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Ma demission du Grand Conseil

Monsieur Ie President du Grand Conseil,

Par la presents, je vous informe de ma demission du Grand Conseil pour Ie l^decembre 2019,a la

session deip-heures.

Je suis honoree d'avoir pu sieger, depuis fin 2012, en tant que titulaire, suppleante puis de nouveau

comme deputee titulaire au sein du groupe socialiste. Durant ces 7 ans, j'ai eu beaucoup de

satisfaction a accomplir cette tache. Bien que Ie menu ait ete souvent lourd, parfois indigeste, j'en

garderai un bon souvenir, de bienveillance et d'echanges positifs. Croyez bien, Monsieur Ie President,

que j'ai eu grand plaisir a servir la Republique au mieux de mes capacites et convictions.

J'ai eu en particulier beaucoup de satisfaction a sieger puis presider la commission de

I'environnement et de I'agriculture, ainsi qu'a travailler au sein de la commission des visiteurs et celle

des petitions.

Mais ce travail de depute se heurte a des contraintes d'horaires et de disponibilites qui rendent

difficile de I'accomplir en parallele d'un travail a plein temps et/ou une vie de famille remplie. Etre a

I'ecoute des besoins de la population necessite egalement d'etre present lors de nombreuses

seances, rencontres et evenements extraparlementaires, demandant une tres grande disponibilite.

J'admire mes colleguesjeunes parents et celles et ceux ayant une forte charge professionnelle qui

parviennent neanmoins a trouver la disponibilite necessaire. Aterme, la question des horaires et de

I'organisation des debats souvent longs et repetitifs par rapport aux travaux de commission devrait

se poser, afin d'ouvrir Ie mandat de depute a toute la population active, sans que cela n'implique de

trop grands sacrifices pour la vie privee.

C'est la raison principale qui m'amene aujourd'hui a demissionner. Arrivee a I'age d'AVS, et suite a

des changements importants dans ma vie privee, j'eprouve Ie besoin d'une plus grande disponibilite

pour ma famille. Je remercie les electrices et electeurs pour leur confiance, ainsi que mes collegues

deputees et deputes. Je voudrais egalement remercier toutes les personnes du secretariat du Grand

Conseil pour leur precieuse collaboration.



Un collegue vraisemblablement bien plus jeune va prendre la releve, et je souhaite a I'ensemble des

deputees et deputes une saine collaboration pour la suite de cette legislature. Les defis qui se posent

pour Geneve et Ie monde necessitent un parlement apte a trouver des solutions a long terme, justes

et viables pour I'ensemble de la population presente ainsi que pour les generations a venir.

En vous remerciant de I'attention que vous porterez a la presente, je vous prie de croire. Monsieur Ie

President du Grand Conseil, a I'assurance de mes salutations distinguees.

Marion Sobanek
/

/^^.^ ^U^iz. ^ ^^^-^^
/)^of^h~^ ^JL ^(v^^ir ^ /^-k


