
Comité directeur du PDC Genève
Comité du PDC Ville de Genève
9, rue Alcide Jentzer
1205 Genève

Genève, le 30 novembre 2018

Chères et chers membres du Comité directeur du PDC Genève,

Chères et chers membres du Comité du PDC Ville de Genève,

Pleinement conscient des enjeux auxquels notre parti est confronté et souhaitant avant tout
préserver sa cohésion, j'ai décidé, suite au rapport de la Cour des Comptes du 1er
novembre 2018, de ne pas être candidat aux prochaines élections fédérales et
municipales.

Ce faisant, et au-delà des montants que j'ai remboursés à la Ville de Genève, j'entends
assumer mes responsabilités.

Je suis engagé en politique et élu depuis 15 ans. Dans mes différents mandats au Conseil
municipal, au Grand Conseil, au Conseil administratif et au Conseil national, j'ai toujours
essayé de défendre les valeurs du PDC fondées sur l'humanisme et la responsabilité
individuelle.

Ces valeurs m'ont conduit à m'interroger, non seulement sur les manquements collectifs
relevés, mais aussi et avant tout sur mon propre comportement. J'ai conscience de la
déception que j'ai pu susciter chez certains proches, membres du parti, collaborateurs et
habitants de Genève, et j'en suis attristé. A tous, je présente mes excuses.

Jusqu'à la fin de mes mandats en Ville de Genève et au Conseil national, je poursuivrai les
projets lancés destinés à améliorer la qualité de vie des Genevoises et des Genevois.
Parmi ceux-ci, la réforme du dispositif de secours (pompiers), la végétal isation dans les
quartiers, la multiplication des lieux de baignade pour les usagers de la Rade et la
revalorisation de la police municipale.

A Berne, je continuerai à m'engager en faveur de la réforme de l'imposition des entreprises
(essentielle pour préserver de nombreux emplois à Genève), de l'instauration d'un congé
parental et du « mariage pour tous », d'une transition énergétique qui ne prétérite pas
l'avenir de nos enfants, et du renforcement de nos liens avec l'Union européenne.

Il va de soi que mon engagement au sein du PDC reste et restera intact. Indépendamment
de mes mandats, je continuerai à apporter mon enthousiasme, mes idées et ma
disponibilité.

En vous remerciant du soutien que vous m'apportez dans cette période, je vous adresse,
Chères et chers membres du Comité directeur du PDC Genève, Chères et chers membres

du Comité du PDC Ville de Genève, mes meilleures salutations.

'^:r. \îïc'

Guillaume Barazzone


