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Concerne : mon retrait du Grand Conseil

C 3^0 8
Monsieur Ie President du Grand Conseil
Jean-MarieVoumard

Secretariat general du Grand Conseil
Rue de I'Hotel-de-Ville 2

1204 Geneve

Geneve Ie 27 octobre 2019

Monsieur Ie President,

Suite a man election au Conseil national. Ie 20 octobre dernier, et conformement a I'article 83

de la Constitution de la republique et canton de Geneve, je vous annonce, par la presente, man

retrait du Grand Conseil.

Depuis 2013, j'ai eu Ie plaisir et I'honneur de sieger sur les bancs du Grand Conseil. Ce furent des

annees riches en debats politiques, nourries par d'intenses discussions et pleines

d'enseignements democratiques.

Grace au soutien sans faille de man groupe et a une collaboration constructive avec plusieurs

deputes et deputees issu.e.s de divers groupes politiques, j'ai eu la chance de pouvoir contribuer

a I'aboutissement de plusieurs textes, notamment des motions pour I'egalite salariale, la

feminisation des noms de rue, la protection des requerant.e.s d'asile, une loi en soutien a

I'agriculture biologique ou une resolution centre Ie glyphosate, Etj'espere qu'une nette majorite

se dessinera pour accepter ma derniere motion demandant la creation de six voies vertes a

Geneve. Autant de thematiques qui me sont chores et pour lesquelles je poursuivrai mon

engagement a I'echelle federale.

Je remercie ici vivement mes collegues deputees et deputes ainsi que Ie Secretariat general du

Grand Conseil pour I'heureuse collaboration au fil de ces six annees de deputation.

En vous souhaitant plein succes dans la suite des travaux du Grand Conseil, je vous adresse,

Monsieur Ie President, mes cordiales salutations.

Delphine Klopfienstein Broggini
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Copie a Monsieur Laurent Koelliker, Sautier


