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	 Toutes	 ces	 sources	 d’émission	 uti-
lisent	 la	 propagation	 d’ondes	 pulsées	 à	 des	
puissances de hautes fréquences, incom-
patibles	avec	 le	vivant,	 il	n’y	a	 jamais	eu	de	
doute	 à	 avoir	 sur	 cette	 question	 de	 santé,	
toutes les études indépendantes des opéra-
teurs le démontrent. 
  
	 Tout	 comme	 l’affolante	 croissance	
des	pathologies	liées	à	l’usage	des	hautes	fré-
quences	et	ceci	ce	n’est	pas	d’aujourd’hui!	
 
	 Il	y	a	des	ondes	magnétiques	qui	gué-
rissent,	il	y	a	les	ondes	qui	détruisent	la	santé	!		
 
	 Avec	 le	 Smart	 Meter,	 	 ils	 ont	 choisi	
la	 technologie	 radiative	 et	 intrusive,	mettant	
en	 danger	 la	 sécurité	 sanitaire	 de	 nos	 conci-
toyens.
  
	 Nous	restons	à	votre	disposition	pour	
vous	 fournir	 par	 internet,	 les	dossiers	 sur	 les	
hautes fréquences.
 
 Organisons-nous,faisons	entendre	LA 
VOIX DE LA RAISON ET DE LA SANTÉ,	auprès	
du	 Conseil	 d’État,	 du	 Cabinet	 Grand-Ducal,	 à	

la	 chambre	 des	 députés	 luxembourgeois	 et	
européens,	 des	 élus	 locaux,	 des	 administra-
tions	 communales,	 des	 agences	 et	 gérances	
immobilières,	des	administrations	de	la	santé	
publique	et	de	la	presse.	

Sites	majeurs	à	visiter:
www.next-up.org

www.robindestoits.org
www.santepublique-editions.fr

www.criirem.org

Chacun,	chacune,	à	sa	mesure,	peut	apporter	
sa	pierre	à	cette	noble	idée.	
REUSSIR,	c’est	mettre	son	offrande	pour	gon-
fler	l’enveloppe	financière,	pour	décupler	cette	
juste	cause.	Ils	ont	l’argent,	des	appuis	dans	les	
rouages	des	pouvoirs,	ils	abusent	de	la	désin-
formation,	nous	sommes	le	nombre.

SMART METER
« NOUS NE VOULONS PAS 

DE COMPTEURS IRRADIANTS 
TOXIQUES DANS 

NOS	APPARTEMENTS	!
NOUS VOULONS GARDER NOS 

COMPTEURS MÉCANIQUES 
SAINS, ROBUSTES, FIABLES 

QUI ONT FAIT LEUR PREUVE 
D’EFFICACITÉ. »

 La	 décision	 des	 Députés	 luxembour-
geois	sur	la	pose	dans	tout	le	territoire	national	
d’un	nouveau	compteur	électrique,	le	SMART	
METER,	 (puis	d’un	 compteur	à	gaz,	puis	d’un	
compteur	 à	 eau)	 fait	 suite	au	désir	 et	 à	 l’in-
formation	unilatérale	d’un	Groupement	d’In-
térêt  Économique, composé d’entreprises et 
de	communes,	un	choix	fait	sans	l’avis	des	po-
pulations	placées	devant	le	fait	accompli.
 
 Décision	anodine	en	apparence	…	
En	apparence	seulement,	n’est	pas	sans	consé-
quence	sur	notre	santé	et	notre	porte-monnaie!

	 Ce	compteur	est	entaché	de	«	perfor-
mances	et	techniques	»	inacceptables	pour	le	
consommateur	et	l’administré	luxembourgeois.
 

 1-	Le	Smart	Meter	utilise	l’installation	
filaire	électrique	privée	des	habitations		en	y	
injectant	 un	 courant	 permanent	 de	 hautes	
fréquences	 (Courant	 Porteur	 en	 Ligne-CPL)	
nocif,	toxique	et	cancérigène		pour	la	santé	des	
populations.	

 Ce procédé impacte  24 h sur 24  en  
irradiant des hautes fréquences sur prise 
de	 courant,	 centrifugeuse,	 machine	 à	 laver,	
lampe	de	chevet,	bureau,	éclairage	etc. 
 
	 A	cette	pollution	il	faut	y	rajouter	celle	
des	voisins,	aux	murs	mitoyens.	On	ne	peut	y	
échapper	 qu’avec	 une	 installation	 électrique	
blindée	!
 
	 Les	 habitants	 se	 plaignent	 de	 maux 
de	 tête,	 déséquilibre,	 vomissement,	 dépres-
sion,	 irrégularités	 cardiaques,	 troubles	 du	
sommeil,	difficultés	de	concentration,	pertes	
de	mémoire,	 nausées,	 vertiges	 etc,	 	 partout	
où	 ce	 compteur	 a	 été	 installé:	 Canada,	Amé-
rique,	Australie…	

 La	 décision	 d’implanter	 cette	 tech-
nique	n’est-elle	pas	entachée	d’un	acte	de	non 
assistance	à	personne	en	danger	?

 2-	 Le	 Smart	 Meter	 provoque	 des-
truction	 et	 détérioration	 des	 appareillages	
électriques	 reconnus,	 avec	 le	 risque	 d’in-
cendies,	 au	 point	 que	 les	 assurances,	 avec	
les dommages de toutes natures causés par 
l’amiante,	 le	 plomb,	 l’utilisation	ou	 la	 dissé-
mination	 d’organismes	 génétiquement	 mo-
difiés,	 ne	 couvrent	 plus	« les dommages de 
toute nature causés par les champs et ondes 
électromagnétiques	»
 
 Nous	voilà	avertis	! Sans assurance… 
Qui	 prendra	 à	 charge	 la	 détérioration	 des	
appareils électroménagers, l’incendie d’une 
maison…?	
  
 3- Le Smart Meter compte tellement 
bien…	que	par	 le	 jeu	de	la	correction	du	dé-
phasage,	 vos	 factures	 se	 retrouvent	avec	une	
hausse	de	10	à	20	%.	
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Action	soutenue	par: 
CULTIVER L’ETRE A.s.b.l. 

Siège	social:	16	Ceinture	des	Rosiers	
L-2446	HOWALD	-	Tél:	+352	621	762	440

cultiverletre@yahoo.fr
www.cultiverletre.org

 METERSMART

s t e e z s

Rassemblons	nos	forces,	un	don	de	
votre	part	serait	le	bienvenu	sur	notre	
CCP	IBAN:		LU24	1111	1916	0025	0000	

Code	Bic	:	CCPLLULL	
avec	la	mention	«SMART	METER»

Juin	2016

AGISSONS ENSEMBLE, IL Y VA DE NOTRE 
SANTE DEJA FORT COMPROMISE DANS 

NOS FAMILLES ET CHEZ NOS AMIS

SMART METER
DANGER

ARNAQUE

STOP

COMPTEUR ELECTRIQUE TOXIQUE

SMART METER

RADIATIONS 
HAUTES FRÉQUENCES
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	 Avec	un	 taux	de	6,5	%	de	 chômage,	
faut-il	y		ajouter	une	pierre	à	la	désoccupation	
professionnelle	?	

 7- Cette	industrie	des	compteurs	
« MOUCHARDS »	 elle	 nous	 vient	 de	 grosses	
entreprises	 américaines	 qui	 envahissent	 l’Eu-
rope!	 Elle	 permet	 aux	 business-men	 de	 faire	
des	affaires	juteuses	sur	notre	dos.	
 
 Dans le monde, ces compteurs pro-
voquent	une	opposition	citoyenne.	
 
	 L’Autriche	déclare	«	Celui	qui	ne	veut	
pas	le	nouveau	compteur	ne	l’aura	donc	pas!	»
 
	 Le	 gouvernement	 allemand,	 après	
l’organisation	d’un	audit,	stipule:		«	l’adoption	
massive	 de	 nouveaux	 compteurs	 n’est	 pas	
dans l’intérêt du consommateur allemand ».  

 
 C’est	clair	et	sans	bavure	!  En faisant 
fi	des	fonctionnaires	européens	qui	cherchent	
à	l’imposer.

 
	 En	France	le	refus	de	cette	technolo-
gie	s’amplifie.	

 Conscients	 des	 divers	 risques,	
nombre	 de	 communes	 françaises	 refusent	
l’installation	des	nouveaux	compteurs.
	 169	 villes	ont	 refusé	d’implanter	 ce	
compteur dans leurs communes. 
 
	 Si	la	Suède	et	l’Italie	les	ont	installés,	
l’Allemagne, l’Autriche et l’Etat de Califor-
nie	 l’ont	 refusé,	 tandis	 que	 le	 Canada	 retire	
105.000	compteurs	 installés	à	 la	suite	de	di-
vers	déboires.	L’abonné	peut	le	refuser.	Et	chez	
nous	…	�ussi	!
 
	 Cerise	sur	le	gâteau	…	Après	le	Smart	
Meter,	ils	nous	concoctent	le	compteur	à	gaz	
et	 à	 eau.	 Bonjour	 les	 dégâts	 pour	 les	 radia-
tions	!

	 Madame,	Monsieur,	
 
	 Informés	 sur	 cette	 orientation	 prise	
par	 les	 députés,	 nous	 vous	 incitons	 à	 porter	
ces	paramètres	à	 la	connaissance	de	vos	voi-
sins,	 vos	 amis	et	de	 votre	 famille.	Nous	pou-
vons	assurer	des	rencontres	de	quartier,	entre	
amis,	sur	ce	sujet,	organisez	les	!
 
	 Avec	 ce	 dossier	 spécifique,	 SMART	
METER,	nous	vous	invitons	à	prendre	connais-
sance	du	maximum	d’informations	sur	L’AUG-
MENTATION EXPONENTIELLE	 du	 niveau	 de	
radiations	 des	 HAUTES FREQUENCES issues 
de la technologie des Radars,	 émises	 par	 la	
téléphonie	mobile	et	appareils	ménagers	dans	
l’ambiance	domestique	des	habitations	et	dans	
toute	 la	ville	à	 l’extérieur,	rues,	parcs	publics,	
crèches,	écoles,	maisons	de	retraite,	hôpitaux	
etc.	
 
	 Antennes	 relais,	 	 micro-ondes,	 télé-
phone	portable,		tablettes,	plaque	à	induction,	
téléphone	 sans	 fil	 (Dect),	 ampoule	 à	 basse	
consommation	radiante,	Wi-Fi….	Quasi omni-
potent.

	 De	 plus,	 entre	 concentrateurs	 de	
quartier	et	compteurs,	ce	sont	 tous	 les	10	et	
15	ans	qu’il	faut	renouveler	ces	installations	!	
Rien	à	voir	avec	la	simplicité,	la	robustesse	et	
la	durée	de	vie	des	compteurs	actuels	!	

	 Qui	 paye	 la	 note?	 Le	 contribuable,	
bien	sûr!	Le	coût	est	estimé	entre	200/300.-
€	par	pose	de	 compteur,	 y	 compris	dans	 les	
résidences secondaires. 
 
 Bien	 évidemment,	 c’est	 en	 douceur	
sur	vos	 futures	 factures	que	 les	ponctions	 se	
feront!	 (Budget	 du	 côté	 français	 estimé	 à	 7	
milliards	d’euros).	Groupement	d’Intérêt	Eco-
nomique…pour	qui	?	

 
	 Au	 Québec	 et	 en	 Espagne,	 depuis	
l’installation	 des	 compteurs	 communicants,	
toutes	 les	 factures	ont	augmenté,	et	 il	n’y	a	
aucune raison que ce ne soit pas pareil au 
Luxembourg	! 
 
	 4-	 Ce	 système	 électronique	 permet	
de	pénétrer	au	cœur	même	de	votre	intimité,	
C’est	un	mouchard	dans	votre	maison.	

 Vos	 faits	 et	 gestes	 touchant	 à	 votre	
installation	 et	 appareillage	 électrique	 sont	
enregistrés	 (coucher,	 lever,	 éteindre,	 allumer	
l’interrupteur	 ou	 le	 téléviseur,	 départ	 en	 va-
cances,	inoccupation	de	l’habitation,	etc).	

	 Épié	dans	les	moindres	détails	de	nos	
vies	!	Quelle	manne	potentielle	pour	les	publi-
cistes,	tout	se	vend	et	tout	s’achète	dans	cette	
société	!
 
 5-	Cette	technique	permet	de	nuit,	de	
jour,	à	votre	insu,	d’arrêter	à	distance	tout	ap-
pareil	:	le	ballon	d’eau	chaude	et	les	radiateurs	
électriques	etc,	avec	les	meilleures	intentions	
du	monde!	
 
	 Les	 consommations	 «	 effacées	 »	
ponctuellement	 à	 distance	 via	 le	 système	
Smart	Meter,		ne	seront	pas	déduites	de	votre	
facture.
 
	 Cette	 non-consommation	 vous	 sera	
quand-même	facturée!	Le	Smart	Meter,	fonc-
tionnant	 dans	 des	 limites	 de	 puissances	 (le	
compteur	disjonctant	pour	un	oui	ou	pour	un	
non),	 nombre	 d’abonnés	 ont	 dû	 payer	 pour	
une	puissance	électrique	plus	forte	!!!

	 6-	La	mise	en	place	de	cette	techno-
logie entraînera la suppression de centaines 
d’emplois, on peut lire dans un dépliant pu-
blicitaire	 distribué	 aux	ménages	 que	 le	 sys-
tème:	 «fonctionnera	 de	 manière	 autonome	
avec	très	peu	de	ressources	humaines	». 

 

   

  
 
 

SMART METER, FRÈRE DU LINKY 
FRANÇAIS, COMPTEUR TOXIQUE. 
VOUS FERA T-IL ÉCONOMISER DE 
L’ARGENT?	VOUS	Y	CROYEZ...?

SEMEZ	LA	VIE!	
AVEC LE SMART METER, ILS SÈMENT LA 
MALADIE ET C’EST UN NON-SENS ÉCO-
NOMIQUE,	ÉCOLOGIQUE	ET	SANITAIRE	!	

 Dans	 le	 journal	 «	 LE	 JEUDI	 »	 du	
26.05.2016	 	 «	 LUXMETERING	 »	 	 (groupe-
ment	 d’intérêt	 économique	 de	 4	 entre-
prises	et	de	3	communes)	déclare	:	«Il	n’y	
aura ni coupure d’électricité, ni pénalité.  
Mais	le	jour	viendra	où	l’ancien	compteur	
ne	 sera	 plus	 exploitable.	 Nous	 n’aurons	
plus	que	des	compteurs	intelligents	à	ins-
taller et le client n’aura simplement plus 
le	choix.	»	Durée	de	vie	de	nos	compteurs	
actuels:	50-60	ans.	Quel	gâchis!

VOUS POUVEZ REFUSER LE COMP-
TEUR, ADRESSEZ UNE LETTRE A 

LUXMETERING
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	 Toutes	 ces	 sources	 d’émission	 uti-
lisent	 la	 propagation	 d’ondes	 pulsées	 à	 des	
puissances de hautes fréquences, incom-
patibles	avec	 le	vivant,	 il	n’y	a	 jamais	eu	de	
doute	 à	 avoir	 sur	 cette	 question	 de	 santé,	
toutes les études indépendantes des opéra-
teurs le démontrent. 
  
	 Tout	 comme	 l’affolante	 croissance	
des	pathologies	liées	à	l’usage	des	hautes	fré-
quences	et	ceci	ce	n’est	pas	d’aujourd’hui!	
 
	 Il	y	a	des	ondes	magnétiques	qui	gué-
rissent,	il	y	a	les	ondes	qui	détruisent	la	santé	!		
 
	 Avec	 le	 Smart	 Meter,	 	 ils	 ont	 choisi	
la	 technologie	 radiative	 et	 intrusive,	mettant	
en	 danger	 la	 sécurité	 sanitaire	 de	 nos	 conci-
toyens.
  
	 Nous	restons	à	votre	disposition	pour	
vous	 fournir	 par	 internet,	 les	dossiers	 sur	 les	
hautes fréquences.
 
 Organisons-nous,faisons	entendre	LA 
VOIX DE LA RAISON ET DE LA SANTÉ,	auprès	
du	 Conseil	 d’État,	 du	 Cabinet	 Grand-Ducal,	 à	

la	 chambre	 des	 députés	 luxembourgeois	 et	
européens,	 des	 élus	 locaux,	 des	 administra-
tions	 communales,	 des	 agences	 et	 gérances	
immobilières,	des	administrations	de	la	santé	
publique	et	de	la	presse.	

Sites	majeurs	à	visiter:
www.next-up.org

www.robindestoits.org
www.santepublique-editions.fr

www.criirem.org

Chacun,	chacune,	à	sa	mesure,	peut	apporter	
sa	pierre	à	cette	noble	idée.	
REUSSIR,	c’est	mettre	son	offrande	pour	gon-
fler	l’enveloppe	financière,	pour	décupler	cette	
juste	cause.	Ils	ont	l’argent,	des	appuis	dans	les	
rouages	des	pouvoirs,	ils	abusent	de	la	désin-
formation,	nous	sommes	le	nombre.

SMART METER
« NOUS NE VOULONS PAS 

DE COMPTEURS IRRADIANTS 
TOXIQUES DANS 

NOS	APPARTEMENTS	!
NOUS VOULONS GARDER NOS 

COMPTEURS MÉCANIQUES 
SAINS, ROBUSTES, FIABLES 

QUI ONT FAIT LEUR PREUVE 
D’EFFICACITÉ. »

 La	 décision	 des	 Députés	 luxembour-
geois	sur	la	pose	dans	tout	le	territoire	national	
d’un	nouveau	compteur	électrique,	le	SMART	
METER,	 (puis	d’un	 compteur	à	gaz,	puis	d’un	
compteur	 à	 eau)	 fait	 suite	au	désir	 et	 à	 l’in-
formation	unilatérale	d’un	Groupement	d’In-
térêt  Économique, composé d’entreprises et 
de	communes,	un	choix	fait	sans	l’avis	des	po-
pulations	placées	devant	le	fait	accompli.
 
 Décision	anodine	en	apparence	…	
En	apparence	seulement,	n’est	pas	sans	consé-
quence	sur	notre	santé	et	notre	porte-monnaie!

	 Ce	compteur	est	entaché	de	«	perfor-
mances	et	techniques	»	inacceptables	pour	le	
consommateur	et	l’administré	luxembourgeois.
 

 1-	Le	Smart	Meter	utilise	l’installation	
filaire	électrique	privée	des	habitations		en	y	
injectant	 un	 courant	 permanent	 de	 hautes	
fréquences	 (Courant	 Porteur	 en	 Ligne-CPL)	
nocif,	toxique	et	cancérigène		pour	la	santé	des	
populations.	

 Ce procédé impacte  24 h sur 24  en  
irradiant des hautes fréquences sur prise 
de	 courant,	 centrifugeuse,	 machine	 à	 laver,	
lampe	de	chevet,	bureau,	éclairage	etc. 
 
	 A	cette	pollution	il	faut	y	rajouter	celle	
des	voisins,	aux	murs	mitoyens.	On	ne	peut	y	
échapper	 qu’avec	 une	 installation	 électrique	
blindée	!
 
	 Les	 habitants	 se	 plaignent	 de	 maux 
de	 tête,	 déséquilibre,	 vomissement,	 dépres-
sion,	 irrégularités	 cardiaques,	 troubles	 du	
sommeil,	difficultés	de	concentration,	pertes	
de	mémoire,	 nausées,	 vertiges	 etc,	 	 partout	
où	 ce	 compteur	 a	 été	 installé:	 Canada,	Amé-
rique,	Australie…	

 La	 décision	 d’implanter	 cette	 tech-
nique	n’est-elle	pas	entachée	d’un	acte	de	non 
assistance	à	personne	en	danger	?

 2-	 Le	 Smart	 Meter	 provoque	 des-
truction	 et	 détérioration	 des	 appareillages	
électriques	 reconnus,	 avec	 le	 risque	 d’in-
cendies,	 au	 point	 que	 les	 assurances,	 avec	
les dommages de toutes natures causés par 
l’amiante,	 le	 plomb,	 l’utilisation	ou	 la	 dissé-
mination	 d’organismes	 génétiquement	 mo-
difiés,	 ne	 couvrent	 plus	« les dommages de 
toute nature causés par les champs et ondes 
électromagnétiques	»
 
 Nous	voilà	avertis	! Sans assurance… 
Qui	 prendra	 à	 charge	 la	 détérioration	 des	
appareils électroménagers, l’incendie d’une 
maison…?	
  
 3- Le Smart Meter compte tellement 
bien…	que	par	 le	 jeu	de	la	correction	du	dé-
phasage,	 vos	 factures	 se	 retrouvent	avec	une	
hausse	de	10	à	20	%.	
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Action	soutenue	par: 
CULTIVER L’ETRE A.s.b.l. 

Siège	social:	16	Ceinture	des	Rosiers	
L-2446	HOWALD	-	Tél:	+352	621	762	440

cultiverletre@yahoo.fr
www.cultiverletre.org

 METERSMART

s t e e z s

Rassemblons	nos	forces,	un	don	de	
votre	part	serait	le	bienvenu	sur	notre	
CCP	IBAN:		LU24	1111	1916	0025	0000	

Code	Bic	:	CCPLLULL	
avec	la	mention	«SMART	METER»

Juin	2016

AGISSONS ENSEMBLE, IL Y VA DE NOTRE 
SANTE DEJA FORT COMPROMISE DANS 

NOS FAMILLES ET CHEZ NOS AMIS

SMART METER
DANGER

ARNAQUE

STOP

COMPTEUR ELECTRIQUE TOXIQUE

SMART METER

RADIATIONS 
HAUTES FRÉQUENCES




