
Le mot d’au revoir de Pierre Schenker à ses collègues du Conseil municipal 

 

Chères conseillères et conseillers administratifs et 

municipaux, 

Je suis un peu honteux de quitter mon siège eut 

égard aux citoyennes et citoyens qui m’ont fait 

confiance en m’élisant par trois fois. 

Les deux premières législatures ont été intenses et 

fort intéressantes dans un esprit positif et de 

respect. 

Mais, dès juin 2020 le ton a changé, le conseil 

administratif se déchire, la cohésion est inexistante, 

c’est alors qu’une majeure partie du conseil 

municipal, plutôt que de tenter de mettre de l’huile 

dans les rouages, ne trouve rien de mieux que d’en 

ajouter une couche en s’attaquant, non pas de front 

mais au travers des instances étatique genevoises, 

au Secrétaire Général sans faits ni preuves tangibles. 

Il est très regrettable que ma proposition de septembre 2020 d’organiser une toute commissions 

réunies n’ait pas été suivie, je reste persuadé que de s’expliquer une bonne fois permet d’éclaircir les 

choses et ainsi que tous les protagonistes aient les mêmes informations. 

Je vous disais au début de ma déclaration que j’étais un peu honteux de quitter mon siège de conseiller 

municipal, mais je n’aurais pas démissionné si une relève de qualité n’avais pas été prête à prendre le 

relais et je tiens ici à les remercier. Oui, le ton a changé, le style dans les interventions, le manque de 

respect pour le travail des conseillers qui ont œuvrés précédemment, tout mettre en doute, jeter le 

discrédit sans preuve …  

… Ce sont là les mots d’un conseiller qui n’est plus à la page et qui vraiment doit céder sa place à des 

jeunes qui sauront mieux que lui se mettre dans ce nouveau ton. 

Une page se tourne pour moi mais je suis persuadé que la sagesse prendra le dessus et que très 

prochainement nos conseils administratif et municipal retrouveront la transparence et la sérénité 

nécessaires au bon fonctionnement de notre démocratie. 

Vive Versoix 

Pierre Schenker 
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