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Monsieur le Président, C» t^j- -^e^^^ef^s^

J'ai le regret de vous annoncer ma démission du Grand Conseil avec effet au 20 mai 2021 (session de

17 heures) pour des raisons d'incompatibilité de mon mandat de députée avec ma vie

professionnelle.

En effet, je serai amenée prochainement à assumer de nouvelles fonctions auprès d'une organisation

humanitaire. Cette nouvelle fonction implique des absences régulières de Genève, qui la rend ainsi

incompatible avec le mandat de députée.

Ayant dû choisir entre politique et développement professionnel, je constate le défi pratique de

notre système politique de milice, auquel je reste pourtant attaché. Je souscris à l'aspiration

d'encrage des représentantes et représentants du peuple dans la diversité de la vie

socioéconomique, tout en notant que dans la pratique, de trop nombreuses professions et modes de

vie sont malheureusement incompatibles avec un mandat électif.

Mesdames et Monsieur les député.e.s, consciente du défi de la conciliation des vies privées,

politiques et professionnelles, je salue d'autant plus votre engagement pour la collectivité. Je vous

souhaite une deuxième moitié de législature productive avec comme issue une sortie de la crise dans

l'intérêt de la population du canton. Quant aux énormes défis climatiques et environnementaux, ce

qui me rend optimiste est l'observation que les préoccupations environnementales sont aujourd'hui

partagées à travers les frontières des partis politiques. Je vous souhaite donc des travaux fructueux

et des avancées concrètes pour affronter ces multiples crises.

Je remercie les électrices et électeurs qui m'ont exprimé leur confiance en 2018. Je vous promets de

continuer à défendre une société plus solidaire, plus égalitaire et plus respectueuse de la planète en

tant que citoyenne, militante des Vert.e.s et Conseillère Municipale verniolane.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, cher François, mes salutations cordiales,
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Esther Schaufel berger


