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Geneve, Ie Gjanvier 2020

Monsieur Ie president du Grand Conseil,

Par la presentejesouhaitevousannoncermademissiondu Grand Conseil pour la seancedu 16janvier. ^ I'1L<

En effet, lors de I'assemblee generate du PLR de la Ville de Geneve de juin 2018 faisant suite a man

election, j'ai sollicite et obtenu a I'unanimite une derogation me permettant de sieger comme Depute

au Grand conseil et comme Conseiller municipal en Ville de Geneve. Par la suite, lors de ma designation

comme candidat au Conseil administratif en septembre 2018, j'ai formellement pris I'engagement de

demissionner du Grand Conseil lorsque la campagne pour les elections municipales 2020 debuterait.

Tel est Ie cas depuis ce lundi 6 janvier, date de depot definitif des listes pour les elections municipales.

Durant ces 21 mois de mandature, j'aurais gagne environ 9000 francs reverses en totalite au Refuge

de Darwyn. Contribuant ainsi a une cause qui me tient a cceur, I'accueil et Ie sauvetage d'animaux

maltraites par une societe qui oublie trop souvent ses valeurs. Parmi lesquelles la loyaute et la

solidarite qui ont toujours guide man action personnelle et politique.

Je ne souhaite pas faire I'objet du moindre hommage et remercie ceux qui auront eu du plaisir a me

cotoyer de me Ie dire en prive. A cet egard, je voudrais faire part de toute ma consideration et mon

estime a ceux qui m'ont soutenu dans les bons comme les mauvais moments. Respectivement

souhaiter plein succes a la deputation et aux magistrats PLR pour la suite de la legislature. Enfin, je

voudrais au&si remercier tous ceux qui m'ont fait confiance en m'elisant a cette fonction.

Je ne sais pas ou je serais dans quelques mois mais je crois aux forces de I'esprit, ceci pour dire que je

ne vous quitterai pas completement quoi qu'il puisse se passer dans I'avenir.

Bien Cordialement
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