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PSVG

Section Ville de Genève

Candidatures au Conseil administratif
J'ai 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 en
Ville de Genève
Le délai de postulation pour être candidat-e socialiste au Conseil administratif a échu hier. Le Parti
socialiste est heureux de pouvoir compter, aux côtés de Sandrine Salerno, sur quatre candidats à
l'engagement éprouvé, qui reflètent bien la diversité, les compétences et la crédibilité qui font la
force du Parti socialiste.
La section élira ses candidat-e-s lors de l'Assemblée générale du mercredi 1er septembre.
Vous pourrez retrouver ci-dessous, par ordre de postulation, une brève présentation des
candidats.
Grégoire Carasso
Président

Jean-Charles Rielle
Médecin, conseiller national
Camarades, je suis fils de commerçants valaisans, 58 ans, marié à Laurence
Fehlmann Rielle, ancienne députée et présidente du PSG, une fille et deux petits-fils.
Médecin de santé publique, depuis 20 ans au Service de santé de la jeunesse et
responsable d'une 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).
Depuis 14 ans, présent sur le web, j'anime notamment www.prevention.ch et
www.rielle.info.
Membre du PS depuis 1989, j'ai été élu au Conseil municipal, dès 1995, avec de
nombreuses présidences de commission. J'ai été membre de la commission des finances et premier vice
président du Conseil municipal que j'ai dû quitter en 2007, lors de mon élection au Conseil national. A Berne,
je suis membre de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique et de l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie.
Militant infatigable, depuis 1993 engagé dans les nombreuses campagnes cantonales et municipales du
Parti, je suis aussi actif dans de très nombreux comités associatifs et conseils de fondations, oeuvrant
notamment dans les domaines du sport, de l'handicap, de la violence faite aux femmes et de la protection de
la jeunesse (voir CV complet sur mon site).
Gouverner la deuxième Ville de Suisse ne se résume pas à une bonne connaissance des dossiers, il s'agit
d'avoir une vision pour notre Ville et être capable de rassembler autour d'un projet porté par la majorité de
gauche.
Le PS-Ville de Genève doit, en mars 2011, rester le premier parti au Conseil municipal et assurer ainsi ses
deux sièges à l'Exécutif. Meilleur élu du Municipal en 2003 et 2007, je me mets à la disposition de la
Section: fort en plus de mes engagements à Berne et de la visibilité liée à mon parcours, je pense être, aux
côtés de Sandrine Salerno, la meilleure garantie du succès de notre Parti socialiste-Ville de Genève.
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Thierry Piguet
Enseignant au Collège et Ecole de commerce Nicolas-Bouvier
Marié, père de deux ados, je privilégie les contacts, les rencontres et la
communication. Engagé et actif depuis plusieurs années dans les processus
d'insertion scolaire et professionnelle genevois, je suis très sensible à la
problématique de rupture sociale des jeunes.
Ponctuellement metteur en scène de théâtre, j'aime les projets et les défis.
Mes passions: les arts et la culture, l'histoire en particulier, la littérature et les longs
échanges sur des sujets de société avec des amis autour d'un bon verre de vin.
Le besoin de dire, de proposer, de vouloir changer, d'apporter un " plus» à cette
société, d'être le plus possible dans l'action, ont motivé mon entrée en politique.
Militant au sein du PS, investi dans les syndicats des enseignants et du spectacle, engagé dans diverses
associations, comme au comité de l'OSEO ou de la Boîte à Boulots, j'ai eu le plaisir de co-présider la section
Ville de Genève avant d'entrer au Conseil municipal en 2005.
Présider le Conseil municipal en 2008-09 m'a permis de prendre la mesure de toute l'organisation politique
de notre parlement, ainsi que du fonctionnement de l'administration, de décider d'un nouveau règlement
pour le CM, d'innover dans les procédures et de redonner à ce Conseilla place qu'il mérite.
Et, c'est toujours avec la même volonté de combattre les inégalités, de défendre les droits humains,
principalement celui d'être entendu, de croire, de penser, d'être libre et avec la même passion de la
confrontation d'idées, que je veux engager de nouveaux projets qui tendent tous à une amélioration de la
qualité de vie de chacune et chacun, et en particulier des plus démunis.
C'est en ce sens que je compte m'investir pleinement, pour la population dans son ensemble et ainsi
poursuivre la création des réseaux sociaux, indispensables dans notre société, par le biais notamment de
l'aménagement, de la culture et du sport. Tels sont les principaux enjeux de ma candidature au CA.
Mon blog : http://thierrypiguet.eklablog.com

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.
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Sami Kanaan
Directeur du département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports de la
Ville de Genève
Face à des fractures sociales croissantes, face à des tensions autour d'enjeux
importants comme la crise du logement, l'excès de trafic, les incivilités, les
problèmes d'intégration, il est essentiel de renouveler une présence forte des
Socialistes en Ville de Genève, au sein d'une majorité solide des forces de progrès,
et en valorisant l'excellent bilan de nos magistrats sortants, Manuel Tornare et
Sandrine Salerno. Je pense disposer des atouts, des compétences et de
l'enthousiasme nécessaires pour assumer les responsabilités majeures engendrées
par la fonction de Conseiller administratif et me réjouirais de faire campagne aux
côtés de Sandrine Salerno et avec les camarades qui se lanceront dans la course pour le Conseil municipal.
Mon parcours en bref:
46 ans, double origine libanaise et suisse alémanique; parcours de vie au Liban, en Grèce et en Suisse;
diplômes de physicien (ETHZ) et de science politique (Université de Genève) ; anciennement responsable
de projets à la Conférence européenne des recteurs d'université, puis associé d'un bureau indépendant
d'évaluation de politiques publiques; 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), réélu en 2005 mais retrait par choix en raison de mon engagement comme cadre à la
Ville de Genève; président du PSVG de 1994 à 1998 et membre du comité directeur du PSG;
administrateur de la BCGE de 2000 à 2006 et administrateur des TPG depuis 2007.
Forte implication dans la vie associative: ATE-Genève (président 2003 - 2007), Groupe sida Genève
(président 2003 - 2008), membre du Comité de la Maison de quartier des Eaux-Vives pendant 10 ans et
membre fondateur de l'association d'habitant-e-s « Vivre aux Eaux-Vives ».

Candidatures
Groupe Statuts PS Ville de Genève
Le Parti socialiste Ville de Genève lance un groupe chargé de retravailler ses statuts.

Congrès du PSS
Ouverture
des candidatures
La section Ville de Genève ouvre
les candidatures aux postes de délé
gués de la section au Congrès du Parti
socialiste suisse du 30-31 octobre
à Lausanne.

Ce groupe, placé sous la présidence d'Eric Peytremann, est chargé de reprendre
les statuts actuels afin de l,es affiner, de les rendre plus lisibles et de clarifier
les points qui font l'objet d'enjeux. Le groupe, ouvert aux membres PSVG, propo
sera un nouveau texte au Comité puis à l'Assemblée générale du PS Ville de Genève
d'ici à l'été 2011.

L'Assemblée générale PSVG élira
ses délégué-e-s lors de l'Assemblée
générale du 15 juillet.

Si vous êtes intéressé-e-s à participer à la réflexion, vous pouvez contacter
directement Eric Peytremann (epeytremann@bluewin.ch) ou le secrétariat

Les candidatures sont à envoyer
à carasso@ps-geneve.ch jusqu'au

