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Georges VUILLOD Genève, le 28 aoûjt 1Q19.

Député
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46, route de Foliaz

1257 Charrot/Bardonnex
Secrétariat général du
Grand Conseil
Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
Case postale 3970

1211 Genève 3
A l'attention de Monsieur Jean-Marie Voumard, Président

Monsieur le Président du Grand Conseil,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Les modifications importantes survenues dans le cadre de mon activité

professionnelle et nécessitant une disponibilité totale ne me permettent plus
d'assumer conjointement et efficacement ma fonction de chef d'entreprise et la charge

de mon engagement politique. Après avoir mûrement réfléchi, c'est avec regret que je
vous informe de ma décision de renoncer à mon mandat de Député pour la séance du
jeudi 12 septembre 2019, à 17h00.
Cette décision a été très difficile à prendre. En effet, actif en politique depuis plus de
20 ans, mon intérêt pour la vie publique est toujours le même. Il est cependant
inconcevable pour moi de ne pas m'engager totalement dans tous les domaines, qu'ils

soient professionnel, politique ou autres, ce qui demande une grande disponibilité
que je ne suis plus en mesure d'assurer en raison de révolution de mon entreprise et

des nouvelles responsabilités qui en découlent.
J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous tous et à assumer mon mandat de
Député qui m'a donné l'occasion d'approfondir mes connaissances sur le
fonctionnement de nos institutions, et mieux comprendre les enjeux majeurs qui

influencent au quotidien les décisions politiques. Et je voudrais ici remercier
chaleureusement tous mes collègues Députées et Députés, Mesdames et Messieurs

les Conseillers d'Etat, ainsi que l'ensemble des Collaboratrices et Collaborateurs des
services du Grand Conseil et de l'Administration Publique.
En vous souhaitant à tous plein succès,'dans la poursuite de vos mandats et de vos
activités, je vous adresse mes très chaleureux et cordiaux messages.
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