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Objectifs, motivations et 
ambitions pour le Conseil d’Etat 

Cher Président,
Chères et Chers Camarades,

La législature qui s’achève a été particulière-
ment difficile pour les Socialistes qui se sont 
trouvés très minoritaires dans un Grand Con-
seil  à majorité de droite et d’extrême droite 
avec une composante populiste marquée. Le 
Conseil d’Etat à majorité rose-verte a, malgré 
cette configuration très défavorable, pu contrer 
certaines dérives droitières en garantissant un 
Etat solide par la reprise du dialogue avec de 
nombreux milieux dont celui de la fonction pu-
blique. La paix sociale a été maintenue mais au 
prix de sacrifices qui ont touché les person-
nes fragiles économiquement : sur le plan des 
droits sociaux, on assiste à un recul inquiétant. 
Avec la crise financière mondiale et les diffi-
cultés économiques dont on perçoit les signes 
avant-coureurs, le canton devra continuer à in-
vestir pour maintenir la qualité des prestations 
qu’il offre, gage de son attractivité, mais aussi 
poursuivre une politique favorable aux emplois 
de toutes catégories, en accordant une atten-
tion particulière à l’insertion des jeunes.

Pour la prochaine législature, les défis sont 
nombreux : nécessité impérative de construire 
des logements, en particulier des logements 
d’utilité publique, grands projets d’aménage-
ment (PAV, Communaux d’Ambilly), améliora-
tion des conditions sociales, augmentation des 
moyens pour la formation, résistance aux ten-
tatives de démantèlement de l’Etat par le biais 
notamment de diminutions d’impôts profitant 
aux privilégiés, mesures de réinsertion des 
chômeurs, soutien à nos aînés, sans oublier 
les enjeux de la mobilité et du développement 
durable.

Engagée pendant toute ma jeunesse dans des 
mouvements sociaux visant à plus de justice 
sociale et à promouvoir la solidarité internatio-
nale, je connais bien la réalité socio-politique 
de notre canton. En 1992, j’ai adhéré au Parti 
socialiste genevois afin de porter ces préoccu-
pations sur le plan politique et défendre les va-
leurs socialistes comme militante, puis sur le 
plan institutionnel en me présentant au Grand 
Conseil.

Députée depuis 1997, j’ai fonctionné dans les 
commissions de l’aménagement (présidence), 
des affaires sociales (2 présidences), de la 
santé, de l’économie (présidence), des trans-
ports, de l’enseignement supérieur, des droits 
politiques et des pétitions. J’ai présidé le Parti 
pendant quatre ans, soit de 2004 à 2008, pé-
riode pendant laquelle le Secrétariat a été réor-
ganisé. 

Membre du groupe égalité depuis mon adhé-
sion, je suis convaincue que la bonne santé 
d’un parti participe aussi de sa capacité à 
concrétiser le partage des fonctions entre les 
femmes et les hommes à tous les niveaux de 
responsabilité.

Je me sens donc mûre et dotée de l’énergie et 
de la disponibilité nécessaires pour affronter 
les différents enjeux cités plus haut en confor-
mité avec les objectifs de notre Parti.

C’est dans cet esprit que je me mets à la dispo-
sition du Parti pour défendre le deuxième siège 
socialiste au Conseil d’Etat, aux côtés de notre 
camarade Charles Beer. 

Avec mes salutations socialistes,

Laurence Fehlmann Rielle

Laurence 
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Notice biographique 

CV complet sur www.fehlmann-rielle.info

Née le 11 septembre 1955 à Genève 
Mariée à  Jean-Charles RIELLE,  conseiller na-
tional.

Députée au Grand Conseil depuis 1997

Parti socialiste genevois
Membre depuis 1992, section Ville de Genève
Présidente de 2004 à 2008 

Licence en Sciences politiques, Diplôme en ad-
ministration  publique (IDHEAP)

Activité et mandats professionnels 
Secrétaire générale de la FEGPA (Fédération ge-
nevoise pour la prévention de l’alcoolisme) 
Présidente de la commission consultative en 
matière d’addictions
Membre de la commission fédérale alcool
Vice-présidente de l’association d’experts en 
formation des dépendances

Engagement associatif
- Présidente de l’Association Suisse Birmanie
- Membre du comité de Vernier-sur-Rock
- Membre du syndicat SSP/VPOD 
- Membre de l’ATE
- Ancienne Présidente du Mouvement Anti-
Apartheid 

Candidat-e-s socialistesCandidatures Conseil d’Etat - Congrès 2009




