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1211 GENEVE 3

Gd-Lancy, le 6. juin 2020

Concerne : ma démission du Grahd Conseil
Monsieur le Président, Cher François,
Mesdames les Députées, Messieurs les Députés,
Par la présente, je vous fais part de ma démission du Grand Conseil pour la prochaine session

des 25 et 26 juin 2020 à l'issue de la séance du vendredi 26 juin de 16h00.
Effectivement, après avoir consacré douze ans au Conseil municipal de Lancy, douze ans au
Conseil administratif et sept ans sur les bancs de ce Grand Conseil, j'éprouve le besoin, à 67
ans, de me retirer de la vie publique pour me consacrer aux personnes qui me sont proches et
ainsi laisser la place à des forces vives.

J'ai beaucoup appris à travers ces différents mandats au service de la collectivité et ces quelques
années passées sur les bancs du Grand Conseil m'ont fait comprendre qu'il fallait rester encore
plus humble dans notre rôle d'élu de milice.
Je me rends compte de la chance d'avoir pu rencontrer, durant toutes ces années, beaucoup de
personnes attachantes et intéressantes, notamment en dehors de leur carcan politique respectif.
Je suis certain qu'une majorité de ce Grand Conseil trouvera des solutions aux grands défis que
rencontrera notre canton ces prochaines années, en particulier après cette période de pandémie
qui nous a profondément touchés, mais qui nous a aussi démontré que des solutions pouvaient
être mises en place rapidement, alors qu'en temps normal, elles auraient été débattues pendant
des années.

Je tiens à remercier l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat général pour
leur appui, leur patience et leur excellent travail.
Je vous remercie d'en prendre bonne note et je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, Cher
François, Mesdames les Députées, Messieurs les Députés, mes cordiales salutations.

François LANCE
Copie à : Jacques Blondin, chef de groupe

