
Deux libéraux-radicaux, deux démocrates-chrétiens, un Vert, une socialiste et un MCG: le nouveau gouvernement genevois élu pour cinq ans
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Pierre
Maudet
PLR, 35 ans
conseiller
d'Etat sortant

59 007 voix

François
Longchamp
PLR, 50 ans
conseiller
d'Etat sortant

55 077 voix

Serge
Dal Busco
PDC, 54 ans
député, maire
de Bernex

49 903 voix

Luc
Barthassat
PDC, 53 ans
conseiller
national

46 284 voix

Antonio
Hodgers
Verts, 37 ans
conseiller
national

44 095 voix

Anne Emery-
Torracinta
PS, 54 ans
députée

43 474 voix

Mauro
Poggia
MCG, 54 ans
conseiller
national

41 127 voix

Le benjamin du gouvernement 
confirme qu’il est le plus 
populaire des politiciens 
genevois. Il devrait conserver le 
Département de la sécurité, qui 
lui a si bien réussi.

Le patron de l’Urbanisme 
devrait continuer de s’investir 
dans les projets d’aménagement 
et de logement. Il est, avec 
Pierre Maudet, papable pour la 
présidence fixe du canton. 

Ingénieur et excellent gestion-
naire, il accompagne la mutation 
de sa commune avec succès. Il 
est le favori de la droite et des 
milieux économiques pour 
reprendre les Finances.

Homme politique atypique, 
l'agriculteur-viticulteur de 
Bardonnex n'a pas fait mystère 
de son intention de reprendre le 
département sinistré de la 
Mobilité.

Le candidat vert limite la casse 
pour son parti qui risquait, suite 
au départ de David Hiler et à la 
défaite de Michèle Künzler, de 
perdre ses deux sièges. Pour se 
diriger vers quel dicastère?

Econduite l'an dernier à l'issue 
d'une élection partielle, cette 
enseignante en histoire accède 
enfin au gouvernement, 
redonnant ainsi des couleurs à 
un PS malmené au premier tour.

Outre les combats de son parti, 
le premier conseiller d’Etat 
MCG a gagné une certaine 
popularité grâce à son combat 
pour les assurés. On s’interroge 
sur ses convictions profondes.

Thierry Apothéloz
PS, 42 ans 
travailleur social, juriste

39 843 voix

Les élus

Les recalés

Isabel Rochat
PLR, 59 ans 
conseillère d'Etat sortante

37 044 voix

Céline Amaudruz
UDC, 34 ans 
gestionnaire de fortune

35 049 voix

Eric Stauffer
MCG, 49 ans 
député, maire d'Onex

32 010 voix

Auteur de quelques succès concluants en matière d'emploi 
et de sécurité dans sa commune, l'élu de Vernier échoue à 
pouvoir appliquer ses recettes au niveau cantonal.

Les derniers mois passés à l'emploi n'auront pas fait 
oublier son action hésitante, et contestée à la Sécurité. Sa 
défaite prive les libéraux de Conseil d'Etat. Une première.

Accompagnée de deux colistiers MCG, la présidente de 
l'UDC Genève semble avoir eu de la peine à exister. Son 
score du premier tour lui laissait peu d'illusions. 

La progression populiste au premier tour avait donné au 
fondateur du MCG des espoirs d'élection. Distancé, il 
échoue pour la troisième fois à entrer au gouvernement.


