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Le référé-suspension, c'est cette semaine

Nous serons représenté(e)s par notre avocat en qui 
nous avons confiance. Nous avons également 
confiance en la justice.

Merci de nous envoyer plein de pensées positives.

Appel à la solidarité financière

Quel plaisir de voir le soutien qur vous nous 
appordez et le soutien que vous apportez à nos 
chers arbres. Cette générosité me réchauffe... nous 
réchauffe... le cœur. Je tiens à vous exprimer toute 
ma gratitude. Merci.

Si vous n'avez pas encore envoyé votre 
contribution, il est encore temps de le faire... parce 
que nous n'avons pas encore atteint notre objectif. 

Je n'ai pas le total exact de la somme que nous 
avons mais je sais que nous avons engagé des frais 
supplémentaires pour un constat d'huissier (323 €).

Les 16 marronniers et les 2 magnolias 
abattus le 26 février étaient sains. 

Dans notre bulletin du 11 mars, nous vous avons 
posé la question suivante « Combien de fois  
l'adjectif MALADE est-il utilisé dans le diagnostic  
phytosanitaire des arbres des Promenades ? »

La réponse est : zéro fois. Autrement dit, le mot 
« malade » est absent...  C'est la raison pour 
laquelle, nous pouvons dire que les arbres abattus 
étaient sains. 

La campagne d'information a bien démarré : 

* Les Condomois Éveillés ont mis la fiche chez les 
commerçants dès le 12 mars.

* Les Amis des Promenades ont adressé, à leurs 
membres et sympathisant(e)s, un communiqué... 
(voir en pièce jointe).

 * La Dépêche du Midi a publié un article dans son 
édition du  27 mars (voir en pièce jointe).

Les reçus fiscaux 2018

Nous avons fini de faire les reçus qui nous ont été 
demandés. Si vous n'avez rien reçu, merci de nous 
écrire à asppar@orange.fr

Dernière minute

Nous apprenons que la commune de Condom 
vient de faire parvenir au tribunal un mémoire en 
défense pour le référé suspension d'après-demain.

Nous sommes en train de voir si nous répliquons.

Et pour finir, une citation en anglais

 « Never doubt that a small group of  thoughtful, 
committed citizens can change the world. Indeed, 
it is the only thing that ever has. »

Margaret Mead
US anthropologist & popularizer of anthropology  

(1901 - 1978)   
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