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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

Urgent TEMOIGNAGES
Nous avons décidé en réunion du collectif de mettre l’accent sur les poses
forcées et les pratiques d’Enedis et de ses « partenaires ».
Nous avons l’intention de passer au stade de l’action sous différentes formes :

1. Sur le terrain
2. Sur le plan judiciaire : cela veut dire que nous
sommes prêts à trouver les moyens financiers pour
aller jusqu’au bout de la démarche
Sur le premier point, nous ne dirons pas plus car il faut que ce soit visible, voire
spectaculaire. Nous allons d’ailleurs voir des associations pour que cela ne se
passe pas que chez nous.
Sur le point 2, nous avons besoin de personnes qui veulent aller jusqu’au bout
dans la dénonciation de pratiques illégales. Nous savons que cela va coûter mais
nous sommes prêts à trouver la méthode.

Qui veut s’associer à cette démarche ?
Nous nous réunissons chaque semaine. Ce Jeudi 13 décembre, ce sera le point le
plus important à étudier.

Ecrivez-nous, contactez-nous avant jeudi 13
décembre : c’est urgent
Pour info, le Canard Enchaîné nous sollicite sur un sujet assez proche ; lisez ce
qui est écrit dans cette infolettre ci-après.

Une demande du Canard Enchaîné
Je m’appelle Eric Dourel, je suis journaliste pour Le Canard Enchaîné, je travaille
avec Jean-Luc Porquet en page 5 (je suis un des Professeur Canardeau ).
Je mène actuellement une enquête sur des problèmes survenus du jour au
lendemain sur des compteurs électriques (Linky ou pas) dont les usagers auraient
contracté un contrat heures pleines/ heures creuses.
Afin de comprendre et cerner ce problème et savoir s’il a un rapport avec le
déploiement de LINKY, je vous invite à me signaler si vous, vos proches, vos
connaissances ou membres du collectif, êtes concernés par ce problème. Ou si
vous l'avez été.
Si c’est le cas, merci de m’indiquer :
- La Commune ou le quartier
- Les dates approximatives du début des problèmes
- Le fait d’être équipé en Linky (oui/non):
- Et si oui, est-ce que cela concerne également vos voisins.
Les résultats seront évidemment totalement anonymes.
**************

***************

Des nouvelles d’Hendaye
La HORDE sauvage à la solde d’ENEDIS se lâche…façon commando !
http://ace.hendaye.over-blog.fr/2018/12/la-horde-sauvage-a-la-solde-d-enedisse-lache.facon-commando.html
Linky risque pour le SDEPA et le citoyen, lettre remise en main propre à Serge
Bordenave
http://ace.hendaye.over-blog.fr/2018/12/linky-risque-pour-le-sdepa-et-lecitoyen-lettre-remise-en-main-propre-a-serge-bordenave.html
Les opposants-es gagnent la bataille de l’opinion
http://ace.hendaye.over-blog.fr/2018/12/linky-les-opposants-es-gagnent-labataille-de-l-opinion.html
Le vrai courage du patron de PSA qui ose dénoncer la supercherie du véhicule
électrique
http://ace.hendaye.over-blog.fr/2018/12/le-vrai-courage-du-patron-de-psa-quiose-denoncer-la-supercherie-du-vehicule-electrique.html

Compte rendu de la réunion du
collectif en date du 5 décembre
Quelques bonnes nouvelles
Après l’intervention du collectif auprès d’Enedis, une personne de Mazingarbe
ayant de graves problèmes d’hypersensibilité a vu son compteur Linky remplacé
par un ancien compteur.
A Esquerchin, B. avait un compteur défectueux ; il refusait la pose d’un Linky.
Enedis a remplacé son compteur sans lui mettre un Linky.
Autre situation à Lauwin-Planque : L. va demander à Enedis de reposer l’ancien
compteur ; ceci suite à la pose, pendant son absence, avec dégradation du
coffret. Sa plainte a été classée sans suite ; il décide de poursuivre autrement.
Pour l’intant, on est à la recherche de personnes décidées à porter plainte pour
pose forcée ; éventuellement avec intimidation de la part de sous-traitants
Enedis.
Avec l’aide du collectif ACCAD, récolter des témoignages de personnes
mécontentes. Les adhérents –ou non- du collectif ayant des témoignages sont
priées de les fournir lors de la prochaine réunion.
Un courrier va être envoyé aux bailleurs sociaux pour les mettre devant leurs
responsabilités en cas de problèmes ; à cause de compteurs et de leurs poses non
conformes dans de nombreux cas et d’éventuels risques sanitaires.
Une AG du collectif va se faire dans les semaines à venir ; pour cela, il faudra
mettre à jour la liste des cotisants.
**************

***************

D’autres infos ! allez sur

Le site

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

Pour se désinscrire de l’infoLettre
contact@listes.collectif-accad.fr

