Genève, février 2021

Election complémentaire au Conseil d’Etat genevois – Soutien à Cyril Aellen
Chère Madame, cher Monsieur,
En sus des objets de votations, les citoyens genevois se prononceront le 7 mars prochain sur une élection complémentaire au Conseil d’Etat genevois. En effet, Pierre Maudet, qui avait gagné ce siège comme candidat PLR et qui est
devenu récemment membre indépendant de l’exécutif, a fait part de sa démission du gouvernement avec effet au jour
de l’entrée en fonction de son successeur. Il a également fait savoir qu’il était candidat à sa propre réélection.
Cette démission intervient dans un contexte d’instabilité institutionnelle, dont les derniers développements sont le
retrait des attributions départementales de Pierre Maudet. Il n’est pas question ici de se déterminer sur le bien-fondé
de cette décision gouvernementale, ni sur l’ensemble du dossier qui a conduit à cette situation. Il s’agit aujourd’hui
de se prononcer sur la personnalité qui sera la plus à même de redonner à notre canton la stabilité et la rigueur dont
il a plus que jamais besoin.
A cette crise institutionnelle, qui secoue Genève depuis plus de deux ans, s’ajoutent une crise sanitaire et économique
sans précédent, ainsi que des difficultés budgétaires récurrentes, renforcées par les récents événements. Genève
devra donc choisir une personnalité qui saura travailler en bonne intelligence au sein d’un collège gouvernemental et
avec le Grand Conseil. Il s’agira d’assurer le maintien de conditions cadre économiques et fiscales qui permettent à
notre canton de continuer à accueillir et à développer des entreprises performantes et d’offrir ainsi des emplois et des
prestations élevées à ses habitants.
Huit candidats se présentent à cette élection complémentaire. Il s’agit pour notre Fédération de retenir celui qui est le
plus susceptible de porter les valeurs que nous défendons, à savoir la liberté d’entreprendre, la responsabilité sociale
et l’ouverture. Genève doit retrouver une stabilité institutionnelle, particulièrement importante pour traverser de
manière plus sereine et positive cette période troublée. La personne choisie doit être au bénéfice d’une solide expérience cantonale et doit pouvoir s’appuyer sur un groupe parlementaire fort. Dans la mesure où il n’y a qu’un siège à
repourvoir, il apparaît adéquat de ne soutenir qu’un seul candidat.
Compte tenu de ces critères, le Conseil de direction de la FER Genève a choisi la candidature de Cyril Aellen. Il est
un parfait connaisseur de la politique cantonale et a été désigné meilleur député par ses pairs lors de la traditionnelle enquête de fin de législature. Très investi dans le dossier des finances et du budget, il est également partisan
d’un Etat plus agile et fort. Sa rigueur, son expertise et ses compétences sont reconnues aussi bien dans son camp
politique que par ses adversaires. Respectueux des institutions, il est également capable de consensus en dehors
des alliances traditionnelles et sait concevoir des solutions innovantes pour faire avancer les projets. Sa maîtrise
des dossiers lui permettra d’endosser immédiatement et pleinement des fonctions gouvernementales.
Ce choix implique que la candidature de Michel Matter, membre du Conseil de la FER Genève, ne soit pas soutenue.
Le Conseil de direction tient à souligner qu’il ne s’agit nullement d’un désaveu car les qualités et l’action de Michel
Matter sont reconnues et appréciées. Une discussion préalable a eu lieu avec lui pour dissiper tout malentendu quant
aux motifs ayant conduit à cette décision, parmi lesquels l’absence d’un groupe parlementaire sur lequel s’appuyer.

Le Conseil de direction de notre Fédération vous invite donc à soutenir la candidature de Cyril Aellen.
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