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La formation écologiste a choisi hier soir au cours d’une assemblée générale
sa postulante à la succession de Pierre Maudet pour l’élection complémentaire du 7 mars

Fabienne Fischer candidate des Verts
GUSTAVO KUHN

lère nationale en a profité pour lancer un
«clair appel» aux «partenaires du Parti
socialiste et d’Ensemble à gauche» pour
«partir unis derrière cette candidature
verte», alors que la droite est divisée. Le
PS et Solidarités ont en effet renoncé à
présenter des candidats tandis que le
Parti du travail doit trancher entre deux
prétendants à la candidature la semaine
prochaine.

Conseil d’Etat X C’est Fabienne Fischer
que les Verts vont présenter à la course
au Conseil d’Etat. L’assemblée générale
de la formation écologiste a désigné hier
soir cette avocate et historienne de
59 ans pour concourir à la succession
de Pierre Maudet, le 7 mars 2021, dans
l’espoir de faire basculer le gouvernement à gauche. Elle a devancé les trois
autres candidates à la candidature
verte, Maryam Yunus Ebener, maire
d’Onex, la députée Marjorie de Chastonay et la conseillère municipale de Vernier Esther Schaufelberger, toutes
membres du comité des Verts genevois.
Seules des femmes concouraient, la formation voulant une représentation égalitaire à l’exécutif, où siège déjà Antonio
Hodgers.
Fabienne Fischer, coprésidente des
Verts de Lancy, ancienne conseillère municipale en Ville de Genève et membre du
conseil d’administration de l’Hospice général, a plaidé pour l’établissement d’un
revenu de base universel, une transition
climatique et une fiscalité écologique
ainsi que pour briser le plafond de verre
que rencontrent encore trop de femmes.
Dans son discours d’intronisation, elle a
appelé «à gagner ensemble un deuxième
siège vert au Conseil d’Etat», à «fédérer
toute la gauche» et à convaincre «au-delà de notre camp traditionnel».

Elue au second tour

Retransmission internet
Crise sanitaire oblige, cette assemblée
générale s’est tenue dans des conditions
particulières. Les candidates étaient en
effet présentes dans un studio monté sur
la scène de la salle Gandhi de la Maison
des associations, en compagnie d’une
partie de l’état-major du parti, tandis
que les militants suivaient les débats
derrières leurs écrans. Ils étaient ainsi
344 à s’être inscrits pour pouvoir voter
en ligne.
La présidente du parti, Delphine Klopfenstein Broggini, a ouvert l’assemblée
générale en rappelant la «belle opportunité» que représente pour des Verts qui
«ont le vent en poupe» cette élection
complémentaire, deux ans avant les
élections cantonales de 2023. La conseil-

Fabienne Fischer a notamment plaidé pour l’établissement d’un revenu de base universel. JPDS

Un premier vote sur la décision de présenter une candidature a d’abord recueilli un oui unanime. Les candidates
ont ensuite réalisé chacune une brève
déclaration liminaire puis ont répondu
à tour de rôle à toute une série de questions des membres du parti. Elles ont
ainsi présenté leur vision sur des questions allant de la relance économique à
la mobilité en passant par l’alimentation, la fiscalité ou encore la décroissance. Sur ce dernier point, Fabienne
Fischer a affirmé que «dans sa mise en
pratique concrète, l’économie verte doit
aboutir à une autre manière de vivre, à
une autre consommation».
Sur l’imposition des entreprises, elle
s’est dite favorable à revoir les taux à la
hausse, tout en favorisant ensuite les
sociétés responsables en termes environnementaux. «Il faut revoir les taxes
et les impôts pour que la fiscalité soit
plus verte afin de pouvoir favoriser
l’équité», a-t-elle lancé. A propos de la
relance, Fabienne Fischer a appelé à développer «des emplois verts, l’économie
réelle, locale, circulaire, plutôt que d’encourager le trading».
L’élection s’est déroulée sur deux
tours, Fabienne Fischer frôlant déjà la
majorité absolue de seulement deux
voix, en obtenant 153 votes sur 308. Au
second, elle a remporté 164 suffrages
sur 302.
Fabienne Fischer affrontera ainsi
Pierre Maudet, qui se représente en tant
qu’indépendant, un candidat du Parti
libéral-radical qui doit encore être désigné entre Gilles Rufenacht, le directeur
des Cliniques des Grangettes et de La
Colline, et le député Cyril Aellen. Quant
à l’UDC, il a annoncé hier soir qu’il présenterait Céline Amaudruz ou Yves
Nidegger. I

