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EXCLUSIF | Le socialiste, qui est candidat au Conseil municipal de la Ville, ne
briguera pas un second mandat à Berne cet automne

© P. Abensur | Jean-Charles Rielle se retire de la liste socialiste pour le Conseil
national.
Marc Moulin | 25.01.2011 | 14:04
La question tracassait les socialistes genevois, elle est résolue. Jean-Charles Rielle
réoriente sa carrière politique sur le plan local et retire sa candidature au Conseil
national. «Vu la qualité de la liste socialiste pour cette élection, je n’ai aucune
inquiétude quant au plein maintien de nos trois sièges, explique Jean-Charles Rielle. A
59 ans, j’ai donc décidé d’écouter mes envies. Je veux me consacrer à ma ville.»
Le PS genevois, qui compte trois sièges à la Chambre du peuple, l’avait reconduit en
janvier sur le ticket pour l’élection d’octobre. Mais le médecin moustachu, connu
notamment pour sa croisade contre le tabagisme, n’était arrivé que quatrième lors de
l’élection interne, derrière les deux autres élus sortants (Carlo Sommaruga et Maria
Roth-Bernasconi) et le magistrat de la Ville de Genève Manuel Tornare. En septembre,
Jean-Charles Rielle avait justement été écarté de la course à la succession de Manuel
Tornare en Ville, au profit de Sami Kanaan. Mais il s’était inscrit pour l’élection au
Conseil municipal, agendée le 13 mars.
Ce renoncement de Jean-Charles Rielle extirpe le PS genevois d’une situation
embarrassante. Les statuts de sa section municipale excluent en effet les doubles
mandats, en particulier lorsqu’ils se situent à cheval entre Genève et Berne. Des
possibilités de dérogation ont été ménagées pour faciliter les transitions de carrière: il
s’agissait alors de permettre à Manuel Tornare de commencer à siéger au parlement
cantonal, tout en achevant son troisième et dernier mandat à l’Exécutif de la Ville. Mais
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en cas d’élection de Jean-Charles Rielle au Conseil municipal en mars, le parti aurait
été contraint de le faire choisir entre Berne et Genève durant l’été.
Le socialiste n’a pas de regrets sur son séjour bernois de quatre ans, qui lui a pourtant
valu des critiques. L’homme dit avoir beaucoup appris, en particulier en termes de
pilotage politique de projets. Mais il admet que le démarrage a été lent: «Ce n’est
qu’après un an et demi que j’ai pu accéder à une commission qui me correspondait,
celle dévolue à la sécurité sociale et à la santé publique. Les assurances sociales
constituent un domaine très technique pour lequel il m’a fallu un temps
d’apprentissage. Quant à celui de la santé, j’ai défendu avec succès le rapport de
minorité sur les réserves des caisses maladie et j’ai ainsi contribué à récupérer de
l’argent en faveur des assurés genevois.»
Sur le plan local, Jean-Charles Rielle compte réinvestir davantage de temps dans ses
engagements associatifs et, en cas d’élection au Conseil municipal - dont il a été le
vice-président -, il souhaite soutenir le développement de l’offre sportive, «sans
opposer la pratique de masse de l’élite, laquelle contribue à motiver les jeunes». Et de
conclure: «Je suis le plus heureux des hommes avec cette décision. C’est dans la
proximité que je me sens le mieux. J’en ai besoin, je m’en nourris.»
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