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Anti-Compteurs Communicants Artois-Douaisis 
 

infolettre@listes.collectif-accad.fr  
 

Cette lettre d'information est envoyée en général une ou deux fois par mois.  

Pour recevoir ces messages, il faut être inscrit sur la liste infolettre-ACCAD.  

Si vous désirez recevoir cette infolettre,  

écrire à : contact@listes.collectif-accad.fr  

 

Pour une vue d'ensemble des initiatives, consulter le site. 

Rappel : les permanences du collectif se tiennent certains mercredis, de 18h00 à 

20h00 ; pour en savoir plus : page « DatesAretenir » du site. 

 

770 communes ont signifié leur opposition au 
compteur Linky 
 

A diffuser le plus possible 

Venez nombreux le 6 octobre ; avec vos ami.es ... 
 

6 octobre dans l’Artois et le Douaisis 

 

Réunis le jeudi 19 juillet, les collectifs anti-Linky de Charente-Maritime ont décidé 

d’organiser une manifestation régionale à Rochefort le SAMEDI 6 OCTOBRE 
2018 

Ils suggèrent aux collectifs des autres départements et régions, si bien sûr ils le 

souhaitent, de manifester aussi ce jour-là de façon à faire du 6 octobre prochain 

une grande journée nationale de manifestations anti-Linky… 

Il est prévu une série d'activités dans le secteur Artois-Douaisis. 
Le samedi 6 octobre sera une journée anti-Linky. Il faut en faire une journée 

nationale anti compteurs communicants 

Dans plusieurs villes du bassin minier, il sera organisé des rassemblements devant 

les mairies. 

L'un des objectifs sera d'ouvrir des cahiers de doléances pour les personnes ayant 

accepté ou refusé l’installation du compteur communicant d’Enedis 

Les griefs des anti-Linky contre Enedis et ses « partenaires Enedis » sont 

nombreux. Ils touchent divers domaines :  

poses forcées, menaces, vandalisme, informations réduites ou erronées au 
moment de la pose, utilisation des données, pannes ou 

dysfonctionnements d’appareils électriques, incendie suite à l’installation, 

augmentation de factures, problèmes de santé, dysfonctionnements … 

Il est important que les personnes qui se sont vu imposer les compteurs-capteurs 

communicants et « intelligents » sans avoir eu la connaissance du produit et qui 

veulent se rétracter viennent et témoignent lors de ces rassemblements. 

Il est aussi important de témoigner contre les compteurs communicants Gazpar et 

« eau » que l’on veut aussi nous imposer dans la foulée. 
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Il faudra venir en nombre pour apporter des témoignages écrits et oraux. Cela 

permettra de montrer la force des actions que l’on mettra en place collectivement. 

Organisation des rassemblements  

prévus le samedi 6 octobre au matin 

Rassemblement devant des mairies à 10 h 30 ; prises de 

paroles à partir de témoignages (écrits et oraux) 

Les points de rassemblement sont les suivants : 
Angres 

Grenay 

Lauwin-Planque 

Leforest 
Loos-en-Gohelle 

Bien entendu, d’autres communes peuvent servir 

de lieu de rassemblement si des personnes le 
désirent. 

Rassemblement final de tous les participants 

devant la mairie de Lens à 12 h. 
Prises de paroles ; perspectives à envisager. Pique-nique sur 
place –chacun ramène ce qui le concerne. 
 

Adhésion au collectif ACCAD 
Pour adhérer au collectif, il faut payer la cotisation annuelle de 5 €. 

Pour en savoir plus : page « adhesionContact » du site. 
 

Le site 

https://collectif-accad.fr/site/ 
Le site explique beaucoup sur les compteurs communicants (eau-gaz-électricité) … 

et beaucoup sur la façon de s’y opposer. 

Des articles d’ « actualités » sont mis sur le site. 

Allez y faire un tour … et faites-nous part de vos reproches, remarques, suggestions 

… 

 

Pour nous écrire 
contact@listes.collectif-accad.fr 

 

Pour d'autres liens 
Voir sur le site  

 

Pour se désinscrire de la liste  
contact@listes.collectif-accad.fr 
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