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Monsieur François LEFORT

Président du Grand-Conseil
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C 3e? roMonsieur le Président, cher François,

Mesdames les députées. Messieurs les députés,

Chers collègues,

Depuis le 1er juin, j'ai le plaisir de vivre un nouveau défi professionnel en tant que secrétaire général de la commune

de Genthod mais, comme souvent, tout choix implique un renoncement.

Là, il s'agit pour moi de prendre la mesure qu'un tel engagement, nécessitant un temps de travail à 100%, n'est

malheureusement pas compatible avec ma fonction de député.

Je vous prie donc de prendre note de ma démission du Grand Conseil au 25 juin avec effet à l'issue de la séance de

17h.

Je tiens ici à souligner la qualité du travail réalisé par les personnes attachées au fonctionnement du Grand Conseil

et les en remercie sincèrement.

Deux années à siéger au Grand Conseil, c'est indubitablement court, il n'en reste pas moins qu'elles ne furent pas

anodines.

Crise institutionnelle au sein du gouvernement suite aux manquements de l'un de ces membres.

Réforme fiscale structurante RFFA

Recapitalisation de la CPEG

Prise de conscience et manifestation pour le climat

Crise sanitaire dite du COVID 19

A tout cela, un point me parait commun, si l'Etat et les institutions politiques chargées de le diriger et de le contrôler

ne sont pas en mesure de fonctionner correctement et d'articuler leurs actions intelligemment avec tes forces de la

société, qu'elles soient individuelles, associatives, coopératives ou entrepreneuriales, ce sont toujours les plus

fragiles d'entre nous qui seront d'abord et durement frappés.

Les scènes révélées ces derniers samedis aux Vernets ont été là pour en témoigner et montrer que collectivement

nous ne sommes pas toujours à la hauteur de nos engagements constitutionnels en particulier celui consistant à

mesurer la force de notre communauté au bien-être du plus faible de ses membres.

Cela s'est vu de manière criante dans cette période de pandémie et continuera à se voir si nous ne prenons pas

sérieusement la mesure que l'épuisement de notre environnement a le même impact que la pandémie que nous

traversons, dégradation des conditions sanitaires, affaiblissement social etfragilisation des conditions économiques

tout ceci frappant d'abord et durement les plus fragiles d'entre nous.

Au moment de partir et de conclure, je formule donc le vœu que ces deux premières années fortement agitées

ancrent dans la conscience et l'intime conviction de chacun l'outil formidable que représente un Etat qui fonctionne

bien ayant les moyens de bien fonctionner et l'incroyable chance qui consiste à avoir une société vivante, active,

créative capable ct'être un fascinant moteur de changement dans l'histoire,

Recevez, Monsieur le Président, cher François, Mesdames les députées, Messieurs lesj^éputés, chers collègues,

l'expression de ma parfaite considération.

Yvan ROCHAT




