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Le Parti libéral-radical a désigné hier cet avocat de 48 ans, député depuis 2013,
pour tenter de remporter le 7 mars le siège libéré par la démission de Pierre Maudet

Le PLR désigne Cyril Aellen
GUSTAVO KUHN

membre du comité directeur du
parti, mais qui n’a jamais exercé
de mandat électif.
L e ca nd idat au C on s ei l
d’Etat, qui fut président du Parti libéral genevois, vice-président du PLR ainsi que chef de
groupe au parlement, a insisté
sur ce point, affirmant que son
p a r c ou r s p ol it ique e t s e s
connaissances des institutions
et de ses acteurs le rendaient
«immédiatement fonctionnel»
au sein du collège gouvernemental. «Déterminé et positif»,
il s’est décrit comme «un interlocuteur fiable», un «homme de
dialogue et de consensus», qui
«porte les valeurs libérales-radicales».

Election X Sans grande surprise, le candidat du PLR pour
l’élection complémentaire au
Conseil d’Etat du 7 mars 2021
sera Cyril Aellen. Le député âgé
de 48 ans, un des piliers du
Parti libéral-radical au Grand
Conseil, a en effet été désigné
mardi soir par l’Assemblée des
délégués grâce à trois quarts
des votes face à Gilles Rufenacht. Il aura pour mission de
tenter de conquérir le siège libéré au gouvernement par la
démission de Pierre Maudet,
a ncien cha mpion de cet te
même formation. Celui-ci, exclu du PLR l’été dernier, se représentera en tant qu’indépendant à sa propre succession à
l’exécutif cantonal.
Au vu de la situation sanitaire, l’assemblée des délégués
du PLR genevois qui avait la
charge de départager les deux
prétendants s’est tenue virtuellement, avec près de 180 participants. Après avoir débattu
pendant près d’une heure des
positions du parti pour les prochaines votations, tant fédérales que cantonales, les délégués ont attaqué le plat principal de la soirée: la désignation
de leur candidat pour la complémentaire. En préambule, le président du plus grand parti du
canton, Bertrand Reich, a expliqué que l’objectif de la formation
consistait à ce que «ce siège
PLR» revienne «en main du
PLR».

Expérience politique
S’en est suivi un bref portrait
des deux concurrents, une présentation de leurs programmes
respectifs et un round de réponses aux questions des délégués. Le vote final a ensuite
déclaré vainqueur Cyril Aellen
par 132 voix contre 43 à Gilles
Rufenacht, et deux abstentions.
L’expérience de l’avocat, qui
siège au Grand Conseil depuis
2013, semble ainsi avoir pesé
dans le choix du candidat, face
à son adversaire, directeur de la
Clinique des Grangettes et

Réforme de l’Etat

L’expérience de Cyril Aellen, qui siège au Grand Conseil depuis 2013, semble avoir pesé dans le choix du PLR.
KEYSTONE

MORTEN GISSELBAEK SERA LE CANDIDAT DU PDT
Le Parti du Travail a également désigné, ce mardi
soir en assemblée générale, son candidat pour
l’élection complémentaire. Il s’agit de Morten Gisselbaek, architecte et ancien conseiller municipal
de Solidarités passé au PdT. Il a remporté une majorité des suffrages face au président du parti,
Alexandre Eniline.
L’engagement de Morten Gisselbaek dans les mobilisations contre les mesures d’austérité, en faveur
du logement et de la qualité de vie dans les quartiers populaire a visiblement fait pencher la balance
en sa faveur. La formation estime «indispensable,

en cette période de crise économique et sociale, de
pouvoir faire entendre la voix des classes populaires dans la campagne électorale ainsi qu’au sein
des institutions», a-t-elle indiqué dans un communiqué.
Réagissant à chaud, Morten Gisselbaek veut faire
entendre, lors de la campagne, une voix «différente, beaucoup plus à gauche et qui appelle à
changer de système». Le PdT invite les forces de
gauche ayant renoncé à participer à cette élection
à se rassembler derrière sa candidature.
CPR

Parmi ses priorités et ses engagements, Cyril Aellen a cité la
«réforme indispensable de
l’Etat» et «contenir l’augmentation des charges du canton»
ainsi que la lutte contre «la
hausse de la fiscalité, notamment immobilière». Le candidat
a également souhaité que «le
Conseil d’Etat fonctionne ensemble», avec «plus de cohérence» et de «transversalité»,
pour ne pas mener de «politiques en silo». Se disant «optimiste», il a rappelé que l’ensemble des partis gouvernementaux s’étaient «assis à la
même table afin d’adopter un
budget et trouver des solutions
durables». Le député, qui a estimé qu’il avait «peu de divergences sur le fond» avec son
adversaire du soir, a aussi appelé à «travailler sur l’attractivité
de Genève, en termes de commerce et de tourisme».
Pour cette élection complémentaire, il comptera sur l’appui du Parti démocrate-chrétien, qui ne présente pas de candidat. Outre Pierre Maudet, il
affrontera la verte Fabienne
Fischer – que soutiennent les
socialistes –, le vert’libéral Michel Matter, Morten Gisselbaeck
du Parti du travail (lire cicontre) et un UDC qui reste à
désigner entre Céline Amaudruz et Yves Nidegger. Solidarités a de son côté renoncé à lancer quelqu’un dans la course. I

