
Infolettre-ACCAD n°15 du 18 juin 2019 

 

Lettre d’infos du collectif ACCAD 

Anti Compteurs Communicants Artois-Douaisis 
 

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 

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

Soutien aux personnes 

qui vont aller en justice 
Nous avons l’intention d’aller en justice le plus collectivement possible. 

Nous avons recensé les différents cas de figure qui pourraient concerner les 

victimes d’Enedis et compères. 

 

Nous l’avons déjà dit et rappelé dans l’infoLettre n° 14 du 3 juin ; pour rappel de 

cette infoLettre : 

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

 

Nous avons besoin d’un large soutien financier. 

C’est pourquoi, nous faisons appel à vous. 

Si chaque personne qui reçoit ce message  

peut donner au moins 10 €,  
nous pourrons faire face à ce problème. 

 

Nous comptons sur vous : 

- Pour faire cet effort 
- Pour en parler à vos ami.es et leur demander 

d’aider à trouver cet argent. 

 

mailto:contact@listes.collectif-accad.fr
https://collectif-accad.fr/site/collectif-accad/infolettre/


A qui envoyer l’argent ? 
Allez sur le lien suivant : 
https://collectif-accad.fr/site/collectif-accad/adhesion-et-soutien/  
 

MERCI D’AVANCE ! 
 

Nous l’avons déjà dit : nous ne pouvons pas laisser faire Enedis et ses complices.  

Plus nous serons nombreuses et nombreux, plus nous pourrons dénoncer les 

méthodes d’Enedis et compères et plus nous aurons de chances de gagner. 

 

Si vous sentez la nécessité d’attaquer en justice, écrivez-nous vite pour que l’on 

vous contacte et que l’on commence à faire des dossiers conséquents. 

Si vous connaissez des personnes victimes des méthodes d’Enedis ou de ses 

partenaires, merci de nous les signaler. 

En tout cas, il faut agir ; on ne peut être tout le temps sur la défensive.  

Il faut se mettre dans la tête que l’on doit changer notre façon de penser : il faut 

être offensif. 

N’oubliez pas de nous contacter au plus vite. 

contact@listes.collectif-accad.fr 

A bientôt de vous lire. 

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

Adhésion  2019  
Normalement, la cotisation annuelle est de 5 €.  

Vous vous doutez bien que nous serions heureux 

si vous pouvez donner plus.  
 

Des personnes donnent déjà plus que 5 €. Merci à toutes et tous. 

 

Vous savez que nous avons besoin d’un soutien collectif aussi dans le domaine du 

fric. 

Et ce n’est certainement pour placer cet argent que nous le faisons ! 

Pour en savoir un peu plus :  

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

https://collectif-accad.fr/site/collectif-accad/adhesion-et-soutien/
mailto:contact@listes.collectif-accad.fr
https://collectif-accad.fr/site/collectif-accad/adhesion/


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

D’autres infos ! Allez sur le site 
https://collectif-accad.fr/site/ 

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

Pour nous écrire  

ou se désinscrire de cette infoLettre 
contact@listes.collectif-accad.fr  

https://collectif-accad.fr/site/
mailto:contact@listes.collectif-accad.fr

