
Infolettre-ACCAD n° 03 ; 20 octobre 2018 
Lettre d’infos du collectif ACCAD 

Anti-Compteurs Communicants Artois-Douaisis 
 

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 vos ami.es désirent recevoir cette infolettre, écrire à : contact@listes.collectif-

accad.fr  
813 communes ont signifié leur opposition  

au compteur Linky 

URGENCE 

Pour TEMOIGNER avant lundi 22 octobre 

MERCI D’AVANCE 
Nous avons prévu une conférence de presse mercredi 24 octobre … essentiellement 

sur les pratiques d’Enedis et de ses « partenaires ». 

Il est important que l’on ait le plus de courriers montrant les problèmes rencontrés.  

 

Cela concerne :  

- le compteur électrique Linky 

- le compteur gaz Gazpar 

- le compteur « eau » 

Vous pouvez témoigner dans différents domaines : 

- Pose forcée 

- Menaces, insultes 
- Vandalisme 

- Informations réduites ou erronées au moment de la pose 

- Utilisation des données 

- Pannes  ou  dysfonctionnements d’appareils  ménagers 

- Incendie 

- Surfacturation 

- Problème de santé 

- … 

Il est important que vous témoigniez. Cela servira pour faire pression sur Enedis et 

les pouvoirs publics. 

Pour envoyer vos témoignages : 

- Ou écrire un mail à contact@listes.collectif-accad.fr  
- Ou envoyer une lettre à une des adresses indiquées sur le lien suivant :  

https://collectif-accad.fr/site/collectif-accad/adhesion/  

 

Modèle de lettre 

TEMOIGNAGE 

 Nom, Prénom : ……....................................................... 
 

 Adresse : ……………………………………………… 

 

 Téléphone : …………………………. 
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Adresse e-mail : ………………………………….. 

 

 tous ces renseignements personnels sont nécessaires mais ne seront pas 

divulgués si vous le désirez) 
 

Quelques infos  
Avant celles qui seront sur le site lundi 22 octobre 
Délibération contre les compteurs Linky à Billère : la demande d’Enedis rejetée 

https://www.sudouest.fr/2018/10/19/deliberation-contre-les-compteurs-linky-a-

billere-la-demande-d-enedis-rejetee-5494514-4344.php  

 

1  Fiche témoignage 43 : Nos installations électriques lâchent et linky fond 

 http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-43-nos-installations-

electriques-lachent-et-linky-fond-a148930080 
 Le quoi de Neuf N°140 avec 2 petites  pages d'infos.  

 http://emovmouvement.eklablog.com/quoi-de-neuf-n-140-du-19-octobre-2018-

a148930012 

  1  Fiche texte 21 : L'école numérique racontée aux enfants du futur 

(fiction) 

http://emovmouvement.eklablog.com/texte-21-fiction-l-ecole-numerique-racontee-

aux-enfants-du-futur-a148942080  

 1 série d'affiches en cette période de campagne "Pas d'écrans avant 3 

ans" 

 http://emovmouvement.eklablog.com/campagne-ecrans-3-6-9-et-12-ans-

a148942016 

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

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

Pour en savoir plus : https://collectif-accad.fr/site/collectif-accad/adhesion/  

Le site 

https://collectif-accad.fr/site/ 
Pour se désinscrire de l’infoLettre  

contact@listes.collectif-accad.fr 

 

 

https://www.sudouest.fr/2018/10/19/deliberation-contre-les-compteurs-linky-a-billere-la-demande-d-enedis-rejetee-5494514-4344.php
https://www.sudouest.fr/2018/10/19/deliberation-contre-les-compteurs-linky-a-billere-la-demande-d-enedis-rejetee-5494514-4344.php
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-43-nos-installations-electriques-lachent-et-linky-fond-a148930080
http://emovmouvement.eklablog.com/temoignage-n-43-nos-installations-electriques-lachent-et-linky-fond-a148930080
http://emovmouvement.eklablog.com/quoi-de-neuf-n-140-du-19-octobre-2018-a148930012
http://emovmouvement.eklablog.com/quoi-de-neuf-n-140-du-19-octobre-2018-a148930012
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-21-fiction-l-ecole-numerique-racontee-aux-enfants-du-futur-a148942080
http://emovmouvement.eklablog.com/texte-21-fiction-l-ecole-numerique-racontee-aux-enfants-du-futur-a148942080
http://emovmouvement.eklablog.com/campagne-ecrans-3-6-9-et-12-ans-a148942016
http://emovmouvement.eklablog.com/campagne-ecrans-3-6-9-et-12-ans-a148942016
mailto:contact@listes.collectif-accad.fr
https://collectif-accad.fr/site/collectif-accad/adhesion/
https://collectif-accad.fr/site/
mailto:contact@listes.collectif-accad.fr

