
Prochaines manifestations envers Linky 
 
Bonjour,  
Maintenant que toutes les précisions concernant les événements stoplinky du mois de Mars 
sont connues, en voici la synthèse: 
 
1/ Rassemblement à ALBI le 15 mars de 17 à 19h, Place de Vigan 
La logistique est assurée par le CMGA d'Albi, mais il s'agit d'un 
rassemblement unitaire appelé par les collectifs Stoplinky du Tarn. Voir PJ.  
 
 
2/Rassemblement  Stop Linky mercredi 22 mars RDV à 11 h 30 Square 
Charles de Gaulle à Toulouse, fin du rassemblement prévue à 15 h. 
 
Ce rassemblement faisant écho à celui organisé par Stéphane Lhomme à Paris, nous avons calqué nos horaires 
sur les siens. 

Infos Antennes 31: 
Côté matériel : nous aurons 2 banderoles de 6 m, prêtées par Next-up, un mégaphone, une 
chanson en pièce jointe. Chacun peut emmener ses tracts. 
              Côté  médias: 
Chaque collectif, chaque association ayant déjà engagé ses actions  avant la proposition de 
coordination, on ne peut guère parler aux médias de coordination régionale hormis pour le 
rassemblement.  
Donc nous prenons en charge la médiatisation pour le rassemblement du  22/3 sur Toulouse et 
chaque groupe continue à prendre  en charge la médiatisation de ses actions locales. 
 

3/MARDI 28 MARS rassemblement à CASTRES à partir de 17h30 à la mairie. 
Ce sera le jour du conseil municipal. Comme nous n'avons pas reçu, à ce jour, de signe de vie de vie de la municipalité suite 

à nos courriers, nous allons amener le sujet devant eux ce soir-là. 

L'objectif est de pouvoir, même brièvement, exposer notre point de vue et les inviter à 

considérer la question, et leur remettre la pétition (1000 signatures). 

Pour cela nous prévoyons d'assister au conseil en tant que visiteurs et, avec des panneaux 

"Linky" (voir exemple ci-joint), de demander au maire de suspendre la séance pour quelques 

minutes pour que nous puissions nous exprimer. 

Venez nombreux ! Avec un panneau évoquant le Linky, ce serait super. Un 

exemple est joint à ce mail, mais vous pouvez tout aussi bien vous faire à la main le panneau 

qui vous convient. Format A4 c'est suffisant : l'objectif est qu'on soit nombreux, avec chacun 

son petit panneau. Pensez à écrire gros (donc peu). 

Précision : notre rassemblement est un rassemblement dans le calme, sans cris, musique ni 

slogan (pour le moment   :).  
Et dites-nous si vous pensez venir en répondant à ce mail, merci ! 

Nous nous rassemblons sur place à partir de 17h30 ; le conseil démarre à 18h00. Le rdv 

est devant le porche de la cour de la mairie, c'est à dire l'entrée face à la cathédrale. 
 
Et pour finir en beauté, voici en prime (2ème PJ) les consignes données par ENEDIS aux 

poseurs de lInky. A déguster sans modération... 
Patrice 
http://fr.youtube.com/user/patricegoyaud?locale=fr_FR&persist_locale=1 
 


