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C’est avec grand plaisir et conviction que je soumets au nom du Parti socialiste la
candidature de Jean-Charles Rielle au poste de premier vice-président du Conseil
municipal.

Jean-Charles, c’est un homme impliqué au sens fort dans la vie sociale de la cité, tant de par ses
activités professionnelles qu’associatives.

Jean-Charles, c’est la réinvention de l’humanisme ; ses activités professionnelles en qualité de
médecin attaché à la Direction du Service de santé de la jeunesse, de juge assesseur médecin au
Tribunal de la Jeunesse et de médecin responsable du centre d’information de l’association pour
la prévention du tabagisme, le CIPRET-Genève, font de lui un homme reconnu certes pour ses
compétences, c’est indéniable, mais également pour son sens de l’humain, toujours sensible et à
l’écoute de l’autre.

Jean-Charles, c’est l’homme de l’engagement, des engagements, fidèle en cela aux valeurs de
solidarité, d’égalité et de respect, qui l’habitent. Ainsi, il ne compte pas son temps, se partageant
entre la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme, le Groupe de pilotage de Quai 9,
la Fondation Au Coeur des Grottes qu’il préside, le Conseil de Fondation de la Société Genevoise
pour l'Intégration Professionnelle d'Adolescents et d'Adultes (SGIPA), Pro Juventute et Camarada
dont il est membre des Bureaux respectifs, sans compter ses autres multiples engagements dans
les associations sportives qu’il défend ardemment, dans le Comité de VIRES, à la Fédération
romande des consommateurs-Genève, à la Course de l'Escalade, et j’en oublie...

Jean-Charles, c’est un homme qui impose le respect et que l’on écoute. Conseiller municipal de
1995 à 2000, puis de 2003 à 2007, il a notamment présidé la commission des pétitions, celles des
naturalisations, des sports et de la sécurité, de l’informatique et de la communication ; et a été
membre de la commission des finances et de la commission du règlement, ainsi que 1er secrétaire
du Bureau du CM. C’est dire s’il connaît la vie du Conseil municipal et ses rouages. Sur les
problématiques difficiles touchant à la prévention en matière de drogue par exemple, il reste celui
qui pondère et qui subtilement glisse tempérance et humanité dans l’approche et la résolution de
ces problèmes.

Jean-Charles, c’est un politique de terrain ; membre du PSG depuis 1989, il s’est illustré par son
implication dans les sections sillonnant notamment le canton dans le bus du PSG aux côtés de
Micheline et des autres figures du parti, n’oubliant jamais les autres, les militants qui font aussi la
vie d’un parti.

Jean-Charles, c’est aussi un homme des saines colères qui sait remettre en question son parti et
les siens ; nous remettre en question et se remettre en question.

Jean-Charles, c’est également l’œil coquin et l’amitié généreuse, le sourire roublard de son Valais
natal et son sens de la camaraderie. « Ma détente, c’est les autres. » a-t-il dit un jour dans un
journal.

Au nom du parti socialiste, je suis convaincue que Jean-Charles saura apporter du liant à ce
Conseil municipal et au Bureau plus particulièrement, et qu’il saura être l’heureux complice de
Guy Dossan pour conduire dignement les travaux de ce Conseil, car il sait qu’il est, comme vous
et moi, un élu du peuple. J’espère donc que vous lui accorderez toute la confiance qu’il mérite.


