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PDC Cenevols, rue Alcide-Jentzer 9, 1205 Ceneve

Secretariat General du Grand Conseil

Messieurs

Jean-Marie Voumard, President

Et Laurent Koelliker, Sautier

Rue de I'Hotel-de-Ville 2

CP 3970
1211 Geneve3

Geneve, Ie 29 octobre 2019

Conceme : D6mission du Grand ConseU

Monsieur Ie President,

Monsieur Ie Sautier,

Appele tout recemment a de nouvelles fonctions sous la coupole federate, incompatibles tant de par

la loi, que par I'engament et I'implication qu'elles commandent respectivement - du mains dans I'idee

d'un exercice diligent et consciencieux que je m'en fais -, je vous prie de bien vouloir prendre acte de

ma demission de la fonction de depute au sein du Grand Conseil de la Republique et canton de Geneve

avec effet au 7 novembre 2019 a 8h.

Je saisis d'emblee I'occasion d'adresser mes plus sinceres remerciements a I'ensemble du personnel

du Secretariat general, dont j'ai pu observer, tout au long de mes quelque dix annees d'exercice au

sein de la deputation, la competence, la diligence et la disponibilite sans faille, mais egalement la

patience et la comprehension dont chacune et chacun des collaborateurs a toujours su faire preuve a

I'endroit des membres du parlement, ce dans Ie but bien compris de toujours sen/ir les interets de nos

institutions, voire meme, plus souvent peut-etre encore, de les sauvegarder.

Qu'ils soient, toutes et tous, assures de ma profonde reconnaissance et de ma sincere gratitude.

A mes collegues, enfin, Je souhaite de productifs et fructueux debats, empreints de sens du devoir et

de I'interet public, de probite aussi, de respect mutuel toujours, mais peut-etre et avant toute chose,

d'efficacite, de responsabilite et de concision, ce aux fins d'honorer au plus pres Ie serment par lequel

nous avons toutes et tous jure et promis solennellement, de « servir les interets de la Patrie qui nous a

confie ses destinees ».

Aussi, et par souci de coherence avec les vceux qui precedent, mais surtout pour soulager tant I'ordre

du jour que ceux qui ont a I'animer ce soir, man tout dernier acte parlementaire sera done de vous

faire grace des traditionnels, mais neanmoins fastidieux, hommages aux demissionnaires. Gageons

que ce modeste gain de temps soit employe a bon escient et utile a vos travaux.

Veuillez agreer, Monsieur Ie President, Monsieur Ie Sautier, I'assurance de mes respectueuses

considerations.

Vincent MAITRE
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