Sautier, Cher Laurent,

Conformement a I'Art 21, al 1, lettre a) de la Loi portant reglement du Grand Conseil de la
Republique et canton de Geneve, ma recente election au Conseil national appelle a la
demission de mes fonctions au sein de notre Conseil. Cette demission prend effet ce
vendredi 1er novembre 2019, au terme de la seance de 16h.

Texte a lire au Parlement:

Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs les Deputes, Chers Collegues,

Le mandat de Conseillere nationale qui m'a ete confie par Ie peuple, et quej'ai accepte avec
reconnaissance pour la confiance qui m'est faite, m'oblige de renoncer a mes fonctions de
deputee au sein de notre Grand Conseil. C'est done avec une certaine emotion queje
prends conge de vous en ce vendredi 1er novembre 2019.

Apres I'experience de I'Assemblee constituante, ces six annees au Parlement cantonal
m'auront enrichie tant sur Ie plan humain que politique. J'ai aime nos debats, parfois animes
par cette "gouaitle" bien genevoise. J'ai aime partager mes convictions avec des collegues
de tous bords politiques, engages pour Ie bien commun, reflechis et ouverts.
J'ai aime aussi ces tensions en amont d'un vote crucial, qui viennent confirmer ou infirmer la
solidite des liens. Construire des ponts et garder une certaine hauteur aura ete une ligne de
conduite, notamment dans les travaux de commission quej'ai particulierement apprecies.

Bien que parfois excedee par la relative lenteur a trailer des objets aussi anciens que
desuets (oui je I'avoue), ou par I'abondance des depots en veille d'election, c'est avec
beaucoup de respect pour cette belle Institution que je quitte mes fonctions. Notre Parlement
de milice doit rester cette courroie de transmission entre la population et I'Etat, tout comme il
doit etre Ie garant de son ban fonctionnement. II ne peut y parvenir que grace au respect
mutuel et a la conscience que nos differences, dans toutes leurs asperites legitimees par Ie
scrutin populaire, en forment les rouages.
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La Suisse a pu se construire grace a la conviction que nos quatre langues et cultures sont
complementaires. Cette conviction reste la mienne. A Geneve comme a Berne, il s'agit de
faire perdurer cette richesse, en respectant nos differences, en tenant compte des avis
divergents, pour finalement faire emerger des solutions viables pour tous.

J'aimerais profiter de I'occasion qui m'est faite pour remercier mon groupe, solide et fiable,
dont les riches personnalites PLR m'auront largement inspiree. J'en garde des liens d'amities
d'une valeur inestimable. Remercier aussi les services du Secretariat du Grand Conseil, pour
leur travail competent et affable.

Je quitte ce Parlement aujourd'hui avec la satisfaction d'avoir pu contribuer aux missions qui
lui sent confiees mais avec tout de meme un regret, celui de ne pas pouvoir etrenner la
nouvelle salle du Grand Conseil a I'Hotel de Ville !

Avec mes remerciements pour votre attention et respectueuses salutations,

Simone de Montmollin

Copie:
M. Pierre Conne, President de la Commission des droits politiques
M. Yvan Zweifel, Chef de groupe PLR
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