
Monsieur le Président, Cq..02=t-
Cher Diego, 

Après 14 ans passés sur les bancs du Grand Conseil, j'ai décidé de mettre fin à mon 
mandat de député. 

Comme tout toxicomane, j'ai toujours dit« j'arrête quand je veux». Honnêtement, ce 
n'est pas si simple, il faut vraiment de la volonté pour raccrocher. 

· · Cette expérience de député a été tellement riche. Riche de rencontres et riche de 
savoirs. Riche de rencontres a,vec toutes les personnes du Secrétariat général du 
Grand Conseil que je tiens à remercier pour leur immense travail et tout leurs savoirs 
mis à disposition de la démocratie. Riche de rencontres avec les fonctionnaires, ces 
personnes qui ne comptent pas leurs heures et qui sont au front à chaque crise.
Oui j'ai rencontré des personnes extraordinaires, chargées du budget de l'état, de la 
dette, de l'agriculture et de l'environnement, mais également de l'assistance publiqüe, 
chargée des personnes en s!tuation de handicap. ou du logement qui font toutes un 
travail remarquable.
Durant toutes ces années j'ai essayé de défendre un point de vue humaniste, cette 
valeur qui met l'être humain au milieu, qui reconnait en tout autre, un alter égo, qui 
pense que le droit est universel et qu'il doit s'appliquer de la même manière à toutes 
et tous.
Dans tous les sujets abordés, j'ai toujours essayé de travailler en utilisant comme grille 
�e lecture, les cinq critères qu'utilisaient les verts auparavant : le long terme; la qualité, 
la solidarité, la décentralisation et la diversité.
Aujourd'hui, je voudrais surtout remercier mes collègues députés pour la quaiité des 
débats en commission, par leurs expériences de patron, de syndicaliste, de 
travailleuses ettravailleurs sociaux ou d'indépendants. Toutes et tous m'ont pe'rmis de 
comprendre d'autres points de vue que le mien et d'appréhender certains sujets 
différemment, et tout cela avec un réel engagement pour le bien commun.
Je quitte le Grand Conseil, mais je vais bien évidemment poursuivre mes 
engagements pour la planète et ses habitants, continuer à planter des arbres, et 
raviver mon côté libertaire.
Cependant, n'oublions pas qu'un député avant de normer, est une personne qui veut 
changer le monde. « Sachant que seul est libre celui qui use de sa liberté et que la · 
force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. » 
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