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Hermance, Ie 13 novembre 2019
Concerne : Ma demission du Grand Conseil

Cher President, cheres deputees et deputes je vous presente ma demission du Grand
Conseil avec effet a I'issue de la sceance de 16h00 du 22 novembre 2019.
Je n'aurais pas passe beaucoup de temps parmi vous a debattre du futur de Geneve. Ces
moments me sont precieux et j'ai eu plaisir de representer mes electeurs. Nos joutes
verbales presque caricaturales auront ete stimutantes, meme passionnantes !

Ne I'oubliez pas :
L'activite politique n'est pas un combat des nantis centre les pauvres, comme it en ressort

souvent de nos debats: au milieu la classe dite moyenne existe et elle disparait rapidement.
Pourtant elle represente la majorite des genevois.
Dans vos recherches de solutions, dans vos discussions pensez a cette classe dite moyenne
qui souffre dans cette Geneve dite « riche »... Ce futur qui pour beaucoup de genevois s'est
assombri depuis I'ouverture des frontieres, me concerne aussi.

Je deplore I'echec de ce Grand Conseil et du gouvernement a fournir a sa population des
conditions de vie et de travail perennes pourtous. Malgre mes bonnes intentions politiques
pourfaire changer les perspectives des laisses pourcompte, je fonce dans un mur.
II me reste alors comme pour beaucoup d'autres, I'exil. Ainsi je prends la route pour les
Etats-Unis.
Pensez done aux decisions de bon sens, celles qui vont faire progresser Geneve au-dela des

clivages politiques destructeurs. L'Etat n'est pas la solution, il est meme souvent Ie
probleme.

Je termine par une belle citation de feu Ronald Reagan, 40 eme president des Etats-Unis :
« Les gouvernements ont une vision tres basique de I'econorrtie: si ga bpuge taxez Ie, si'^a
bouge encore legiferez, si ?a ne bouge plus subventionnez ». | • .;i,c; i;' .:
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Bonne continuation a tous !
re Fuhrmann
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