
de "Stéphane Lhomme" <stephane.lhomme@wanadoo.fr> 
à "REFUS LINKY GAZPAR" <refus.linky.gazpar@listes.rezocitoyen.org> 

date 16/08/17 21:29 

objet 
[Refus.Linky.Gazpar.Eau] URGENT - Mobilisation au Tribunal administratif de 
Toulouse LUNDI 21 AOUT - 14h30 - à nouveau Loubaut (29 hts) 

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

OBJET : suite des attaques du lobby Linky contre la commune de 
LOUBAUT (29 habitants)
Mobilisation au Tribunal administratif de Toulouse LUNDI 21 AOUT - 
14h30 

C'est en toute urgence que nous lançons un nouvel appel à mobilisation pour soutenir la commune 
de LOUBAUT (Ariège) : après l'audience de juillet qui concernait l'arrêté pris par le courageux maire 
Ramón Bordallo, c'est maintenant la délibération municipale qui est attaquée. 
Fidèles à leurs méthodes marquées par le cynisme et le mépris, c'est à nouveau en référé (c'est à 
dire en procédure d'urgence) qu'Enedis et les autorités françaises attaquent la commune de 
Loubaut... de 29 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 (mais la solidarité a 
fonctionné, cf plus bas).

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 14h30 au Tribunal administratif 
(68 rue Raymond IV, Toulouse), pour soutenir Ramon et ses habitants, et plus généralement le 

refus des compteurs Linky. Pour ma part, j'y serai.

NB : les frais seront couverts par la souscription lancée en juillet pour soutenir Loubaut, qui a 
rassemblé à ce jour 5099 euros (mais il y a encore quelques versements qui arrivent. Un bilan précis 
sera publié dès que possible mais, comme vous pouvez le constater, les dossiers s'accumulent. Or, 
je ne dispose que 24h par jour... )

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