
Être irradié par ses voisins 

Déjà refusé, mais les radiofréquences de mes voisins vont m’irradier; que 

puis-je faire? 

C’est indéniable que les radiofréquences des compteurs « intelligents » de vos 

voisins vont pénétrer votre demeure. Autre vous protéger et faire de votre 

demeure une zone blanche (pas des radiofréquences à l’intérieur), voici ce que 

vous pouvez faire : 

Les citoyens se mobilisent : chaque citoyen qui refuse, visite ses voisins pour 

l’inviter à refuser et explique comment faire. Pour les personnes sans ordinateur, 

ils ont une copie de l’avis de non-consentement et de la mise en demeure pour 

ceux qui ont déjà un compteur à radiofréquences, des adresses courrier des 

personnes en copie conforme et l’affichette qu’ils donnent à leur voisin qui 

accepte de refuser. Pour faciliter la décision surtout aux voisins démunis, vous 

ajoutez six adresses par document et vous leur demandez une contribution de 3 

$ chacun pour ainsi envoyer la lettre par courrier recommandé et la copie aux 

quatre élus en copie conforme. Si ces voisins sont plus démunis qu’ont peut 

l’imaginer, vous pouvez payer les frais de 10, 50 $ pour leur lettre à multiples 

adresses et vous l’envoyez par courriel aux élus en copie conforme. Ils font cela 

pour tous les voisins à 75 mètres (246 pieds+ comptez jusqu’à 250 pas de votre 

maison dans toutes les directions et les maisons qui sont à cette distance ce 

sont le nombre des maisons que vont rayonner vers la vôtre) pour s’assurer 

qu’ils ne sont pas atteints. Ensuite ils invitent leurs voisins à poser le même 

geste. Ce mouvement va en grandissant. Vous pouvez faire la même chose; 

c’est une opportunité pour connaître vos voisins. Pour les voisins indécis, ils 

laissent le document « Ce qu’HQ ne vous dit pas »; ceux qui ont accès à 

l’Internet donnent leurs coordonnées pour leur envoyer une copie de ce 

message. 

Dès qu’un de vos voisins a envoyé son avis de non-consentement, il devrait 

coller sur sa boîte aux lettres un logo  pour que le prochain voisin le sache 

et ne le dérange pas : ce voisin peut-être dans le rayonnement d’un autre voisin 

qui est en train de poser le même geste que vous. Ainsi on ne gaspille pas du 

temps. 

 

http://basseslaurentidesrefuse.com/2013/06/07/comment-se-proteger-des-cem/

