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Madame, Monsieur,
et en particulier les Toulousain-e-s et régionaux,

C'est en toute urgence que nous lançons un appel à mobilisation pour soutenir la commune de 
LOUBAUT (Ariège) dont le maire, Ramón Bordallo, a signé le 17 mars dernier un arrêté anti-Linky 
élaboré par le cabinet Artemisia.
De nombreuses autres communes ont adopté la nouvelle délibération et/ou les arrêtés proposés (cf 
https://www.artemisia-lawyers.com/fran%C3%A7ais/publications-et-interventions/compteurs-linky ) 
et sont l'objet de recours devant les tribunaux administratifs (et nous espérons bien sortir victorieux 
de ces procédures).
Mais, fidèles à leurs méthodes marquées par le cynisme et le mépris, Enedis et les autorités 
françaises ont attaqué en référé (c'est à dire en procédure d'urgence) le commune de Loubaut... de 
40 habitants ! Attaquer ainsi une toute petite commune est la certitude qu'elle ne possède pas de 
service juridique et surtout pas d'argent pour se défendre.

Face à cette lâche attaque, je me permets donc de vous demander aujourd'hui : 

- pour les gens les plus proches (Toulouse et région), se rendre à 10h au 
Tribunal administratif (68 rue Raymond IV, Toulouse), salle 2, pour soutenir Ramon et ses habitants, 
et plus généralement le refus des compteurs Linky.

- pour ceux qui le peuvent et le veulent bien, contribuer à la souscription déjà 
lancée pour les procédures en cours afin de couvrir les frais de LOUBAUT (le cabinet d'avocat 
demande des honoraires très réduits, mais qui restent hors d'atteinte pour une si petite commune, et 
il faut y ajouter les frais de déplacement) et par la suite, s'il y a du reste, d'autres petites communes :
Si vous voulez bien participer à cette initiative, je vous remercie par avance :

- soit d'adresser un chèque à l'ordre de Récidives à : Association Récidives, 12 rue des 
Pommiers, 33490 Saint-Macaire
- soit de faire un virement auprès de votre banque en direction du compte de Récidives 
en utilisant le RIB ci-joint.

Note : cette seconde possibilité est, de loin, celle qui me demande le moins de travail. Dans tous les 
cas, merci de m'envoyer un e-mail ou de le rappeler dans votre courrier afin que je puisse remercier 
puis tenir tous les participants au courant de l'utilisation de l'argent récolté. Notez bien qu'il ne s'agit 
pas d'adhérer à cette association, le but n'est pas de "gagner des adhérents" mais bien de 
rassembler l'argent nécessaire. 

Stéphane Lhomme
Conseiller municipal de Saint-Macaire (33490)
Animateur du site : http://refus.linky.gazpar.free.fr
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