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Concerne : Démission du Grand Conseil

Monsieur Le Président du Grand Conseil,
Mesdames les Députées,
Messieurs les Députés,
Chères et çhers collègues,

Je vousannonce non sans tristesse ma déGision de démissionner de mon mandat de
députée au début de la séance du jeudi 13 octobre à 17h. Je serai brève dans cette lettre car
il ne s'agit pas d'un renonçement a la politique.

Il se trouve quej'ai aujourd'hui l'opportunité de réaliser un rêve. Alors je vais faire un pas de
côté, suivre une voie parallèle pour un temps.

Dgns mon parcours militant, cette voie sera une nouvelle corde à mon arc. Car je suis une
militante avant tout autre chose. La politique est un moyen pour arriver à ses fins mais pas
un but en soi. Le but c'est une société humaine capable de vivre en harmonie avec les
autres espèces animales et avec son environnement naturel. Le but c'est une société plu?
juste et plus égalifaire.

Je décide de faire un pas de côté pour prendre le temps de revenir mieux armée. Mon
chemin me ramènera vers la politique un Jour ou l'autre, sous une forme ou une autre.

Je souhaite.néanmoins adresser mes plus chaleureux remerciements à toutes les personnes
qui œuvrent pour faire fonctionner ce Grand Conseil et dont le travail est d'une immense
qualité.

Je souhaite également remercier mes collègues du parti des Vert-e-s qui sont des personnes
formidables. Ce fut un grand honneur d'être parmi vous durant ces deux années. J'espère
que vous savez toute la tendresse quej'ai pour vous.

Ce h'est qu'un au revoir, je vous dis donc, chères collègues, chers collègues, à tantôt et
vous souhaite une très bonne fin de législature.


