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Genève, jeudi 12 décembre 2019. 
 
 
Concerne: demande d’affiliation directe au Parti socialiste suisse, suite à ma démission du 
Parti socialiste genevois et à la poursuite de mon mandat au Grand Conseil genevois en tant 
que député indépendant. 
 
Monsieur le Président du Parti socialiste suisse, cher camarade, cher Christian, 
 
Suite à mon entretien téléphonique avec notre camarade Gaël Bourgeois, je te fais 
formellement la demande, en accord avec les statuts, de m’affilier directement au Parti 
socialiste suisse. 
 
J’ai annoncé au Président du Parti socialiste genevois Gérard Deshusses ma démission du 
Parti socialiste genevois au jeudi 12 décembre 2019 à 17 heures, après 30 ans d’adhésion 
et plus de 20 ans de mandats d’élu. Pour rappel, en 1989, il y a 30 ans, j’ai adhéré au parti, et j’ai été 
un élu dès 1995 au niveau municipal (Conseil municipal de la Ville de Genève que j’ai présidé), national 
(conseiller national et membre de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie) et au Grand Conseil 
(député 2013-2023). Je siégerai donc, dès cette date, au Grand Conseil genevois en tant 
que député indépendant. 
 
Par rapport aux électrices et électeurs qui m’ont fait confiance et attribué leurs suffrages, j’ai 
annoncé en plénière du Grand Conseil que je respecterai mes engagements socialistes de 
gauche et que je demanderai mon affiliation directe au Parti socialiste suisse. 
 
Je te remercie de ton attention et me tiens à ton entière disposition. 
 
Dans l’attente, reçois, Monsieur le Président du parti socialiste suisse, cher camarade, cher 
Christian, mes très cordiales salutations. 
 

     
 
 Jean-Charles Rielle, député, médecin retraité 
 
Annexes:  

- Lettre de démission du Parti socialiste genevois 
- Lettre adressée au Grand Conseil genevois 
- Lettre ouverte aux directions du Parti socialiste genevois et de la Section Ville de Genève 
- Curriculum Vitae  


