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Genève, le 19.10.2021

IVIonsieur le Président,
Mesdames les Députées, Messieurs les Députés,

Je vous présente ma démission du Grand Conseil avec effet le 11 novembre à l'issue de la
session de 17h.

Mon élection en avril 2018, accompagnée de celle de trois autres jeunes femmes vertes de moins
de trente ans a été une surprise générale et également le signal qu'un changement était en
marche. Les Genevoises et Genevois élisaient un parlement plus féminin, plus jeune, plus vert.
Un message fort et porteur d'espoir qui s'accompagnait aussi d'une responsabilité certaine. Que
les électrices et électeurs soient ici remerciés pour leur confiance et pour l'opportunité qui m'a
été donnée de prendre part à la vie démocratique de notre canton.

Durant ces trois années et demie de mandat parlementaire, j'ai tâché d'honorer la mission qui
m'a été confiée : défendre une Genève plus solidaire, plus sociale et plus écologique. J'ai tâché
de porter au sein de cet hémicycle, la voix des femmes, des jeunes, mais aussi des artistes et
artisans du spectacle, de certaines minorités, des précaires et des invisibles.
L'expérience parlementaire a été une expérience extrêmement riche tant sous les aspects de
l'apprentissage politique que de l'expérience humaine.
Je tiens à remercier chaleureusement tout d'abord mes collègues vertes et verts, mon parti qui
m'a toujours soutenue, mais aussi les camarades politiques de tous les partis avec lesquels nous
avons travaillé ensemble pour construire l'avenir. J'ai rencontré au sein de notre parlement,
dans chaque parti politique, des personnes intègres, engagées, combatives et humaines. Je
remercie également tout le personnel du secrétariat du Grand Conseil et Monsieur le Sautier qui
nous accompagnent dans nos longs travaux parlementaires avec professionnalisme et patience.

Aujourd'hui, je fais le choix de quitter l'arène politique pour aller vers des projets plus tangibles
et concrets où la transition écologique est éprouvée au quotidien. Je suis convaincue que la crise
climatique, qui ne fait que commencer, nous demandera une plus grande radicalité. En effet, en
politique, les changements sont souvent trop lents et les compromis dénaturent, parfois, les
objectifs visés. Je reconnais le formidable outil qu'est l'exercice parlementaire, c'est une voie
parmi d'autres pour porter nos combats et défendre nos convictions. Aujourd'hui, à titre
personnel, je fais un autre choix mais mon engagement pour l'écologie et la transition ne
s'arrête pas. Il continue, sous une autre forme.

Je souhaite à mes collègues le meilleur pour ces années à venir et espère que la cause écologique
et sociale sera véritablement entendue. Je vous adresse, Monsieur le Président, Mesdames les
Députées, Messieurs les Députés, tous mes vœux de succès dans la poursuite de vos travaux
parlementaires que je suivrai avec intérêt et je prends maintenant congé de vous.

Avec mes respectueuses salutations

Alessandra Oriolo
Députée Les Verte.s
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