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Genève, jeudi 17 juin 2010 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
 

Candidatures socialistes au Conseil administratif 
 
 
 
Le Parti socialiste Ville de Genève a le plaisir de vous présenter les quatre 
excellentes candidatures reçues pour figurer sur la liste socialiste aux côtés de 
Sandrine Salerno lors des élections municipales de 2011. 
 
Le délai de postulation pour être candidat-e socialiste au Conseil administratif de la Ville de 
Genève a échu hier. Le Parti socialiste est heureux de pouvoir compter, aux côtés de 
Sandrine Salerno, sur quatre candidats compétents et expérimentés, aux parcours de vie 
divers, mais à l'engagement éprouvé. 
 
Les Socialistes Ville de Genève, éliront leur candidat lors de leur Assemblée générale du 
mercredi 1er septembre. 
 
Vous pourrez retrouver ci-dessous, par ordre de postulation, une brève présentation des 
candidats. 
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Jean-Charles Rielle, médecin, conseiller national 
 
Fils de commerçants valaisans, 58 ans, marié à Laurence Fehlmann Rielle, 
ancienne députée et présidente du PSG, 1 fille et deux petits-fils. 
 
Médecin, spécialiste de santé publique, depuis 20 ans au Service de santé de 
la jeunesse et responsable dʼune association de prévention. Depuis 10 ans 
juge assesseur médecin au Tribunal de la Jeunesse, membre de la 
Commission fédérale pour la prévention du tabagisme et du Groupe de 
pilotage du Quai 9 (Lieu d'injection). Présent sur le web depuis 14 ans, avec 
notamment www.prevention.ch et www.rielle.info . 
 

Elu au Conseil municipal, dès 1995, avec de nombreuses présidences de commission, il a été 
membre de la commission des finances et premier vice-président du Conseil municipal, quʼil a dû 
quitter lors de son élection au Conseil national, en 2007. A Berne, il est membre de la Commission de 
la sécurité sociale et de la santé publique et de lʼAssemblée parlementaire de la Francophonie. 
 
Militant infatigable engagé dans de très nombreux comités associatifs et conseils de fondations, 
œuvrant notamment sur les thèmes du sport, de lʼhandicap, de la violence faite aux femmes et de la 
protection de la jeunesse. 
 
 
_____________________________ 
 
 
 

Thierry Piguet, enseignant au Collège et Ecole de commerce Nicolas-Bouvier 
 
Marié, père de deux ados, ponctuellement metteur en scène de spectacles 
théâtraux, jʼaime les arts et la culture en général, lʼhistoire en particulier, la 
littérature et les longs échanges sur les grands sujets de société (ou même sur 
les plus petits) avec des amis autour dʼun bon verre de vin. Jʼapprécie la 
convivialité et le partage. 
 
Refaire le monde. Cʼest bien grâce à cette envie de changer quelque chose, 
dʼapporter un « plus » à notre ville que jʼai décidé de mʼengager en politique. 
Donner mon point de vue sʼest vite imposé comme une nécessité et cʼest pour 
cela que jʼai adhéré à un parti qui défend des valeurs que je partage. Ce parti 

qui m'a donné la possibilité de débattre au sein d'une assemblée, là où se prennent certaines 
décisions, là où d'autres peuvent être remises en cause, mʼa permis de présider en 2008-2009 le 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 
 
Mettre en action des propositions concrètes, améliorer la qualité de vie en ville et créer des réseaux 
sociaux par lʼaménagement, la culture et le sport, pour que la population puisse profiter de ces liens, 
sont les principaux enjeux de ma candidature au CA.  
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Gérard Deshusses, enseignant et formateur d'enseignant 
 
Militant socialiste engagé, je le suis depuis 1979, actif sur le terrain. J'ai 
présidé la section Ville de Genève une première fois de 1982 à 1984, puis une 
seconde de 2007 à 2009, assumant ou partageant nombre de tâches ou de 
missions au sein du Parti socialiste, participant au pilotage de cinq 
campagnes électorales municipales. 
 
Par ailleurs, j'ai été conseiller municipal de 1983 à 1991, puis de 1999 à 
aujourd'hui. Ces mandats électifs m'ont permis de travailler dans toutes les 
commissions municipales, d'en présider plusieurs, dont les finances, d'être 

rapporteur sur des dossiers particulièrement délicats, tels que le PUS, l'affaire de la rue du Stand, la 
rénovation du restaurant du parc des Eaux-Vives, ou tout simplement lourds et complexes, à l'image 
du budget 2010, des comptes 2009 et même des PIQ/PFI 2007 et 2008. 
 
Parallèlement, j'ai assumé à quatre reprises, sur une période totale de 7 ans, la fonction de chef de 
groupe au sein de la fraction municipale socialiste. et j'ai accédé en 2005 à la présidence du Conseil 
municipal. Il me semble avoir acquis de la sorte une réelle maîtrise de l'organisation politique de notre 
Ville, une solide connaissance du fonctionnement de son administration et un réseau de 
communication fort avec l'ensemble du monde politique communal, à tout le moins. 
 
En outre, j'ai milité et je milite encore dans diverses associations, syndicalement sur le plan 
professionnel où j'ai siégé plusieurs années au Bureau de la FAMCO, mais aussi dans le domaine 
social, m'engageant de longues années au sein de l'Université Populaire du Canton de Genève, 
m'impliquant dans la gestion de la maison de quartier “Le Chalet” à Champel, en ayant été vice-
président de 1999 à 2007, puis le président depuis 2008, et enfin dans le secteur artistique, puisque je 
préside l'Union Genevoise des Musiques et Chorales depuis plus de cinq ans. 
_____________________________ 
 

Sami Kanaan, directeur du département de la cohésion sociale, de la 
  jeunesse et des sports de la Ville de Genève 
 
Double origine libanaise et suisse alémanique ; parcours de vie au Liban, en 
Grèce et en Suisse ; diplôme de physicien ETHZ et diplôme en science 
politique à lʼUniversité de Genève ; actuellement directeur du département de 
la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, sous la responsabilité de 
Manuel Tornare. 
 
Membre du PS depuis 1988, élu au Conseil municipal de la Ville de Genève 
(1997 – 2001) et au Grand Conseil (2001 – 2005), président du PS Ville de 

Genève de 1994 à 1998, administrateur BCGE (2000 – 2006). 
 
Forte implication dans le monde associatif, notamment lʼATE-Genève (président 2003 – 2007) et le 
Groupe sida Genève (président 2003 – 2008). 
 
Lʼobjectif est de renouveler une présence forte des Socialistes au Conseil administratif et au Conseil 
municipal de la plus grande ville du canton, au sein dʼune majorité solide des forces de progrès, au 
service de la population, de son bien-être et de sa qualité de vie, dans une période où notre ville et 
notre agglomération subissent des transformations profondes.  


