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Concerne : Démission du Conseil municipal de la Ville de Genève

Genève, le 25 novembre 2007

Monsieur le Président et Cher Ami,

Tout d’abord, je veux te remercier pour ton message adressé au Conseil municipal lors de mon élection au

Conseil national. Tes mots me sont allés droit au cœur.

Comme tu le sais, mon parti ne permet pas le cumul des mandats et je dois donc, suite à mon élection au

Conseil national, te présenter ma démission au 31 décembre 2007 du Conseil municipal, Conseil que tu

présides avec brio et dans une ambiance empreinte de camaraderie.

Je suis fort touché par cette décision d’autant plus que la première vice-présidence que j’occupe

actuellement aurait dû se concrétiser, si mes Collègues m’avaient à nouveau accordé leur confiance, par le

fait de te succéder à la Présidence de ce Conseil, en juin 2008.

Les électrices et électeurs genevois en auront décidé ainsi, le 21 octobre dernier, et je les en remercie.

Genève est la Ville de mon premier mandat politique en 1995. J’y ai tout appris au contact de mon parti, de

ma section, de ma fraction et de l’ensemble de mes Collègues du Conseil municipal, anciens et actuels. Je

suis honoré et très heureux de représenter Genève à Berne. Lors de mon travail parlementaire fédéral, mon

appartenance à mon Canton et à ma Ville sera toujours omniprésente. Durant la campagne du National, j’ai

mesuré les nouveaux défis qui attendent notre pays, mais aussi et surtout notre canton et notre Ville, quant

aux nouvelles répartitions entre Confédération, Canton et Commune.

Cher Président, je te remercie pour ces mois où je suis fier de siéger à tes côtés. Transmets aux autres

membres du Bureau, aux Conseillères et Conseillers municipaux, ainsi qu’à Mme Marie-Christine Cabussat et

ses collaboratrices et collaborateurs, mes remerciements et mon respect pour ce travail si utile. Je vous dois

ce que je suis.

Reçois, Monsieur le Président et Cher Ami, mes respectueuses et très cordiales salutations.

Jean-Charles Rielle

Premier-vice-président du Conseil municipal
Conseiller national élu


