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n SECOND TOUR

Nos trois questions aux
quatre candidats
Dans la dernière ligne droite menant à l’élection complémentaire du Conseil d’Etat, Tout
l’Immobilier a souhaité donner la parole aux quatre candidats en lice pour ce second tour. La
nouvelle Constitution genevoise ne prévoyant pas – comme c’est le cas dans quasiment tous les
autres cantons et pays – que le second tour départage les titulaires des deux meilleurs scores du
premier, le corps électoral doit choisir entre les deux premiers, le quatrième et l’invitée surprise!
L’ordre de publication des réponses a été tiré au sort; nous avons également respecté – à titre
exceptionnel dans notre journal francophone - l’éventuelle orthographe inclusive.

Pierre Maudet,
candidat indépendant

général, quand l’urgence est de déployer une
politique économique efficace et immédiate
en faveur des entreprises et des emplois.
Quels sont les programmes économiques de
mes adversaires les plus virulents? J’ai entendu beaucoup de choses qui me visaient personnellement, mais peu sur les programmes.
- Certains de vos anciens camarades du
PLR vous accusent de ne pas avoir de
compétences en économie. Cet argument
vous touche-t-il?
- Si je n’avais aucune compétence en économie, pensez-vous que j’aurais pu négocier
un accord avec MSC, l’un des plus grands
groupes mondiaux, pour 300 emplois à
Genève? Pensez-vous que les milieux économiques m’auraient suivi sur la finance
durable, le numérique et la cybersécurité
avec la Trust Valley, ou encore le Fonds pour
renforcer la résilience du tissu économique
genevois? Certainement pas.

- Votre score au premier tour a déclenché
une nouvelle vague d’articles et de prises
de position critiques dans les quotidiens,
ainsi que l’émergence d’une candidate
surprise. Ces deux éléments sont-ils inquiétants pour vous, ou au contraire favorables?
- Ni l’un, ni l’autre. Une fois de plus, la politique politicienne a pris le dessus sur l’intérêt

- Vos propositions en matière de logement, publiées la semaine passée, ont
semblé quelque peu étatistes. Admettez-vous ce constat?
- En matière de logement, mes propositions ont toujours été pragmatiques. Permettre à la classe moyenne d’accéder à la
propriété en zone de développement, c’est
stimuler le marché locatif. Et, je ne suis
pas opposé à une densification de qualité, incluant les surélévations. Bloquer la
construction de logement n’est ni dans
l’intérêt des propriétaires et des entreprises, ni dans celui des locataires.

Fabienne Fischer,
candidate Les Verts
- En tant que représentante des Verts et
de la gauche, comment comptez-vous inspirer confiance aux chefs d’entreprise, notamment de PME, qui se plaignent beaucoup des embarras mis à la circulation en
ville, ainsi que du poids de la fiscalité,
alors que l’économie risque d’avoir du
mal à résister aux mesures prises face à
la pandémie?
- Tout d’abord, j’aimerais rappeler qu’en tant
qu’avocate, je dirige une petite entreprise
d’une dizaine de personnes. Je vis au quotidien les contraintes des chef.fe.s d’entreprise.
Ensuite, j’accompagne de très nombreuses
PME qui m’accordent leur confiance. Enfin,
je défends des entreprises dans des secteurs
d’activité variés; cela me donne une large
vision de l’économie locale genevoise. Sur
la question de la mobilité en ville, ou plutôt sur le problème de l’immobilité, tout le
monde s’en plaint, et pas seulement les chef.
fe.s d’entreprises. La non-fluidité du trafic
nous fait perdre beaucoup de temps, et cette
perte de temps nous coûte des millions. Il
y a trop de trafic automobile pour une ville
aussi dense que la nôtre, avec des voiries
aussi étroites. Il faut donc diminuer ce type
de déplacement, c’est simplement du bon
sens. Mais, tout le monde ne peut pas être
traité à la même enseigne. Il faut faciliter les
choses pour une entreprise qui doit se déplacer avec du matériel (un plombier ou un
menuisier, par ex.) et repenser la logistique
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des livraisons. Une personne à la mobilité
réduite doit être privilégiée par rapport à
une personne qui peut facilement se déplacer à pied ou à vélo. Nous devons repenser
le télétravail également, dans la perspective de diminuer la mobilité non choisie.
Quant à la fiscalité... la dernière réforme
dite RFFA a diminué d’environ 400 millions la fiscalité des entreprises, qui vont
manquer pour les aides et pour les plans
de relance. Mais pensons à l’avenir! Le défi
climatique est l’enjeu primordial. Si je dois,
au Conseil d’Etat, traiter de la fiscalité, je
m’engage à mettre en place avec les partenaires sociaux des négociations pour une
fiscalité verte, sur la base du principe fiscal
de «zéro gain/zéro perte». Concrètement,
je proposerai que les entreprises qui diminuent leur empreinte énergétique se voient
accorder des crédits d’impôts, tandis que
celles qui n’agiraient pas se verraient appliquer le principe du pollueur-payeur. Nous
devons toutes et tous tirer à la même corde.
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- Avez-vous été choquée du soutien apporté à Pierre Maudet par la Chambre de commerce? D’ailleurs, son rang de deuxième
au premier tour vous a-t-il étonnée?
- A ma connaissance, de nombreuses entreprises de la Chambre de commerce sont indignées de la manière dont le Comité de la
Chambre a pris cette décision. Je ne suis pas
membre de cette association, je n’ai donc
rien à en dire. Sur les déchirements de la
droite, je n’ai pas d’opinion.
- Quelles sont vos propositions en termes
d’aménagement du territoire et de logement?
En toute vraisemblance, si je suis élue, M.
Hodgers conservera le dicastère du Territoire et la politique du logement. Je défends
les coopératives. J’ai d’ailleurs déjà signé
l’Initiative populaire lancée la semaine dernière par le Groupement des coopératives
d’habitations genevoises (CGHG)! Nous devons construire, certes. Mais plus comme •
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