^il l'- /' ^ ^.•'.1 /OÏ;i

C 3CW
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Monsieur le Président du Grand Conseil
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François Lefort
Secrétariat général du Grand Conseil
Rue de l'Hôtel-de-Ville 2

1204 Genève

Genève le 18 mai 2020

Démission de mes fonctions de députée du Grand Conseil
Monsieur le Président,
Cher François,

A la suite à mon élection au Conseil administratif de la Ville de Genève, je vous présente ma
démission du Grand Conseil avec effet à l'issue de la séance de 17 heures du jeudi 4 juin 2020.
Depuis 2013, j'ai eu l'honneur et un immense plaisir de siéger sur les bancs du Grand Conseil, à
défendre mes convictions et les positions du groupe des Verts, à chercher des consensus et
collaborer de manière constructive avec mes collègues. Ces années ont été riches en débats, et
riches d'enseignements démocratiques.
J'ai eu la chance de présider la Commission des affaires sociales où les enjeux sont passionnants, et la
Commission des finances, dont les débats homériques se sont soudainement apaisés depuis qu'elle
siège temporairement -pour cause de travaux de rénovation- en d'autres lieux que la célèbre et non
moins historique somptueuse salle de l'Alabama...
C'est avec une certaine émotion que je quitte les bancs du Grand Conseil. Durant ces années j'ai eu à
cœur de défendre une société plus durable, ouverte et solidaire, un service public de qualité avec des
valeurs d'écologie, d'égalité et de solidarité. Le mandat de député est une tâche passionnante, mais
exigeante ; elle l'est d'autant plus lorsque l'on se situe dans la minorité politique, de surcroît parmi
une minorité de femmes.
A cet instant, sur le point de quitter ce parlement, permettez-moi d'exprimer un espoir, celui de voir
aboutir un jour le projet de loi sur les horaires des plénières et de commissions durant la journée,
toujours en suspens auprès de la commission des droits politiques, faute de consensus et de volonté
politique, pour améliorer la qualité du travail parlementaire, et concilier la vie professionnelle et
familiale des élu.e.s. Nier cette évidence reste pour moi un mystère, alors que nous sommes le seul
parlement de Suisse à siéger en soirée.
Enfin, je tiens à remercier ici chaleureusement le groupe des Verts pour son soutien constant, mes

collègues députées et députés, ainsi que le service du Grand Conseil pour sa collaboration et son
soutien sans faille au fil de ces années de députation.
Tout en vous souhaitant plein succès dans la suite des travaux du Grand Conseilje vous adresse,
Monsieur le Président, cher François, mes respectueuses salutations.
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