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Le comité de la Chambre de commerce a pris ses aises pour apporter
son soutien à Pierre Maudet

Le conseil économique de la Chambre de commerce genevoise ne recommandait pas de voter Pierre Maudet
/ Le 12h30 / 2 min. / hier à 12:35
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L’organe exécutif de la CCIG a décidé de passer outre le préavis de son Conseil
économique pour appeler à voter en faveur du magistrat sortant au second tour de
l'élection partielle du Conseil d'Etat, a appris la RTS. Plusieurs entrepreneurs
demandent des comptes.
A Genève, la décision de la Chambre de commerce et d'industrie (CCIG) de soutenir Pierre
Maudet au second tour de l'élection complémentaire du Conseil d'Etat continue d'agiter le
monde politique et économique. Depuis l'annonce de ce choix, vendredi, plusieurs membres
de la CCIG ont annoncé leur démission. En interne, au sein des instances dirigeantes, la
situation se tend également, a appris la RTS.
Un certain nombre d'entrepreneurs sont fâchés depuis vendredi. Notamment ceux qui sont
membres du Conseil économique de la CCIG, chargé d'élaborer la vision économique de la
chambre. Ce conseil peut être consulté par le comité exécutif de la CCIG en cas de prise de
position publique. Ce qui a été le cas pour ce second tour. Or, la RTS a appris de plusieurs
sources concordantes que le conseil économique ne recommandait pas de voter Pierre
Maudet le 28 mars. Le comité a donc pris ses aises avec son organe consultatif. D'où le
courroux de certains.
>> Lire aussi: La droite genevoise déchirée face au soutien à Pierre Maudet dans les
urnes
Pas de majorité pour Pierre Maudet
Le vote du conseil économique a eu lieu sur internet entre le 9 et le 11 mars derniers. Il
rassemblait les quelque 25 membres du conseil. Et il a été très serré, selon les
renseignements de la RTS: 9 voix sont allées à Pierre Maudet, 9 autres voix ont plébiscité
une liberté de vote et 3 voix sont allées à la candidate PDC Delphine Bachmann. Aucune
majorité ne s'est donc détachée pour le conseiller d'Etat sortant. Pis: la majorité des voix
exprimées ne s'est pas portée sur lui. Ce qui fait dire à un certain nombre des membres qu'il
aurait fallu laisser une liberté de vote, à l'instar de la Fédération des entreprises romandes
(FER).
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Mais on connaît la suite: le comité exécutif de la Chambre de commerce genevoise a décidé
de passer outre et d'appeler à voter Pierre Maudet. Il en parfaitement le droit, selon les statuts
de la CCIG, mais alors pourquoi s'est-il enquis de l'avis du conseil économique? Pourquoi
avoir fait comme si ce conseil avalisait cette décision dans le communiqué de presse diffusé
vendredi? Ce sont ces questions qui devraient agiter la prochaine séance du conseil
économique, prévue le 22 mars.
"Le comité a tenu compte du conseil économique"
Contacté, le directeur général de la CCIG, Vincent Subilia, assure qu'il règne une unité de
vue au sein du comité de la Chambre. Son vice-président, le PLR Gilles Rüfenacht, ne
souhaite, lui, ni confirmer, ni infirmer la teneur du vote du conseil économique. "Le comité a
tenu compte de cette consultation pour prendre unanimement sa décision après plus de deux
heures de débat", dit-il. "Nous avons par ailleurs consulté tous azimuts: des anciens
membres dirigeants de la Chambre, des entrepreneurs, des présidents d'associations. Nous
avons fait en sorte de prendre une décision qui soit utile pour l'économie et nos membres."
Gilles Rüfenacht, qui a indiqué à titre personnel vouloir voter pour le conseiller d'Etat sortant,
estime que "cette élection suscite de l'émotion partout. La Chambre de commerce reste
droite. Son comité aussi. Notre présidente est apolitique. Elle a agi de manière transparente
avec le Conseil économique".
Raphaël Leroy/ebz
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