REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Assemblée Constituante

Le Bureau

Genève, le 19 février 2009
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse de l’Assemblée Constituante
de la République et canton de Genève

Le Bureau de l’Assemblée Constituante a tenu sa première réunion le lundi16 février. Elus
lors de l’Assemblée plénière du 2 février, les membres du Bureau et de la Présidence auront
pour tâches premières l’organisation des travaux de la Constituante et la mise en place des
structures de fonctionnement. Un-e Secrétaire Général-e sera engagé dans les prochaines
semaines. Il assistera la Présidence et le Bureau dans leurs tâches et gérera la
communication interne et externe dont l’information à la population.
Lors de sa séance du 2 février, l’Assemblée constituante a adopté son règlement à
l’unanimité. Elle a aussi adopté une résolution qui appelle les autorités cantonales et
communales à apporter tout leur soutien aux travaux de la Constituante et invite la population
genevoise à participer activement aux débats afin de doter notre canton « d’une constitution
exemplaire dont les générations futures pourraient être fières ».
Une journée de « remue-méninges », réunissant les 80 membres de la Constituante dans un
coin de la campagne genevoise, aura lieu le samedi 7 mars. Cette journée permettra à
chacun de se familiariser avec les principales thématiques du futur projet de Constitution et
d’identifier les points les plus chauds du débat politique, ainsi que les idées novatrices.
Les résultats de cette journée seront validés lors de la prochaine Assemblée plénière, le jeudi
26 mars 2009. Lors de celle-ci, les membres des cinq commissions seront notamment
désignés.
Pour rappel, le Bureau est composé de: Boris Calame (Associations de Genève), Souhaïl
Mouhanna (AVIVO), Michel Chevrolet (G[e]’avance),
Jacques-Simon Eggly (Libéraux &
indépendants), Marie-Thérèse Engelberts (Mouvement Changer Genève) Guy Tornare (PDC),
Thomas Büchi (Radical ouverture), Christiane Perregaux (Socialiste pluraliste), Jocelyne
Haller (solidaritéS), Ludwig Muller (UDC Genève), Marguerite Contat Hickel (Verts et
associatifs).
La Présidence, qui fonctionne de manière collégiale, est composée de 4 co-présidents-es:
Mme Marguerite Contat Hickel, Mme Christiane Perregaux, M. Thomas Büchi et M. JacquesSimon Eggly.
Pour les deux prochains mois, soit jusqu'aux vacances de Pâques, la Présidence sera
assurée par Marguerite Contat Hickel.
Pour tous renseignements, merci de contacter le secrétariat de l'Assemblée Constituante au
numéro suivant: 022 546 46 06.
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