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Jean-Charles Rielle déclare forfait pour le Conseil
national
Par Sandra Moro

Le conseiller national sortant renonce à briguer un deuxième mandat, mais il
reste candidat en Ville de Genève
Il jette l’éponge. Le conseiller national socialiste genevois Jean-Charles Rielle ne sera pas candidat à sa
propre succession lors des élections de l’automne prochain, annonçait mardi le site tdg.ch. Le sortant,
médecin et chantre de la lutte antitabac, renonce ainsi à poursuivre sa carrière fédérale. Il reste
cependant en lice pour le Conseil municipal de la Ville de Genève, où il a déjà effectué deux mandats
entre 1995 et 2000 et entre 2003 et 2007.
«Jean-Charles Rielle m’a informé de son retrait ce matin, je ne m’y attendais pas, précisait mardi René
Longet, le président du PS genevois. Il m’a expliqué qu’il trouvait difficile d’être à la fois candidat au
niveau municipal et au niveau fédéral. Pour moi, il n’y avait aucun problème à ce qu’il participe aux
deux campagnes, mais il est vrai qu’à terme, en vertu des statuts du parti, il aurait dû choisir entre les
deux mandats. Il a préféré trancher tout de suite. Je regrette sa décision, pour le parti et pour la
population genevoise, mais je la respecte.»
Contacté par Le Temps, Jean-Charles Rielle est resté injoignable mardi. Mais lundi encore, le conseiller
national affirmait bien haut son intention de faire campagne pour décrocher un deuxième mandat à la
Chambre du peuple sur la liste de dix candidats alignée par le PS genevois (LT du 25.01.2011).
L’élu qui se disait «confiant» dans nos colonnes a-t-il agi par crainte d’un échec? Considéré comme le
«maillon faible» du trio qu’il forme avec ses collègues Carlo Sommaruga et Maria Roth-Bernasconi,
critiqué au sein du PS pour son bilan à Berne, a-t-il jugé que ces chances de succès étaient trop
minces, en raison des difficultés que le PS aura à maintenir ses trois sièges au Conseil national, ou
encore face à la rude concurrence que constitue la candidature du magistrat de la Ville de Genève
Manuel Tornare? La question reste en suspens, mais la défection du sortant constitue un signal peu
encourageant pour le parti. René Longet, lui, assure que «la combativité des candidats est intacte, et
même privée de l’un de ses membres, la liste pour le National conserve sa cohérence.»
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