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Monsieur Laurent Koelliker
Sautierde la République
et Canton de Genève

Genève, le 13 avril 2021

Concerne : Ma démission du Grand Conseil
à l'ssue de la séance de 17h, le 29 avril 2021

Monsieur le Sautier,
Monsieur le Président du Grand Conseil,
Mesdames les Députées, Messieurs les Députés,

Je vous informe de ma démission du Grand Conseil pour le 29 avril 2021, à l'issue
de la séance de 17 heures.

J'ai prêté serment pour la première fois en 2003, une nouvelle fois en 2005, et j'ai dû
renoncer à siéger pour des raisons professionnelles en 2009. Après quelques
années de pause, je suis revenu dans l'arène politique en 2013 comme député
suppléant, puis en 2018 comme titulaire. Au moment de quitter notre Grand conseil
aujourd'hui, je me souviens, comme si c'était hier, avec une grande émotion, de
l'intensité de ces prestations de serment et de la solennité qui les accompagnaient.

Le 29 avril prochain, quelques minutes après ma démission, c'est ma campagne de
toujours Fabienne Fischer qui prêtera serment devant le Grand Conseil et le peuple
genevois en qualité de Conseillère d'Etat. Même si la loi m'autorise à continuer à
siéger, je considère - au plus près de ma conscience - que je ne pourrai plus
accomplir ma mission avec la même détermination ni la même indépendance de
pensée, de parole et d'action. Je lui transmets officiellement ici tous mes vœux de
réussite. Je suis fier de ce que nous avons mené et de ce que nous continuons à
mener ensemble, et du soutien réciproque que nous nous sommes apportés.

Aujourd'hui, en me retournant sur la vingtaine d'années de mon engagement
politique institutionnel, je mesure l'honneur qui m'a été fait, en me permettant de
contribuer- même modestement - à l'histoire collective de notre république.

J'ai une pensée toute particulière pour les électrices et les électeurs qui m'ont
accordé avec une grande régularité leur confiance. Je suivrai désormais d'autres
voies pour construire une société plus libertaire, plus égalitaire, plus solidaire, plus
ouverte sur le monde, plus respectueuse de la planète et des générations présentes
et futures.



Au sein de notre parlement, dans le travail de commission aussi bien qu'en plénière
j'ai rencontré des personnes engagées, passionnées par la chose publique, des
personnes qui mettent une énergie authentique au service de l'intérêt général et au
service d'un monde meilleur, des personnes qui ne perdent jamais la foi, ni en la
pertinence du combat politique, ni en la responsabilité qui incombe à chacun de
prendre sa place dans la vie de la cité. Cela a été un plaisir pour moi de vous
côtoyer, de guerroyer parfois, de rire souvent.

En vous souhaitant à toutes et à tous une excellente poursuite de législature, je
prends congé de vous, Mesdames les Députées, Messieurs les Députés, mais aussi
de vous toutes et tous fonctionnaires du Grand Conseil et de l'administration avec
qui j'ai eu l'occasion de collaborer, et je vous remercie chaleureusement pour ce que
vous m'avez apporté individuellement et dans l'insigne honneur qui nous est donné
de construire collectivement le bien commun.
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Jean Rossiaud
Député
Les Verte.s




