InfoLettre-ACCAD n°39 du 30 août 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.
***********

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

Principalement dans ce numéro 39 :
- Linky et pose forcée
- Réunion publique à Ruminghem, près de Saint-Omer
- STOP 5G à Lyon le 19 septembre
- Réunion publiques sur la 5G dans notre région
- Antennes 5G dans le secteur
- Appareil de mesures acheté par le collectif
- Permanence à Leforest le 2 septembre
- Permanence à Angres le 10 septembre
- Adhésion : URGENT
***********

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

Linky et pose forcée
Deux nouveaux cas nous sont connus. Ils feront l’objet de poursuites
judiciaires. Il faudrait que d’autres personnes se manifestent pour que l’on ait
encore plus de poids. Avis aux amateurs : contactez-nous
***********

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

Réunion publique à Ruminghem
près de Saint-Omer
Elle s’est déroulée le 15 juillet. 50 personnes ont écouté avec beaucoup
d’attention les éléments d’information sur les compteurs communicants et la
5G.
Il faut espérer qu’il y aura un collectif qui se créera dans la région
audomaroise.
***********

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

STOP 5G

Grande action le 19 septembre à Lyon

Programme
https://linky-non-merci.info/appel-circ-2020/#programme
Un article sur le sujet est paru le 25 aout ; un autre paraitra le 6 septembre.
Des actions à venir dans la région ; d’autres infos dans un prochain
infolettre.
***********

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

Réunions publiques sur la 5G
Nicolas BERARD, auteur de « 5G mon amour », vient dans la région début
octobre :
- Le vendredi 9 octobre à 18 h à AVION, région lensoise
- Le samedi 10 octobre à 10 h à la MRES –rue Jules de Vicq- à LILLE
- Le dimanche 11 octobre à 10 h à CONDE, région valenciennoise
Prévenez toutes les personnes ou collectifs possibles.
Pour d’autres renseignements, bientôt sur le site du collectif
***********

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

Les antennes 5 G dans le secteur
A Douai, Cuincy, Rouvroy, Raimbeaucourt, Le Villers-Flers en Escrebieux,
Angres, Grenay …

Celle de Dorignies-Douai a été carbonisée par quatre militants libertaires
Cela a été jugé le 30 juillet au tribunal de Douai.
Jordan PFUND a été condamné à 1 an de prison ferme
La voix du Nord a consacré un article sur le sujet
Commentaire à propos de cet article
La Voix du Nord a une façon très bizarre de relater cette audience qui a duré
plus de 6 heures.
Ce journal ne mentionne pratiquement que les paroles à charge pour montrer
la « dangerosité » des accusés. Il ne mentionne pas la totalité de
l’intervention de Jordan PFUND à propos de la problématique de la 5G.
Ce journal oublie l’intervention de l’avocate de J. PFUND, Victoire Barbry, qui
a d’abord expliqué ce que signifiait la pose d’antenne 5G avec ses
conséquences dans l’avenir, notamment au niveau de la santé et de
l’espionnage. Cela a pris du temps, cela a été bien fait … mais cela a eu le don
d’agacer la présidente du tribunal !
Il vaut mieux étudier les faits plutôt que d’expliquer le pourquoi des faits. Et,
en conséquence, montrer que la sanction est juste ! Il vaut mieux oublier que
la convention citoyenne a demandé (vote à 98 %) un moratoire sur la 5G et ne
pas mentionner que MACron n’a pas tenu compte de cette demande !
Une autre petite remarque –indépendante de l’article de VdN : les quatre
prévenus ont trop abusé de l’utilisation des téléphones portables durant leurs
pérégrinations ; ceci, ajouté aux renseignements fournis par les caméras,
permet de comprendre comme la tâche a été facilitée pour les policiers –qui
par ailleurs, ont abusé de procédures illégales –bien entendu sans
conséquences pour le Procureur ! Il ne faut pas oublier que l’on est dans une
société de plus en plus espionnée. Il suffit de regarder des films pour avoir
une très petite idée des possibilités d’investigation.
Pour en savoir plus, lire l’article qui paraitra le 1er septembre sur le site
du collectif
***********

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

Appareil de mesures
Il a été acheté par le collectif ACCAD
Le mode d’emploi de cet ANALYSEUR Envionic FA845 a été réalisé par Jean
Claude. Merci à lui.
On peut donc faire des mesures de différents types :
- Mode RF – pour les champs électromagnétiques Hautes Fréquences

- Mode Elec – pour les champs électriques Basses Fréquences
- Mode Magn – pour les champs magnétiques Basses Fréquences
- Mode Scan – pour l’analyse de spectres
Pour en savoir plus, lire l’article en date du 19 août sur le site du collectif
Les personnes qui désirent faire des mesures dans leur logement sont
priées de se faire connaitre
***********

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

Permanences à Leforest
Elles ont lieu en mairie ; normalement tous les premiers mercredis du mois
La prochaine permanence aura donc lieu ce mercredi 2 septembre ; de 15 h à
17 h.
Pour d’autres infos, voir sur le site du collectif.
***********

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

Permanence à Angres
La prochaine aura lieu le jeudi 10 septembre à 18 h, salle Capet
Vous pouvez venir … sans prévenir
Pour d’autres infos, voir sur le site du collectif.
***********

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

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 »
Si vous voulez faire un virement :

Intitulé :
COLLECTIF ANTI COMPTEURS COMMUNICANTS ARTOIS DOUAISIS
RIB :
15629 02654 00020833001 93
IBAN :
FR7615629026540002083300193
BIC :
CMCIFR2A
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

