
Salika Wenger
Rue Adrien-Lachenal 1

1207 Genève

Genève, le 28 janvier 2020

Au Grand Conseil
de la République
et Canton de Genève

Par mail au secrétariat général:

laurent.koelliker@etat.ge.ch

Monsieur le président du Grand Conseil,

Mesdames et Messieurs les député-e-s,
Chers et Chères Collègues,

Le président t'a rappelé dans son admonestation initiale lors de l'ouverture de la séance de
ce jeudi 28 janvier à 17h : notre Grand-Conseil siège en plénum, à 100, voire plus avec tous
les collaborateurs-trices mobilisés, ceci en dérogation exceptionnelle aux dispositions de
l'ordonnance fédérale concernant le CQVID,

Certes, nous avons donc le droit légalement de nous entasser ainsi, pour cette session et les
suivantes, dans une salle qui ne permet même pas de respecter la distanciation sociale
demandée a minima par l'OFSP...et à un moment où l'on demande à nos concitoyen-ne-s
de ne pas se rassembler à plus de 5 !

On peut se demander si cette pratique est bien raisonnable? ...elle n'est en tout cas pas
exemplaire, au contraire !

Aujourd'hui d'ailleurs, le télétravail est officiellement « obligatoire » depuis la mi-janvier mais,
en fait, cette obligation est de facto « à bien plaire » et le Grand Conseil - notamment - n'en

tient pas compte pour ses plénières.

Or toutes les commissions ou presque travaillent/débattent/votent à distance... N'est il pas
grand temps que le Grand Conseil relève ce défi et se donne les moyens d'en faire de même

en plénière ?

Pour le moins, le Grand Conseil devrait permettre aux personnes vulnérables ou en

quarantaine de participer et de voter à distance, ce qui aurait pour conséquence de
réduire l'ampleur de la dérogation problématique dont nous bénéficions.

Mon groupe parlementaire est déjà intervenu dans ce sens et a essuyé une fin de non

recevoir. On lui a dit : pas de problème, il y a des suppléant-e-s qui peuvent « boucher les
trous ».

Si, il y a un problème et un gros ! Personnellement, je suis condamnée depuis des mois à ne
pas participer aux plénières... et comme chacun d'entre-nous ne suis-je pas irremplaçable !?

Y'en a marre. Les électeurs-trices ont voulu avoir Salika Wenger du PdT au Grand Conseil et

ils ne l'ont pas, parce que notre bureau ne veut pas prendre le taureau par les cormes et
faire ce que le parlement fribourgeois a réussi depuis des mois: mettre en œuvre une
participation à distance.

Au secours ! Mes droits démocratiques sont violés. Votez une résolution pour que ça

change... Faites quelque chose. Je veux reprendre ma place, ne serait-ce que virtùèllement,
mais pleinement parmi-vous.

Cordialement,
Salika WENGER / Députée Ensemble à Gauche
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