POINT DE PRESSE DE M. OLIVIER BEHLE
PRESIDENT DU GICAM

Immeuble siège du GICAM, le 15 décembre 2008

Bonjour à Tous et bienvenue au GICAM !
L’usage veut que nous nous retrouvions tous les deux mois après la réunion du
Bureau pour faire le point et, notamment, pour échanger sur le choix et sur les
positions du Bureau du Patronat.
De ce point de vue, notre rencontre de cet après-midi représente une exception
parce que, selon l’article 6.3 des statuts du GICAM, « le Bureau est le garant de la
philosophie et de la vision du Groupement ». A ce titre, le Président qui agit par
délégation du Bureau doit protéger l’image du Groupement en rétablissant les faits et
en expliquant la philosophie du GICAM qui n’est pas un parti politique mais une
structure privée et associative dont les membres sont les premiers interlocuteurs.
De fait et pour éviter que la multiplicité des interventions partisanes et très souvent
orientées ne porte atteinte à l’image du Groupement, j’ai décidé de m’adresser à
vous pour que force reste aux faits, pour que les statuts et le règlement intérieur
prévalent, pour que nul ne perde de vue le fait que les membres du GICAM sont les
premiers concernés et qu’à ce titre, il leur revient de choisir.
La procédure de préparation de l’Assemblée Générale du 17 décembre à 09 heures
précises a été suivie par un huissier de justice qui a établi un procès verbal. Il est
constant qu’aucun des deux candidats déclarés n’a été lésé à aucun moment.
Le GICAM est une organisation respectée. J’entends que cette réputation soit
maintenue et en appelle au calme, au respect mutuel et à la sérénité. L’élection du
Président du GICAM ne doit pas être appréhendée comme un combat entre un camp
et un autre. Du moins, ce n’est ni ma vision, ni celle de notre auguste Groupement.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que je vous convie, Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs, à dérouler dès à présent vos questions.

