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Lancy, Ie 20 avril 2020

Concerne : demission du Grand Conseil

pour cause d'election au Conseil administratif

Monsieur Ie President, cherJean-Marie,

C'est avec des sentiments melanges que je te presente ma demission du Grand Conseil a

I'issue de la seance du 11 mai 2020 de 17h/ qui plus est en ces temps troubles.

Je suis d'une part habitee par la joie d'avoir ete elue par mes concitoyennes et concitoyens de

Lancy pour succeder a Frederic Renevey comme conseillere administrative. D'aucuns/ dans

cette enceinte notamment (et ils se reconnaTtront), m'ont dit combien c'etait une charge

passionnante/ prenante/ pleine de satisfactions mais aussi exigeante. J'y vois pour ma part une

opportunite de mener des projets au plus proche des besoins de la population et de mettre

mes capacites de gestion et d'action au service de la collectivite pour la proteger et I'aider

efficacement, jusqu'au plus faible de ses membres.

Mais c'est d'autre part avec une veritable et profonde tristesse que je vous quitte toutes et

tous ce soir, apres plus de dix ans passes dans cet hemicycle. J'y ai ete elue pour la premiere

fois en 2009 a I'age de 26 ans, j'ai accouche de mes deux enfants durant ce mandat, j'ai vecu

au Grand Conseil differents succes polifiques (comme I'acceptation de I'initiative rose-verte

pour I'augmentation des allocations familiales ou Ie referendum populaire gagne centre la

pejoration des taux d'encadrement de la petite enfance, pour ne citer que ceux-ci), j'ai pris

part a des combats politiques passionnants etj'ai aussi, comme representante de la minorite

du Parlement/ pris de bonnes gifles, lors du dernier budget par exemple.

J'espere avoir pu modestement apporter ma pierre a I'edifice par ma combativite pour faire

vivre les valeurs de gauche qui ont toujours guide mon action politique (solidarite/ justice

fiscale, egalite) et y defendre Ie service public sous toutes ses formes, notamment via man

engagement syndical a la presidence de la FAMCO durant pres de dix ans egalement.

Vous vous'souviendrez peut-etre de moi pour Ie combat centre les munitions dans Ie lac, les

conditions de travail des chauffeur-e-s de taxi, I'instauration d'un droit au repit pour les



proches-aidants integre dans la nouvelle loi sur Ie reseau de soins/ I'assistance au suicide

cadree dans les EMS, I'APG maternite a 100%, la revision complete de la LIP/ la suppression

de I'obligation pour les directions primaires d'enseigner, I'instauration d/un conseil de la

jeunesse; mais aussi la loi sur les gravieres; la veille anti-nucleaire ou encore I'etude de toutes

les alternatives a la centrale chaleur force prevue par les SIG/ pour ne citer que quelques

projets. Ces annees au Grand Conseil ont ete pour moi I'occasion de decouvrir presque toutes

les facettes de I'activite de I'Etat et de toucher a de multiples politiques publiques,

Mon activite au Bureau de notre Conseil depuis 2015 m'a aussi permis d'apprehender I'envers

du decor/ les coulisses de la machine, pourtenterd'en huilerles rouages etfaire en sorte/que

malgre son grand age, elle fonctionne toujours aussi bien, avec I'aide inlassable du Sautier et

de tout son secretariat general que je remercie particulierement ici pour leur travail, discret

mais toujours impeccablement consciencieux,

Elue au Bureau juste apres la presidence socialiste d'Antoine Droin/ ce fut parcontre mon lot

de soutenir du mieux queje I'ai pu une ribambelle de presidences du Grand Conseil, avec deux

points communs: tous des hommes et tous de droite ! Antoine Barde/ Jean-Marc Guincharct,

Erie Leyvraz, Jean Romain/ Jean-Marie Voumard ; je les ai tous apprecies pour leurs egards,

leur flegme, leur bonhomie/ leur sympathie et leur sens de la fonction/ mais je ne vous cache

cependant pas me rejouir, meme si je regrette que cela ne soit qu'a mon depart, que des

presidences de gauche et feminines s'en viennent tout prochainement! Je vous remercie des

lors d'accorder votre pleine confiance a la representation socialiste au Bureau que mon

groupe vous soumettra, en perpetuant ainsi ce tournus garant du ban fonctionnement de nos

institutions.

Fermement opposee au cumul des mandats (car je crois intimement que la democratie se

renforce d'autant plus que Ie pouvoir repose entre les mains d'un maximum de personnes),

c'est Ie coeur lourd mais la tete haute que je vous quitte ce soir, Je vous remercie toutes et

tous, que j'ai cotoyes de pres ou de loin, pour les echanges souvent vifs mais toujours

cordiaux, qui m'ont permis de toujours garder en tete les points de vue divergents de ceux de

mon part!, qu'ils viennent de droite ou de gauche.

Je vous souhaite de travailler pour Ie bien de la collectivite, de maniere constructive et

apaisee/ et ce particulierement en cette periode difficile. « Servir et disparattre »/ reprenait

fr^quemment Fran^ois Longchamp parmi ses citations favorites. Je disparais ce soir de cette

enceinte mais donnerai toute mon energie pour continuer en d'autres lieux a servir la

collectivite.

En t'assurant, ainsi qu'a toutes les deputees et tous les deputes de ma sincere amitie, je te

prie, Monsieur Ie President/ cherJean-Marie, de recevoir mes cordiales salutations.

Salima K/loyard


