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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.  
***********        ************** 

Principalement dans ce numéro 31 : 

- Report des conférences sur la 5G 

- Communiqué du collectif Avionnais 

- adhésion 
 

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

Conférences-Débat du Dr Annie SASCO 
dans le Nord et le Pas-de-Calais  reportées 

Le thème directeur de ces conférences-débat était : 

La 5G en question : quels dangers pour la santé et le monde du vivant ? 

Comme on s’en doutait depuis un petit moment, il faut se faire une raison. 

Il n’est pas possible de maintenir ce qui était prévu les 3, 4 et 5 avril. 

On avait l’accord pour les salles : 

- Le vendredi 3 avril salle Jean Nohain à Lens 

- Le samedi 4 avril à la MRES à Fives-Lille 

- Le dimanche 5 avril à la salle Malraux  à Saint-Amand-les-Eaux 

Le coronavirus a fait qu’on ne peut plus compter sur ces salles… et que les 

dates envisagées sont trop proches pour que l’on puisse espérer faire venir 

beaucoup de personnes. 

Nous sommes désolés de ne pas pouvoir accueillir Annie SASCO début avril. 

Nous allons voir avec elle à quel moment il sera possible de reprogrammer 

ce qui avait été envisagé. 

Bravo à toutes les personnes qui se sont mouillées pour que ce type 

d’activités existe. Elles ont été nombreuses  dans différents domaines : 

- Pour trouver  les lieux et contacter les personnes responsables de 

salle 



- Pour trouver des lieux d’hébergement et de restauration 

- Pour préparer les éléments afin d’informer de l’importance de ces 

conférences  

- Pour mettre dans le coup d’autres personnes qui ont eu de nouvelles 

idées 

- Pour mettre en place les éléments qui auraient servi les jours de 

conférences 

- Pour commencer à motiver les personnes afin qu’elles se déplacent le 

jour convenu 

- … 

Bravo à toutes les communes et structures qui nous ont aidés pour la 

préparation. 

Bravo à ces collectifs qui ont intégré ce qu’il fallait faire à leurs niveaux : 

- Collectif Avionnais CALGEA 62 

- Collectif Boulonnais 

- Leforest-Environnement 

- Collectif Stop Linky Lambersart 

- Collectif Pays de Condé 

- Collectif ACCAD 

Bravo aussi à toutes  les personnes qui, ne faisant pas obligatoirement 

partie d’une association, ont donné leurs idées et leur temps pour que ce 

programme se fasse. 

 

Tout cela a été fait cette fois-ci en pure perte. Mais tout est loin d’être 

négatif ; cela montre : 

- Qu’il y a du potentiel pour programmer ce type d’activités 

- Que l’on peut compter sur un nombre non négligeable de personnes, de 

structures, de mairies 

- Que cela pourra servir pour la future programmation sur ce sujet ou 

sur un autre 

Rien n’est perdu. Cela servira un jour ou l’autre. On essaiera, fort de notre 

petite expérience, de faire encore mieux. 

En attendant une prochaine programmation, il est évident que le combat 

contre la 5G n’est pas mis en sommeil. 

Il y a beaucoup d’articles qui montrent la nocivité de cette nouvelle 



invention que l’on voudrait nous imposer … quelquefois sans tenir compte du 

refus de certaines communes ou associations.  Les collectifs nommés ont 

déjà pris en charge ces informations. Les collectifs  ACCAD, Leforest-

Environnement et Pays de Condé –notamment- continueront à informer sur 

leur site sur ce sujet très important. Ils sont d’ailleurs intéressés par des 

envois de documents sur ce sujet. 

Le virus ne doit pas nous empêcher d’agir –bien au contraire-. Cette période 

qui voudrait nous pousser à l’inaction, doit au contraire nous permettre de 

lancer des idées et des actions que l’on pourrait mettre en place plus ou 

moins rapidement. IL FAUT SIMPLEMENT FAIRE PREUVE 

D’IMAGINATION ; et tout le monde en a ! 

Puisque nous sommes en période électorale, il y a toujours possibilité, 

chacun dans son secteur, d’alerter les nouvelles équipes municipales sur les 

dangers de la 5G. Par exemple, le texte qui suit peut servir pour contacter 

les mairies : 

Trois fois plus d’antennes ; des millions de portables rendus obsolètes 

et que l’on ne sait ni recycler ni détruire ; consommation énergétique du 

numérique en augmentation exponentielle ; épuisement de terres rares … 

société déshumanisée et robotisée… 

Tout cela sans la moindre évaluation environnementale ni sanitaire 

préalable ! 

Avec nous, dites non à cette aventure folle et inutile ! 

Engagez-vous dès maintenant à vous opposer au déploiement de ce 

nouveau gadget technologique qui nous enlèvera encore un peu de nos 

libertés. 

Décrétez, si vous êtes élu, un moratoire local sur la 5G, 

Soutenez, au niveau national, la demande de moratoire prônée par les 

ONG et, avec elles, exigez l’annulation immédiate de la mise aux 

enchères des fréquences 5G ! 

 

Le combat contre les compteurs communicants continue. Le combat contre 

la 5G continue aussi ; Coronavirus ou pas ! 

 A très bientôt dans les futures batailles  ou réunions d’informations. 

Pour rappel, deux conférences  sur la 5G : 

- https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Professeure-Annie-

Sasco-conf%C3%A9rence-onde-millau-22-01-2020_1.mp4  

https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Professeure-Annie-Sasco-conf%C3%A9rence-onde-millau-22-01-2020_1.mp4
https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/Professeure-Annie-Sasco-conf%C3%A9rence-onde-millau-22-01-2020_1.mp4


- J’veux du soleil, pas de la 5G : 

https://www.youtube.com/watch?v=W90_V91Toiw  
 

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

Information du collectif Avionnais  
 

L’alerte en vigilance de niveau 3 a été décrétée par le 1er Ministre ce 

samedi 14 mars 2020 à 19h. 

Par conséquent, nous avons pris la décision de ne plus assurer les 

permanences habituelles du mardi soir et du jeudi matin, jusqu’à nouvel 

ordre. 

Ceci afin d’éviter une prise de risque sanitaire inutile aux usagers qui 

viennent nous consulter d’une part, ainsi qu’aux Membres de notre bureau 

d’autre part. 

Cependant, en cas de problème vous pourrez continuer à nous joindre 

comme auparavant sur notre ligne téléphonique et notre boite mail 

habituelle  

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. 

Merci d’avance pour votre compréhension  

Le collectif CALGEA 62 

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

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. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=W90_V91Toiw


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  

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


- 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  

mailto:contact@listes.collectif-accad.fr

