
 
 
 
 

 
 

Petite revue de presse de Salima Moyard,  
récente et par thématique 

 

Elections au Conseil administratif de Lancy 

 

En vue du 2e tour du Conseil administratif 

- Le Courrier (30.3.20) : opposition gauche-droite 

- Tribune de Genève (27.3.20) : comment faire campagne avec le COVID-19 et le 
confinement ? 

 

Couverture des élections au Conseil municipal et du 1er tour du Conseil administratif (15.3.20) 

- Tribune de Genève (15.3.20) : premiers résultats à chaud ; gauche majoritaire à 
Lancy 

- Léman Bleu (15.3.20) : réactions à chaud sur le plateau sur les résultats encore 
provisoires 

- Radio Lac (15.3.20) : tour des résultats dans les communes suburbaines 

- Le Courrier (16.3.20) : excellents résultats de la gauche dans les communes 
suburbaines  

 

En campagne pour le Conseil administratif de Lancy 

- Le Courrier (2.3.20) : article de fond sur les forces en présence pour les élections  

- Léman Bleu (2.3.20) : grand débat entre les candidat-e-s au Conseil administratif 

- Portrait sur le site du CLAFG (centre de liaison des associations féminines genevoises) 

- Léman Bleu (20.2.20) « Le journal » au sujet de la soirée du BIE et de notre 
traduction du programme en 8 langues pour encourager la population étrangère à 
voter 

- Léman Bleu (4.11.19) « Les yeux dans les yeux » le jour du dépôt de la liste commune 
pour le Conseil administratif avec Damien Bonfanti  

- Tribune de Genève (24.3.19) sur sa candidature au Conseil administratif  

- Léman Bleu (27.9.2018) « Les yeux dans les yeux » suite à sa désignation comme 
candidate au Conseil administratif par son parti   

 

https://lecourrier.ch/2020/03/30/bataille-rangee-gauche-droite/
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/ville-etrange-campagne-second-tour/story/26635239
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/gauche-emporte-lancy/story/14667620
http://www.lemanbleu.ch/fr/News/Les-resultats-a-Vernier-Carouge-Meyrin-Lancy-et-Onex.html
https://www.radiolac.ch/actualite/elections-les-sortants-reelus-a-vernier-lancy-et-meyrin/
https://lecourrier.ch/app/voir_pdf.php?date=20200316
https://lecourrier.ch/2020/03/01/lancy-veut-continuer-a-bien-vivre/
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=40782
https://www.clafg.ch/portrait-des-deputees-genevoises-claude-bocquet-et-salima-moyard/
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=40659&fbclid=IwAR2b_C8YdEx1MnYE9UovXyhc2sXyV_Y23gvgXRQr-8Jm2XyOtQX7obo8erQ
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=39661
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/deputee-salima-moyard-brigue-mairie-lancy/story/19478149
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=36191


 
 
 
 

 
 
 

Sur le Cycle d’orientation et l’école en général 

- 20 minutes et Tribune de Genève (28.2.20) sur la suppression de l’obligation 
d’enseigner pour les directions primaires 

- Le Temps (5.11.19) sur les violences des élèves 

- Léman Bleu (14.10.19) : réaction suite à l’annonce des grands axes pour le CO2022  

- Tribune de Genève (14.10.19) : commentaires et propositions suite à l’annonce des 
grands axes pour le CO2022 

- Tribune de Genève (23.9.19) : propositions pour une amélioration de l’évaluation des 
élèves dys- 

- Tribune de Genève (10.9.19) : réactions suite à la nouvelle organisation des retenues 
pour les élèves le mercredi après-midi 

- RadioTonic (2.5.19) : débat décalé et détendu sur de nombreuses questions d’école 
(plus accessible) 

 

Sur la situation des taxis et d’Uber 

- Tribune de Genève (5.11.19) : réaction à l’interdiction d’Uber par Mauro Poggia 

 

Sur les munitions au fond du Léman 

 

Dépôt d’une interpellation au Conseil fédéral 

- Schweiz Aktuell de la SRF (5.3.20) 
- Neue Zürcher Zeitung (2.3.30) 
- Interpellation du conseiller aux Etats Thomas Minder (2.12.20)  

et réponse du Conseil fédéral (12.2.20) 

 

Dépôt d’une motion (16.1.20) : 

- 24 Heures (22.2.20) 
- Terre & Nature (30.1.20) 
- Tribune de Genève (18.1.20) 
- Tribune de Genève (16.1.20), édito et article 

 

 

 

https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Les-directeurs-au-primaire-ne-devront-plus-enseigner-24102219
https://m.tdg.ch/articles/18696422
https://www.letemps.ch/suisse/violence-pousse-lecole-bout
http://www.lemanbleu.ch/fr/News/Le-cycle-d-orientation-va-vers-une-nouvelle-reforme-pour-2022.html
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/cycle-orientation-suppression-niveaux-premiere/story/30866526
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/evaluation-eleve-dyslexique-clair/story/20280286
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/cycle-drize-eleve-retenue-maison/story/28062775
https://www.tdg.ch/geneve/cas-uber-met-arene-politique-ebullition/story/25541045
https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/tonnenweise-munition-liegen-im-genfersee?id=e17f5bde-e690-4a1d-be13-c6707952e338
https://www.nzz.ch/schweiz/offene-munition-im-genfersee-wohin-mit-dem-explosiven-erbe-ld.1542681
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194396
https://revue-presse.unige.ch/files/articles/2020-02-22/206828960.pdf
https://revue-presse.unige.ch/files/articles/2020-01-30/205326339.pdf
https://www.tdg.ch/suisse/munitions-lacs-histoire-invisible/story/12745092
https://www.tdg.ch/editorial/dossier-explosif-empoigner/story/21140336
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/etat-prie-dagir-face-munitions-immergees/story/16530024


 
 
 
 

 
 
Suite à la réponse insatisfaisante du Conseil d’Etat (décembre 2019) : 

- Tribune de Genève (30.12.19)  
- 20 minutes (13.12.19) 
- Vigousse de décembre 2019 

 

Conférence de presse avec Odysseus 3.1 (22.11.19) : 

- Tribune de Genève 
- RTS journal 19h30 
- Rts radio (12h40) 
- Le Temps   
- Léman Bleu journal (dès 1’20) et article 
- 20 minutes 
- Radio Lac 
- Le Matin 
- Euronews 
- Le Dauphiné 

 

 

Sur d’autres thèmes 

- RTS La 1e (23.9.19) « Forum » face à Jean Romain au sujet de M. Maudet, accroché à 
son poste envers et contre tout  

- Tribune de Genève (25.8.19) suite à l’adoption de la motion socialiste pour le lait 
genevois  

- Le Courrier (21.5.19) suite à l’adoption de son projet de loi instaurant un conseil de la 
jeunesse 

- Tribune de Genève (10.5.19) sur le refus salutaire des nouvelles liaisons routières L1-
L2 

 

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/impavide-face-munitions-immergees-petitlac-etat-critique/story/10281469
https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Les-munitions-au-fond-du-lac-n-inquietent-pas-l-Etat-26211048
http://www.vigousse.ch/430/Semaine-du-13-au-19-décembre-2019.php
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/munitions-fond-lac-filmees-premiere-fois/story/11419380
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/munitions-fond-lac-filmees-premiere-fois/story/11419380
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/munitions-a-labandon-dans-le-leman-des-images-tournees-par-des-plongeurs-inquietent?id=10887319
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/a-geneve-une-association-denonce-les-risques-que-representent-les-caisses-de-munitions-du-leman?id=10865949
https://www.letemps.ch/sciences/munitions-dormant-fond-leman-suscitent-inquietudes
http://www.lemanbleu.ch/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?idn=9990&name=ReplaySearch&VideoID=39867&EmissionID=17450
http://www.lemanbleu.ch/fr/News/Faut-il-s-inquieter-des-munitions-au-fond-du-lac.html
https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Craintes-autour-de-munitions-au-fond-du-Leman-28937679
https://www.radiolac.ch/actualite/1eres-images-de-munitions-dans-le-leman
https://www.radiolac.ch/actualite/1eres-images-de-munitions-dans-le-leman
https://www.lematin.ch/suisse/craintes-munitions-fond-leman/story/27869108
https://fr.euronews.com/2019/11/22/attention-danger-des-obus-dorment-dans-le-lac-leman
https://www.ledauphine.com/actualite/2019/11/22/des-munitions-de-la-seconde-guerre-mondiale-dans-le-lac-leman-des-departements-en-vigilance-orange-voici-le-zapping-de-l-info-de-ce-vendredi-22-novembre
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/executif-genevois-comment-arreter-le-jeu-de-massacre-debat-entre-jean-romain-et-salima-moyard?id=10710544
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/petit-miracle-lait-genevois/story/23743056
https://lecourrier.ch/2019/05/21/les-jeunes-auront-leur-conseil/
https://www.tdg.ch/geneve/axes-routiers-geenevesud-abannndonnes/story/19205439

