
Message	  de	  Jean-‐Charles	  Rielle,	  Président	  du	  Conseil	  municipal	  de	  la	  Ville	  de	  Genève,	  pour	  
l’élection	  de	  Pierre	  Maudet	  au	  Conseil	  d’Etat	  genevois	  –	  Lundi	  25	  juin	  2012.	  
	  
Monsieur	  le	  Conseiller	  administratif,	  Monsieur	  le	  Conseiller	  d’Etat	  élu,	  Cher	  Pierre,	  
	  
Permettez-‐moi	  en	  mon	  nom	  propre	  et	  en	  tant	  que	  Président	  de	  vous	  adresser	  les	  plus	  vives	  
félicitations	  de	  ce	  Conseil.	  
	  
Certes,	  nous	  aurions	  voulu	  vous	  garder	  plus	  longtemps	  en	  Ville	  de	  Genève,	  tant	  votre	  action	  nous	  
est	  précieuse.	  
	  
Je	  sais	  que	  beaucoup	  de	  vos	  collaboratrices	  et	  collaborateurs	  vous	  regretteront,	  vous	  qui	  avez	  
toujours	  privilégié	  le	  contact	  direct	  et	  partagé	  leurs	  préoccupations.	  
	  
Quelques	  dates:	  
	  
A	  15	  ans	  vous	  êtes	  Président	  du	  Parlement	  des	  Jeunes	  de	  la	  Ville.	  
	  
Elu	  conseiller	  municipal	  de	  la	  Ville	  de	  Genève	  en	  1999,	  vous	  devenez	  chef	  du	  groupe	  municipal	  
radical	  après	  votre	  réélection	  en	  mars	  2003.	  
	  
Elu	  vice-‐président	  du	  Parti	  radical	  genevois	  en	  2004,	  vous	  êtes	  élu,	  au	  début	  de	  l’année	  2005,	  
Président	  de	  la	  Commission	  fédérale	  de	  l'enfance	  et	  de	  la	  jeunesse	  (CFEJ)	  et	  en	  fin	  d’année,	  
président	  du	  Parti	  radical	  genevois.	  
	  
Elu	  1er	  vice-‐président	  de	  Conseil	  municipal	  de	  la	  Ville	  de	  Genève	  en	  2006.	  
	  
Elu	  conseiller	  administratif	  de	  la	  Ville	  de	  Genève	  en	  2007	  et	  réélu	  en	  2011,	  en	  charge	  du	  
Département	  de	  l’environnement	  urbain	  et	  de	  la	  sécurité.	  
	  
Vous	  êtes	  Maire	  de	  Genève,	  le	  1er	  juin	  2011	  et	  ce	  17	  juin,	  vous	  êtes	  élu	  Conseiller	  d'État.	  
	  
Quel	  âge	  a	  donc	  Pierre	  Maudet	  ?	  	  45	  ans?	  55	  ans?	  Va-‐t-‐il	  prendre	  le	  plend	  dans	  3	  ans	  à	  58	  ans!	  
	  
Non	  Pierre	  Maudet	  a	  34	  ans.	  
	  
N’a-‐t-‐il	  fait	  que	  de	  la	  politique	  pour	  une	  telle	  carrière	  en	  si	  peu	  d’années?	  Et	  bien	  non,	  il	  a	  encore	  
trouvé	  le	  temps	  de	  se	  marier,	  d’avoir	  avec	  son	  épouse	  1	  petit	  garçon	  et	  2	  petites-‐filles!	  
	  
N’a-‐t-‐il	  fait	  que	  de	  la	  politique	  et	  consacré	  quelques	  temps	  à	  sa	  famille?	  
	  
Et	  bien	  non,	  vous	  avez	  passé	  votre	  maîtrise	  en	  droit	  en	  2006	  et	  votre	  service	  dans	  l'Armée	  Suisse	  
vous	  mènera	  jusqu'au	  grade	  de	  capitaine	  dans	  les	  troupes	  de	  sauvetage	  opérationnelles	  en	  cas	  de	  
catastrophe.	  Une	  spécialité	  qui	  va	  vous	  servir,	  cher	  Pierre,	  et	  que	  vous	  pourrez	  mettre	  désormais	  au	  
Service	  de	  notre	  Canton	  qui	  en	  as	  bien	  besoin.	  	  
	  
Puissiez-‐vous	  leur	  apporter	  par	  votre	  présence,	  un	  souffle	  nouveau	  et	  l’assurance	  de	  la	  poursuite	  
d’une	  démocratie	  vivante,	  riche	  et	  repectueuse	  de	  ses	  minorités,	  avec	  et	  sans	  papiers,	  et	  résolument	  
tournée	  vers	  la	  solidarité.	  
	  

Bon	  vent	  Pierre	  !	  Bon	  vent	  Monsieur	  le	  Conseiller	  d’Etat	  et	  avec	  toute	  mon	  Amitié	  !	  Je	  vous	  
remercie	  !	  


