
e canton de Genève exploite ou construit 
de grands réseaux thermiques (chaleur ou 

fraîcheur), comme celui qui exploite la chaleur 
produite par l'usine d'incinération des Che-
neviers ou celui qui fournit chaleur et fraîcheur 
à partir de l'eau du lac (Genilac), comme aussi 
celui, projeté, de géothermie exploitant la 
chaleur du sous-sol. D'ici 2030, le nombre de 
kilomètres de ces réseaux devrait doubler, et ils 
devraient assurer 25 % de l'approvisionnement 
énergétique, soit plus du double qu'actuel-
lement (11 %). Les réseaux à développer pour 
atteindre cet objectif ont en commun de 
substituer des énergies renouvelables aux 
énergies fossiles, et d'être exploités par les 
Services Industriels (SIG), sans que ceux-ci 
disposent d'un monopole légal. Le canton veut 
donc en instituer un, et les SIG pourraient ainsi 
proposer des tarifs coordonnés pour tout le 
canton (ces tarifs devront être approuvés par le 
Conseil d'Etat). Le patronat et le PLR sont 
opposés à ce monopole partiel accordé aux SIG. 
Parce que les SIG sont une entreprise 
publique ? Confier à une entreprise publique la 
gestion de grands réseaux de distribution 
d'énergie ou de transports n'est ni chose 
nouvelle, ni projet révolutionnaire : c'est en 
1897 que la Confédération a décidé de racheter 
les principales compagnies de chemin de fer 
privées pour constituer un réseau national 
cohérent. Le début du «socialisme», clamaient 

les opposants. Qui seront lourdement défaits en 
votation populaire : par 67,9 % des suffrages, le 
peuple masculin accepte la création de ce qui 
deviendra les CFF... A Genève aussi on a fait 
en 1948 d'une compagnie privée de transports 
publics, la Compagnie genevoise des tramways 
électriques (CGTE) fondée en 1899, une 
entreprise publique par le rachat de la majorité 
de ses actions par le canton. En 1977 elle 
deviendra les Transports Publics Genevois, 
TPG). Et puis, ce monopole des SIG, par la 
capacité qu'il donne à la collectivité de dé-
terminer l'infrastructure énergétique avec 
d'autres critères que ceux du profit est aussi un 
moyen de répondre, très concrètement, sur (et 
sous) le terrain et pas seulement par des 
discours, à l'urgence climatique et environ-
nementale. L'investissement public pour la 
construction du réseau structurant est 
considérable : quatre milliards, à la charge des 
SIG, pour contribuer à atteindre une part 
d'énergie renouvelable de 80 % de l'énergie 
distribuée dans le canton. Le monopole que la 
loi proposée au peuple accorde aux SIG n'est 
pas une manie idéologique de collectivistes 
forcenés, c'est un instrument nécessaire pour 
atteindre cet objectif, l'expression d'une 
volonté politique de l'atteindre et de s'en 
donner les moyens. Ce sont ces moyens que 
l'on refuserait en refusant le monopole partiel 
que la loi veut accorder aux SIG..
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Qui a peur des SIG ?
Genève, 17 Gueule de Bois

28 Nivôse, jour du zinc
(Lundi 17 janvier 2022) 

XIIe année, N° 2553
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)

C
au

se
s 

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e 
à 

pe
u 

pr
ès

 q
uo

tid
ien

ne
 e

t a
ss

ez
 g

én
éra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

Confier à une entreprise publique 
un monopole sur les réseaux thermiques structurants :

Le 13 février, à 
Genève, on vote sur 
une proposition de loi 
constitutionnelle dé-
fendue par le Conseil 
d'Etat et le Grand 
Conseil, confiant au 
canton, via les Ser-

vices Industriels, le monopole des grands réseaux de 
chaleur et de froid («réseaux thermiques struc-
turants»). Un projet typiquement social-démocrate, 
en somme. Qui, logiquement, suscite l'opposition des 
syndicats patronaux et du PLR, alors  même que le 
monopole proposé ne concerne que les réseaux 
structurants, pas la production de chaleur ou de 
froid (une entreprise pourra vendre ses rejets 
thermiques), ni les réseaux secondaires, que des 
entreprises privées pourront réaliser. 
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois

DU 21 AU 30 JANVIER, 
GENEVE

Festival Black Movie
www.blackmovie.ch

Des chirurgiens américains ont réussi 
à greffer le cœur d'un porc sur un 
patient humain. Le porc avait été gé-
nétiquement modifié pour que son 
cœur ne soit pas rejeté par le patient 
sur lequel on allait le greffer. Dans 
tout homme, il y a, dit-on, un cochon 
qui sommeille. Ben,  il sommeille 
plus, il pulse. Groink.

Le Conseil d'Etat genevois s'est 
prononcé mercredi en faveur de 
l'initiative populaire «Pour + de 
logements en coopérative», et invite le 
Grand Conseil à en faire autant. Sauf 
que si le Conseil d'Etat est à majorité 
de gauche, le Grand Conseil, lui, est 
encore, à majorité de droite... Pour le 
Conseil d'Etat, «les logements détenus 
par des coopératives permettent 
d'assurer aux locataires-coopérateurs 
des loyers à la fois plus raisonnables en 
termes de charge financière pour 
l'habitant et plus stables sur la durée». 
Ce qui ne fait pas forcément l'affaire 
des propriétaires et des bailleurs 
privés. Et donc de la majorité 
politique du Grand Conseil. Mais le 
Conseil d'Etat dit partager «la 
préoccupation du comité d’initiative 
en ce qui concerne la pénurie de 
logements ainsi que l'augmentation 
des loyers», et la difficulté pour «de 
nombreux jeunes et de nombreuses 
familles à Genève» de trouver «un 
logement adapté à leurs besoins et à 
leurs moyens». Un Conseil d'Etat à 
majorité de gauche, on vous dit. 
Merci, Maudet, on vous redit. 

Grande victoire des vrais hommes 
droits dans leurs slips : à Payerne, la 
Société des Tireurs à refusé l'adhésion 
des femmes, à 68% des suffrages, dans 
un scrutin auquel ont participé les 
deux tiers des 945 membres (c'est le 
mot...), mais le collectif féminin des 
Adélaïdes qui avait proposé de 
modifier les statuts de la Société, reste 
«optimiste sur une évolution possible». 
La majorité des sociétés de tir (les 
«abbayes») vaudoises admettent les 
femmes, mais celle de Payerne est la 
plus importante d'entre elles. Les 
hommes se la gardent pour eux. Mais 
on avoue hésiter un peu à y voir une 
défaite du féminisme.  

La droite genevoise (PLR, UDC, 
Verts libéraux) a lancé à l'automne 
un référendum contre la réforme du 
Cycle d'Orientation (CO22), qui 
prévoit, pour la rentrée 2023, 
l'abolition du système des sections et 
la création de classes mixtes avec des 
niveaux différenciés pour les deux 
premières années. Le délai de dépôt 
des signatures était, au départ, au 10 
janvier, mais a été repoussé au 19 
janvier, pour «garantir l'exercice des 
droits politiques» malgré les mesures 
de lutte contre la Covid. Mais ça ne 
suffit pas aux référendaires, qui n'ont 
récolté que 4000 signatures sur les 
5400 exigibles, et demandent donc 
que le délai soit repoussé au 19 février. 
Ce que le Conseil d'Etat leur a refusé, 
en leur rappelant que même si «la 
récolte de signatures peut être quelque 
peu compliquée par le port du masque 
et le respect des distances sociales», elle 
n'en est pas pour autant rendue exces-
sivement difficile, puisque huit 
initiatives ou référendums ont abouti 
ou sont en passe d'aboutir malgré les 
restrictions de contact dues à la 
pandémie. Et s'ils n'ont toujours pas 
récolté les signatures nécessaires le 19 
janvier, ils feront quoi, les 
référendaires (qui disent envisager de 
faire recours contre le refus du Conseil 
d'Etat de prolonger la prolongation 
de leur délai de remise des 
signatures) ? ils réclameront qu'on le 
repousse jusqu'au moment où les 
membres du PLR,de  l'UDC et des 
Verts libéraux se seront réveillés pour 
faire aboutir leur référendum ? Qu'on 
instaure une sorte de délai à la carte 
de parti, plus long pour la droite que 
pour la gauche ? Ou qu'on demande à 
Maudet de faire campagne à Abu 
Dhabi pour le référendum ? 


