LES SIG, Sainte-Croix, les SIL et le gaz de
schiste…du LÉMAN !!!
Chaque personne concernée par l’arrivée d’un projet industriel éolien dans son cadre de vie
aura, un jour ou l’autre, entendu parler des SIG, et des autres...Chacun d’entre vous est bien
conscient d’être un égoïste, ennemi du progrès, des générations futures et Miss SIG,
l’ambassadrice des SIG s’active en coulisse et dans la presse, avec bien d’autres collègues
politiciens, pour vous empêcher de nuire et restreindre vos droits démocratiques afin de
vous réduire au silence ! Les SIG sont une entreprise vertueuse et s’engage à fond pour des
lendemains plus verts, plus clean…
Oh bien sur, vous n’êtes pas obligés de croire tout ce qu’ils racontent !
Aujourd’hui, une lecture dans la presse a attiré mon attention : cet article du Temps du 12
avril 2013 où on découvre que l’exploitation du « gaz serré » caché dans les sous-sols du
Léman serait potentiellement intéressante, à hauteur de 750 millions ! (Chiffre que la
société exploitante n’ose pas confirmer, par pudeur de communication peut-être)…Le gaz
serré ? Probablement un nom plus glamour que le gaz de schiste qui n’a pas bonne presse
aux yeux du public…Et même si géologiquement parlant, il y aurait bien quelques
différences, la lecture de l’article nous apprend que les méthodes d’extraction des deux
variantes sont passablement similaires.
Qui sont les auteurs de cette bonne initiative ?
La société Petrosvibri…
Vous connaissez ? Moi pas, et j’ai donc parlé à mon outil google . Voici ce que j’y ai appris :
-

La société Petrosvibri est une sous-société détenue par Gaznat SA (66%) et Holdigaz
(34%)

J’ai trouvé très intéressant de consulter la composition du conseil d’administration de
Gaznat SA, car on y découvre du beau monde…Par exemple :

- Le président qui n’est autre que Daniel Mouchet, président des SIG
-

Antoine de Lattre, directeur financier et administratif de Holdigaz, divisions des
sociétés pour générer des écrans de fumée ?

-

Claude Alain Lui des SIL

-

Alain Peyrot, administrateurs des SIG

-

Jean-Yves Pidoux, des SIL

-

Albert Valesco des SIG

La composition de l’actionnariat est aussi très intéressante, oh combien !
ACTIONNAIRES

SIG
commune de Lausanne
Holdigaz
Gasoduc SA
Viteos SA
Frigaz Givisiez
Commune Yverdon les Bains
Cosvegaz SA Cossonnay
Urbagaz SA Orbe
Commune de Sainte- Croix

Participation
%
37.51
26.89
13.57
9.67
3.81
2.79
2.25
1.99
0.86
0.66

Chiffre affaire
potentiel
base 750 mios
281.325
201.675
101.775
72.525
28.575
20.925
16.875
14.925
6.45
4.95

Acteurs intéressants n’est-ce pas ?
Notons le tour de passe-passe de Holdigaz annoncé comme actionnaire de Petrosvibri pour
34% qui est aussi engagé dans Gaznat pour un portefeuille valant le 13.57% du capital…faites
le calcul de la réelle participation !
La participation de la commune de Sainte-Croix s’explique par le fait qu’elle est raccordée au
réseau de gaz naturel. Néanmoins ce faisant, elle est impliquée dans des pratiques
d’exploitations minières qui sont tout sauf écologiques.

Nous en avons assez, nous riverains de machines ou de projets, d’êtres taxés d’égoïstes par
des industriels dont le seul souci est leurs chiffres d’affaires et par des politiciens, à leurs
soldes.
Nous allons continuer notre travail d’investigation et d’information. Nous allons continuer
de démasquer ces acteurs qui ne sont vertueux que dans leurs déclarations publicitaires.
Cela ne fait que commencer, nous ne lâcherons jamais notre os. La vérité finit toujours par
se savoir !
N’est-ce pas Monsieur Cahuzac ?

GERONI MO !

