InfoLettre-ACCAD n°30 du 09 mars 2020

INFORMATIONS 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.
***********

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

MERCI pour le soutien
Nous avons fait appel à dons car nous nous engageons dans des
dépenses importantes dans les semaines à venir.
Nous n’avons pas été déçus par vos réactions qui viennent de toute la
France.

MERCI BEAUCOUP A TOUTES ET A TOUS
Mais vous vous doutez que nous n’en avons pas fini. C’est pourquoi tous
les soutiens à l’heure actuelle et dans les jours à venir seront bien
entendu les bienvenus. Merci d’avance.
***********

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

Conférences-Débat du Dr Annie SASCO
La 5G en question
Quels dangers pour la santé et le monde du vivant ?
Annie SASCO est experte internationale sur les questions
de santé environnementale et d’épidémiologie des cancers
a été directrice du Programme de Contrôle du Cancer de l’OMS,
a travaillé au Centre International de Recherche sur le Cancer
a été directrice de recherche dans une unité INSERM …
Annie SASCO vient pour 3 rencontres-débat

Vendredi 3 avril 2020 de 18h à 20h
salle Jean Nohain, route de Béthune, LENS (62)

Samedi 4 avril 2020 de 10h à 12h
MRES, 5 rue Jules de Vicq, Fives-LILLE (59)

Dimanche 5 avril 2020 de 10h à 12h
salle Malraux, avenue du Collège, SAINT-AMAND-LES-EAUX (59)

Entrée libre : venez NOMBREUSES et NOMBREUX
Rencontres à l’initiative de :
Collectif ACCAD (Artois-62 Douaisis-59)
https://collectif-accad.fr

Collectif avionnais CALGEA 62
antilinkyavion@hotmail.com

Collectif boulonnais (62)
collectifboulonnais62antilinky@gmail.com

Leforest-Environnement (62)
http://leforest-environnement.e-monsite.com/

Collectif stop Linky Lambersart (59)
nolinky.lambersart@yahoo.com

Collectif Pays de Condé (59)
http://stoplinkypays-de-conde.over-blog.com
***********

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

Surfacturation

Nous avons l’intention de mener une action collective avec toutes les
personnes victimes d’une pose de Linky et ayant dû payer des factures
trop importantes.
Pour cela, il faut nous contacter en indiquant les renseignements suivants :
- Nom, Prénom
- Adresse
- Adresse courriel
- Numéro de téléphone
Bien entendu, il sera aussi très utile de préciser les motifs
d’insatisfaction.
Nous vous contacterons ensuite pour donner suite à votre demande.
***********

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

Médecins et EHS
Nous connaissons quelques médecins –pas beaucoup- osant fournir -après
consultation, bien entendu- des certificats médicaux précisant que telle
personne a les symptômes d’une ElectroHyperSensibilité.
Mais nous n’en connaissons pas beaucoup. Il faudrait nous renseigner pour
nous aider à donner des adresses à des personnes EHS.
Merci d’avance.
***********

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

Adhésion 2020
Pour les personnes qui ont cotisé en 2019,
n’oubliez pas de renouveler votre cotisation.
Pour les nouvelles et nouveaux,
merci de renforcer le collectif.
Normalement, la cotisation annuelle est de 5 €.
Vous vous doutez bien que nous serions heureux si
vous pouvez donner plus.
On va avoir besoin d’argent pour soutenir les
différentes actions que nous voulons mener.
Des personnes donnent déjà plus que 5 €. Merci à toutes et tous.
Vous savez que nous avons besoin plus que jamais d’un soutien dans les
actions collectives, mais 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-et-soutien/

Si vous ne connaissez pas un membre du collectif, vous envoyez le chèque
d’adhésion ou de soutien à la trésorière :

Marie Andrée BURGEAT ; 22 chemin d’Aix ; 62143 ANGRES
Chèque à l’ordre de « collectif ACCAD »
Merci pour le collectif.

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

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

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

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

Pour nous écrire
- pour nous envoyer des critiques, des suggestions,
- pour nous proposer des articles

-…

ou pour se désinscrire de cette InfoLettre
Envoyez le message à l’adresse-courriel suivante :

contact@listes.collectif-accad.fr

