
 

 

Communiqué de presse du 7 septembre 2010 
 

Le PSG réaffirme sa confiance 
dans tou-te-s ses élu-e-s fédéraux-ales 

 
Un média suisse allemand a présenté un classement sur les élu-e-s fédéraux-ales pour tenter de mesurer 
leur influence. Ce classement, qui manque singulièrement de transparence sur la méthode, a été 
largement repris dans les médias romands avec parfois des commentaires désobligeants pour l’un où 
l’autre des élu-e-s. Le PSG profite de l’occasion pour remercier chaleureusement l’engagement de sa 
conseillère aux Etats Liliane Maury-Pasquier et de ses conseillers-ères nationaux-ales, Jean-Charles Rielle, 
Maria Roth-Bernasconi et Carlo Sommaruga. Il se félicite aussi de la qualité de leur travail souvent peu 
visible et leur réitère à tou-te-s la confiance que le peuple genevois leur a accordée. 
 
Le PSG rappelle qu’au Conseil des Etats, Liliane Maury-Pasquier suit les dossiers avec une rigueur et un 
professionnalisme exemplaires, comme ceux des coûts de la santé, de la politique étrangère (elle préside 
une commission de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe) et de la formation. Au Conseil 
national, Jean-Charles Rielle s’est montré particulièrement actif dans le domaine de la santé, de 
l’intégration et de la francophonie, à l’assemblée de laquelle il a été élu.  Maria Roth-Bernasconi, toujours 
très fortement présente sur la question de l’égalité, s’est montrée percutante sur la question de l’UBS et 
préside l’importante Commission de gestion du Conseil national. Carlo Sommaruga, quant à lui s’est 
engagé avec constance et efficacité sur les questions juridiques, de logement, de solidarité internationale 
et de politique étrangère. 
 
Nous invitons les médias à prendre contact directement avec nos élu-e-s pour discuter du travail de fonds 
de ceux-celles-ci. 
 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter directement notre conseillère aux Etats et nos 
conseillers-ères nationaux-ales : 
Liliane Maury-Pasquier, Conseillère aux Etats, 079 478 83 16 
Jean-Charles Rielle, Conseiller national, 079 376 41 96 
Maria Roth-Bernasconi, Conseillère nationale, 078 718 71 13 
Carlo Sommaruga, Conseiller national, 079 221 36 05 
 
 
René Longet, Président 079 690 31 19 
Arnaud Moreillon, Secrétaire général 079 633 34 63 
 
Parti socialiste genevois 
15, Rue des Voisins 
1205 Genève 
www.ps-ge.ch / psg@ps-ge.ch 


