Cette tribune libre accueillie dans ce bulletin n’engage que la réflexion de son auteur

Semaine 49, toute vérité est-elle bonne à dire ?
L’interview de Bernie F6HQY
Chaque semaine nous ‘traitons’ d’un sujet, cette fois ci c’est
« le blog radioamateur», et en particulier cette semaine celui de f6hqy.
Puis les rubriques :
Reçu via notre adresse mail …
Lu sur un site …
Brèves infos …

Comment résilier un prélèvement
Taxe annuelle 2013.
Un best off de commentaires lus …

Parfois un commentaire à chaud sur un sujet brûlant, ou qui comme cette semaine a fait le buzz, mais dans un
verre d’eau.
Cette semaine nous proposons d’attribuer les prix orange et citron.

Parfois un commentaire à chaud sur un sujet brûlant

Encore un Om de grande valeur vient de nous quitter, F6DGU Olivier Marsan, nous a quitter le
vendredi 23/11/2012 a quelques jours de ses 61 ans, toutes nos condoléances à la famille

Rappel :

ORANGE, CITRON …

Cette news
letters est
relayée
spontanément
Nous
demandons à
tous de bien
vouloir
diffuser
largement ces
pages. Merci
Nous vous
invitons donc
à nous faire
part de vos
commentaires
et
suggestions
pour nous
permettre
d’enrichir de
façon
continue
notre débat.

Suite
aux semaines
37 et 38,
continuez à
répondre au
sondage sur
facebook,
(radioamateursFrance)
Merci à tous.

Adhésion
Que chacun
prenne ses
responsabilités.
Pour notre part
c’est NON.

Cette semaine, le commentaire à chaud sera celui que nous proposons :
Pour bien finir l’année, il serait bon d’attribuer un prix « orange » et un prix
« citron ».
A qui le prix orange attribué à la personne qui vous parait la plus méritante.
Idem pour le prix citron du plus mauvais, du plus nul, en fait, quel est celui qui
vous paraît le plus détestable …
N’hésitez pas à participer en nous envoyant un mail à :
radioamateurs.france (a) gmail.com
Tous ont leur chance d’êtres les heureux gagnants, alors n’hésitez pas à
soutenir vos candidats et que les 2 plus forts gagnent …
Les résultats seront publiés dans la news letter n° 51.

ANFR
http://www.anfr.fr/fr/autorisations-certificats/radioamateurs.html

Communiqué de presse de l’ANFR à destination des radioamateurs.

Report de la facturation
des taxes annuelles
A titre exceptionnel, en raison
d'une évolution du système
informatique du ministère de
l'économie et des finances,
l'ANFR n'est pas en mesure
d'émettre en 2012 les taxes
annuelles au titre de 2013. La
facturation associée aux licences
des radioamateurs est donc
reportée au premier trimestre de
2013.

A propos
Qui sommesnous ?

A méditer :
Cours de préparation au certificat d’opérateur.
http://www.rcbasseterre.fr/Cours-de-preparation-au-certificat,86.html

Des
radioamateurs
ayant exercés
des
responsabilités
au sein de radioclubs, de
départements, et
autres fonctions
au REF-Union.
Date de
création ?
La première new
letter date du
1er janvier 2012.
La création du
site date du
1er juin 2012.
Pourquoi
l’anonymat ?
Comme pour la
presse, seules
comptent les
idées et non pas
les hommes.
Que voulons
nous ?
Défendre le
(notre) hobby
qu’est le radioamateurisme.
Pour cela nous
allons :
Informer nos
correspondants
Participer aux
développements
et promouvoir
les activités.
Etablir des
relations avec
les
administrations
de tutelles.

Dans un passé très proche, beaucoup de personnes m’ont fait savoir qu’elles
désiraient passer l’examen mais ne savaient pas quoi apprendre et surtout
demandaient un peu d’aide sous forme de cours.
Face à cette demande, j’ai pris la décision de dispenser des cours. Nous
n’avons pas de local au radio-club. Qu’à cela ne tienne, les cours se feront à
mon domicile. Vous ne voulez pas que les cours se fassent un soir de la
semaine mais plutôt le samedi matin au grand désarroi de mon épouse,
j’accepte, mais, compréhensive, mon épouse se plie à ma décision.
La préparation des cours demande un certain temps qui réduit d’autant ma vie
de famille.
Tous ces petits désagréments ne sont rien comparé au plaisir de pouvoir
accompagner quelqu’un jusqu’à la réussite à l’examen. (sauf pour le reste de
ma famille qui ne retire de cette affaire que des inconvénients, mais qui accepte
de bonne grâce)
Les cours débutent, donc, au mois de septembre. Tout va bien mais très
rapidement, les absences non annoncées se font de plus en plus régulières.
Sans parler des retards d’environs une heure pratiquement systématiques. (je
vous rappelle que ce n’est pas moi mais vous qui avez fait le choix du jour et de
l’heure du cours.)
Aujourd’hui, comme depuis au moins 4 semaines, ma famille aurait aimé aller
se promener mais j’ai bloqué tout le monde parce que, peut être, les candidats
vont venir suivre le cours.
Mes parents, lors de mon éducation, m’ont appris le respect et la courtoisie. De
ce fait, je préviens mon entourage lors d’une absence.
De part ma profession, mes temps de repos en famille sont déjà peu nombreux.
Mon épouse comprend que j’entame ces repos familiaux pour dispenser des
cours mais lorsque je me retrouve seul devant un cours dont je n’ai aucun
besoin puisque déjà licencié et sans être prévenu, là, elle ne l’admet plus et me
reproche de faire des efforts pour des gens qui veulent tout mais sans faire
aucun effort pour l’obtenir. Je la cite : "ils te prennent pour un imbécile".
Je dois admettre qu’elle n’a pas vraiment tort.

Sachez que je ne pourrais pas aller passer l’examen à votre place ! Un minimum d’efforts est requis.
Certains m’ont dit avec envie : "Toi tu l’a passé vite et sans efforts".
C’est vrai mais j’ai tout de même appris la règlementation et ma formation professionnelle qui dépasse
très largement le niveau technique requis pour la licence m’a coûté un an et demi de régime d’internat
militaire alors que j’étais père de famille.
Il faut faire des choix et se donner les moyens d’atteindre nos objectifs. Donc s’il est vrai que je n’ai
pas eu d’efforts à fournir lors du passage de l’examen, rassurez vous, ces efforts ont été fournis avant.
Malheureusement, je constate une fois de plus que je vis sur une île peuplée de personnes avides
mais partisanes du moindre effort.
Devant si peu d’assiduité, de courage et de correction, je me vois dans l’obligation d’arrêter les cours
et ne pas dégrader ma vie de famille.
Famille qui, je vous le rappelle, accepte très bien ces cours à partir du moment où c’est pour des
personnes sérieuses qui ne me prennent pas pour un C.. .
ps : j’ai, un moment, pensé à adopter le comportement général ici en ne disant rien et en laissant les
candidats venir se casser le nez sur ma porte.
Mon éducation me l’interdit et je vous préviens par cet article.
François

Lu sur … http://f6hqy.com/
Cette semaine suite à un post du propriétaire F6HQY, le blog à reçu et publié près de 200
commentaires.
Un top, 200 ce n’est pas rien.
Le sujet ? une parodie
Le thème (imagé et fiction) ? tout simplement une bande de jeunes débarquant au QG (quartier
général) d’une association nationale sise rue de Suède à Tours …
Et les commentaires me direz-vous ? et bien à vous de juger …
En voici un florilège. Pour être précis, des morceaux (des extraits) choisis.
A chacun d’eux, nous apportons des explications et commentaires.
Pour les commentaires RAF = Radioamateurs.France.
Tout cela paraîtra affligeant pour certains, pour d’autres c’est un reflet de la réalité du monde
radioamateur même si c’est déplaisant d’en être arrivé là.
Mais faute à qui ?
Alors assez écrit, allons y car ce n’est pas triste du tout.

Pravda dit : 5 décembre 2012 à 13:45
L’opération de lobbying F6FRA qui fut un gros flop mis à part irriter nos
Comme pas hasard, le chapitre du lobbying du ref, on en parle de cette sauce tourangelle !

élus.

RAF dit: Effectivement, cher om nous pensons et ne sommes pas les seuls, que cela nous a
porté tord et certains résultats post lobby n’ont rien à voir avec cela.
Dite, très cher f6fra, vous avez louper le coche avec nos élus
@ philippe pas terrible la com sur l’audit, avez-vous reçus des consignes de se faire oublier ?
RAF dit :un détail oublié, F6FRA n’a t’il pas été nommé pour la com ?

Spider dit : 5 décembre 2012 à 17:02
Enfin, si je veux démolir FRA, j’ai le support et la matière mais je ne le fais pas car justement cette
tribune est de faire remarquer l’enfumage et de remettre à la hauteur les joueurs de pipeau sur le
principe du libre échange et courtoisie.
Vu comme ça, on évite de publier un roman fleuve sur l’art est la manière de magouiller dans une
association.
RAF dit : bien vu.
F6CER dit : 3 décembre 2012 à 08:36
« Le REF a t’il négocié l’arrêt des examens classe 3 et de l’épreuve de CW ? »
Mémoire sélective ou Alzheimer ?
RAF dit : bien dit et résumé.
Spider dit : 6 décembre 2012 à 05:21
Non non !!! les archives se retrouvent même si j’ai pu constater des disparitions ce qui me fait sourire.
RAF dit : bien, nous aussi, et si l’on publiait tout, l’explosion serait immédiate.
F6FRA dit : 6 décembre 2012 à 10:28
On peut lire tout et n’importe quoi ici.
A mon tour : l’opération de lobbying, elle ne m’appartient pas à moi seulement. J’en ai été le relais.
Son résultat ? Pas mesurable, mais certainement un élément faciliteur, qui a fait que nous avons eu
satisfaction sur le dossier modes numériques, avec en prime (ce n’était pas à l’ordre du jour de la
réunion), l’autorisation du 50 MHz partout en France. Simple hypothèse de ma part, car ne je ne
participais pas à cette réunion avec l’administration.
RAF dit : après avoir fait et revendiqué le dossier, curieux de tourner sa veste.
Ce lobbying fut désastreux pour l’image, on l’a déjà dit, quand au numérique, rien à voir, idem
pour le 50 MHz,
F6FRA dit : 6 décembre 2012 à 10:48
Quand je disais que nous n’étions pas à la retraite, ce n’était pas du tout avec l’idée que c’est bien un
des problèmes de cette association :
(adressé à @f6gox) … Que vous ne soyez pas anti-REF, je vous l’accorde. Alors, pourquoi faire la
publicité de votre non appartenance à cette association, à l’instar d’une certaine lettre hebdomadaire ?
Non cela ne me déplaît pas, nous sommes en démocratie.
RAF dit : merci d’être en démocratie et tout un chacun peut s’exprimer surtout pour dire des
vérités (parfois cachées par d’autres).
Paul dit : 6 décembre 2012 à 16:36
Poussée d’acné chez nos gigolos… à la veille de renouveler la cotisation.
La prochaine au printemps, avant l’AG. Pas d’inquiétude c’est tous les ans comme ça.
RAF dit : alors, à Paul et à tous : ne cotisons plus dans de telles conditions.
Anti-censure dit : 6 décembre 2012 à 16:39
Un peu d’humour dans un monde de … radioamateurs ! Tout est permis sauf les grossièretés et les
insultes. Alors à vos claviers pour des commentaires constructifs, dans l’humour et la bonne humeur.
Merci,
RAF dit : bien résumé.
F6GOX dit : 6 décembre 2012 à 22:46 et 1 décembre 2012 à 11:04
@ F6FRA dit : 30 novembre 2012 à 22:46 : « A ceux qui disent que je ne fais rien : oui, vous avez
raison, je ne fais rien au CA du REF. »
!!! ??? Persiste et signe ou c’est de l’humour PACA ?
RAF dit : Nous pensons les deux !

@ F6FRA dit : 30 novembre 2012 à 22:46 : « Sinon attendez que les nouveaux statuts entrent en
vigueur et présentez-vous ! Je me répète allez vous dire : mais oui, et je ne peux m’en empêcher, ni de
rigoler d’avance ! »
!!! ??? Merci d’avoir confirmé que les nouveaux statuts ne changeront rien selon vous et que les
nouveaux administrateurs qui seraient élus non plus, à part vous faire « rigoler d’avance »…
Mais de quoi rigolez-vous ? De l’échec des futurs administrateurs élus sous les nouveaux statuts que
vous avez souhaité ? Dites-nous en un peu plus…
Serait-ce une volte face de celui qui revendique d’être à l’origine du changement des statuts grâce à la
« motion » de sa région ?
C’est à croire que dans la tête de ceux qui occupent les postes d’administrateur, il n’y aura jamais de
renouvellement valable.
C’est curieux cette mentalité quand même.
Au lieu de valoriser le renouvellement des administrateurs, par la recherche, la formation et l’accueil de
successeurs afin qu’ils soient meilleurs que les précédents, dans la logique de développement, de
rayonnement de l’association, on se limite à la logique de pérennité dans la médiocrité en dénigrant les
suivants !!
C’est certain que de cette manière, il n’y a pas foule de candidats…
Soyez sans crainte, personne ne viendra vous déranger dans vos projets.
Un ex membre du REF et ex adhérent du REF-Union pas prêt d’y remettre les pieds!
73 Laurent F6GOX
RAF dit : le commentaire de Laurent dans le dernier paragraphe reflète notre pensée, rien à
ajouter.
@ F6FRA dit : 5 décembre 2012 à 09:08
« Si je vous ai bien compris, vous insinuez que les élections de 2013 dans ma région sont déjà «
ficelées » ? Implicitement vous accusez de fraude les présidents des départements PACA et les
membres de leurs bureaux ? »
RAF dit : là on dit rien, on nous le reprocherait.
Philippe dit : 7 décembre 2012 à 00:04
@ F6GOX dit :le 6 décembre 2012 à 22:46
« C’est certain que de cette manière, il n’y a pas foule de candidats… »
Je dirais même plus : cette manière de faire, ou ne pas faire, c’est à dire ce que je disais dans un
précédent commentaire, le fait de « ne pas donner envie » ou « de ne pas aller chercher de nouveaux
administrateurs » peut effectivement avoir pour effet « qu’il n’y aura pas foule ».
Et ceci peut se retourner contre le CA actuel. Car celui-ci démissionnera du REF-Union et se
représentera à celui du REF. Avec une très forte probabilité d’être élu facilement puisqu’ils ont déjà
pour eux l’ancienneté, et donc l’expérience, et de plus, ce sont eux qui ont mis en place ces nouveaux
statuts. Leur « CV » est déjà bien blindé
Le message global qui passera alors sera que le changement de statuts n’aura rien apporté de
nouveau. Et ceci amènera de l’eau au moulin des précédentes équipes qui souhaitaient conserver
l’Union.
Si j’étais mauvaise langue je pourrais ajouter plein de méchancetés et de sous-entendus à la lumière
de ce que je viens d’écrire,
RAF dit : là encore tout est dit.

Lu sur … http://f6hqy.com/
F5lpr dit, le 23 octobre 2012.
Bonjour à tous.
Bernie il ne t’a sûrement pas échappé que ton blog est aujourd’hui INCONTOURNABLE en tant que
source d’informations pour les instances dirigeantes de l’Association historique et j’en suis très
heureux pour toi
Ce commentaire d’un habitué du blog, montre combien internet est important pour la diffusion
d’information et ce blog peut être présenté comme le plus important, le plus varié, le plus libre
comme vous pourrez vous en rendre compte en vous y rendant.
Malgré les extraits que nous avons cités plus haut, nous persistons à dire que ce site est le meilleur
blog justement et qu’il faut y aller et qu’au travers des commentaires, chacun se fasse une opinion.

Blog
Un blog est un type de site web ou une partie d'un site web utilisé pour la publication périodique et
régulière de nouveaux articles, généralement succincts, et rendant compte d'une actualité autour d'un
sujet donné. À la manière d'un journal de bord, ces articles ou « billets » sont typiquement datés,
signés et se succèdent dans un ordre antéchronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien.
Au printemps 2011, on dénombrait au moins 156 millions de blogs, et pas moins d'un million de
nouveaux articles de blog publiés chaque jour. Toutefois, le nombre de blogs inactifs demeure élevé.
Rares sont en effet ceux qui affichent une grande longévité et l'écrasante majorité d'entre eux ont été
abandonnés par leurs auteurs.
Un blogueur a aujourd'hui loisir de mélanger textes, hypertexte et éléments multimédias (image, son,
vidéo, applet) dans ses billets ; il peut aussi répondre aux questions et commentaires des lecteurs car
chaque visiteur d'un blog peut ou bien laisser des commentaires sur le blog lui-même, ou bien
contacter le blogueur par courrier électronique.
Depuis que nous lisons et que nous sommes gentiment relayés sur le site de Bernie F6HQY, il est
bien de savoir qui en est l’auteur et de vous le présenter à travers un petit questionnaire.
Cela permet aussi de découvrir le cursus, les activités et les motivations pour en arriver à la
création de ce blog.
Présentation de l'om, ton pro lié ou non à la radio.
Non, aucun rapport. Je travaille plutôt dans le domaine de la
santé et mes études il y a longtemps n’avaient aucune
connotation « technique »…
C’est d’ailleurs pourquoi j’ai toujours pensé que le fait de
devenir radioamateur représentait un effort et un travail
beaucoup plus important pour les gens comme moi que pour
des personnes issus des filières techniques.
A l’époque où j’ai commencé à m’intéresser à la radio (début
des années 70), c’est fou le nombre de réparateurs télé que
j’ai rencontré dans le milieu !
Ainsi l’examen était évidemment plus facile pour eux …

Comment es-tu venu à la radio ?
Une paire de talkie walkie reçue en cadeau de noël alors que j’avais 13 ou 14 ans… Comme il
s’agissait d’un récepteur super réaction, il arrivait parfois que : au lieu de recevoir mon frangin,
j’entendais des voix qui parlaient bizarrement… J’aimais bien écouter ces gars sans trop savoir de quoi
ni de qui il s’agissait.
J’ai d’ailleurs très vite constaté que plus je montais dans les étages de la maison de mes parents et
mieux j’entendais ces voix, ce qui m’a plus d’une fois carrément conduit sur le toit de la baraque !
D’une certaine façon, ce fût ma première expérimentation radio…
C’est un ami modéliste de mon père qui nous a apporté l’explication, étant lui-même un des premiers
cibistes. « Astérix 17 », qu’il se faisait appeler… C’est grâce à lui – devenu radioamateur des années
plus tard - que je suis entré peu à peu dans ce milieu qui, bien que cibiste, n’avait pas grand-chose à
voir avec ce que la CB est devenue dans les années 90.
J’y ai d’ailleurs rencontré des gars qui sont ensuite devenus d’excellents radioamateurs, je pense par
exemple à « Jupiter 6 » dont je ne dévoilerai quand même pas le call officiel ! Pas plus que celui de
« Java 17 » ! Sans doute que je ferai un post un de ces jours pour parler du 27 Mhz du début des
années 70, c’était vraiment une époque excitante…
Epoque de l'examen.
J’ai passé l’examen en mars 82. Pour l’anecdote, j’en ai passé pas mal dans ma vie, mais c’est sans
doute celui qui m’a tenu le plus à cœur … et pour lequel j’ai franchement eu le plus la trouille…
Préparation individuelle et / ou club ?
J’habitais à La Rochelle à l’époque et je n’ai pas souvenir qu’il y avait quoi que ce soit d’organisé dans
le secteur. Il a donc fallu se débrouiller avec les moyens du bord.
La méthode …
Je garde de cette préparation à l’examen un très bon souvenir. Nous étions deux à vouloir obtenir cette
satanée licence, mon compère de bachotage étant Jean-Philippe qui allait devenir F1GTR puis, plus
tard, F5GTR. Un compère qui nous a hélas quitté il n’y a pas très longtemps.
La méthode était simple : nous avions chacun un exemplaire du bouquin de Sigrand plus quelques
autres publications. On potassait chacun de son côté et on se retrouvait 3 soirs par semaine – souvent
jusqu’à des heures indues - chez Jean-Philippe pour comparer, se poser des questions…
Le but était simple : connaître le bouquin de Sigrand par cœur et, si possible comprendre ce qu’on
avait retenu ! Je me souviens encore du schéma d’un récepteur à tubes que j’étais capable de
reproduire intégralement, il ne manquait rien, pas même les résistances de fuite ! et d’expliquer son
mode de fonctionnement…
Il y avait sans doute de meilleures méthodes d’apprentissage mais bon, on a fait comme on pouvait
car il n’y avait pas internet à l’époque ! On a commencé à bosser en septembre 81 et on a passé
l’examen à Poitiers en mars 82.
Il y avait une épreuve écrite sur la règlementation, une autre sur les questions techniques puis un oral
devant l’examinateur (je ne me souviens plus de son nom mais des histoires courraient sur son
compte, genre des candidats mécontents qui lui courraient après dans la rue pour lui casser la tête…).
Il fallait ouvrir son TX devant lui et lui montrer les composants / modules qu’il demandait puis le mettre
en route sur charge non rayonnante afin de lui faire un joli creux plaque.
Parfois, il organisait un QSO fictif avec le candidat pour voir s’il connaissait les procédures de trafic.
Après il y avait l’épreuve de CW mais bon, ayant fait mon service kaki dans les transmissions (tout à
fait par hasard d’ailleurs), ça posait moins de problème !

Tes activités au fur et à mesure …
J’ai été un enragé du DX pendant longtemps puis ça m’a passé.
Plus tard, j’ai touché aux modes numériques mais ça ne m’a pas vraiment passionné.
Ces dernières années, j’ai pas mal sévi le soir sur 80 mètres pour retrouver les copains et expérimenter
mon traitement audio via PC. J’aime beaucoup le couplage informatique / radio et je pense que je me
mettrai un de ces jours aux systèmes de type SDR.
Peu de constructions personnelles par contre, je ne suis pas très doué avec le fer à souder.
En fait, j’ai une conception assez cyclotimique de la radio, mon activité procède par vagues. Que de la
CW à certains moments, puis que de la phonie. Puis que du DX avant de ne faire que du ragchewin…
Et puis pas grand chose, comme en ce moment.
Le blog depuis quand ?
Je ne sais plus trop, trois ou quatre ans sans doute.
Le blog actuel doit être la 4ème ou 5ème version de la mouture initiale car j’utilisais au départ des
plateformes toutes prêtes alors qu’il est maintenant installé chez OVH.
Pourquoi ?
Difficile à dire… mais il est clair que la facilité de communication / expression offerte par internet me
plaît beaucoup. Me fascine même.
Le blog, c’est un bon moyen pour dire ce que je veux et à ma façon mais aussi pour partager.
La véritable « tonalité » du blog est apparue peu à peu, au fur et à mesure que je me rendais compte
combien l’expression du monde radioamateur était limitée et déficitaire.
Et puis il y a eu le Refuthon qui a marqué un tournant dans la « ligne éditoriale ». Pour résumer ma
méthode de gestion du blog, je dirai que j’essaie de faire sérieusement les choses sans me prendre au
sérieux. Il n’y a rien à prouver dans ce truc, ni à gagner non plus. Le seul élément qui importe est d’y
prendre du plaisir. Le jour où ce ne sera plus le cas, je fermerai la boutique.
Les résultats …
C’est toujours difficile de porter un regard sur ce que l’on fait, d’autant que je n’avais pas d’objectif
particulier en tenant ce blog, dans mon esprit, j’étais plutôt dans une démarche de type « bouteille à la
mer » : on lance quelque chose qui part avec le courant et on voit si ça revient un jour, et comment…
L’opération Refuthon est née presque comme une boutade, j’ai eu l’idée en 5 minutes et j’ai lancé le
truc dans la foulée.
La surprise a été que la mayonnaise prenne et que des gars sympa et efficaces me rejoignent
rapidement.
Merci à eux, au passage. Avec le recul, je suis convaincu que la réforme du REF-u, même si
l’accouchement reste difficile, trouve une de ses sources dans le Refuthon et le travail de qualité qui y a
été fait.
Les près de 500 signataires ne s’y sont d’ailleurs pas trompé. Et puis, une initiative constructive visant
à aider plutôt qu’à détruire, et gratuite en plus, c’était plutôt original, non ?
Les chiffres.
C’est fluctuant et dépend de la qualité des posts et de l’actualité. En ce moment, il y a plus de 500
visites par jour, à d’autres moments, c’est plutôt la moitié de ce chiffre, voire beaucoup moins.
Tes impressions personnelles …
Je crois qu’il est indispensable qu’une forme de communication « protestataire » puisse s’exprimer visà-vis de l’ordre établi, qu’il s’agisse du gouvernement, de l’association locale des pêcheurs à la ligne ou
encore du REF-u.
Il n’est d’ailleurs pas inutile que les « décideurs » aient conscience de ce que pensent vraiment, à tort
ou à raison, les gens dont ils s’occupent.
.

De ce point de vue, les « pontes Réfiens » ont pris en pleine poire la révolution internet et ont encore
beaucoup de mal à maîtriser l’outil et à l’adapter à leur mode de fonctionnement. Mais ils y arriveront…
un jour.
Ce blog est aussi l’occasion de nouer des relations avec des gens intéressants que je n’aurais sans
doute jamais rencontrés autrement.
Du point de vue de la méthode, j’ai choisi une approche très caricaturale car non seulement j’aime
bien la caricature et l’outrance, mais c’est en plus quelque chose qui apparaît comme complètement
décalé par rapport à la rigueur technique, au sérieux donc liée à l’image du radioamateurisme …
Je me suis par exemple beaucoup amusé à créer l’an dernier cette galerie de personnages affublés de
sobriquets dont les aventures étaient directement issues des listes de diffusion du Ref-u que je
recevais à l’époque de « Mon Petit Doigt m’a dit… ».
Je ne sais pas trop comment les gens en question ont pris ça mais une chose est sûre, c’est que ça
n’a jamais été méchant de ma part…
Pas de regrets donc, même si je me rends compte avec le recul que j’ai été un peu trop sévère avec
Mister Jo… et aussi avec Smoking Man ! Sans parler du Bourdon Corse …
Finalement que fait tu aujourd'hui ?
Je bosse (beaucoup d’ailleurs) ce qui fait que mon temps libre est assez réduit ! Pour ce qui est de la
radio, l’activité est quasi inexistante mais je sais que ça reviendra un de ces jours, d’ailleurs, et c’est
un signe, je commence à me dire qu’un IC7400 d’occase ne serait pas mal dans mon shack…
J’aime bien les taxis de chez Icom depuis que j’ai eu un IC756 puis un IC756 PRO2. De toute façon, la
radio est vraiment un truc viral qu’on garde à vie : il y a des périodes de rémission mais aussi des
moments de forte fièvre !
D'autres activités …
Je lis pas mal mais pas des revues techniques ! Et je fais de la zique dans un groupe de copains …
On a démarré ça il y aura bientôt trois ans et j’aime bien ces moments Rock’n roll entre potes : bière,
saucisson et musique…
Grâce à ça, mon cholestérol augmente et mon audition diminue ! Un peu de moto aussi… Il va
d’ailleurs falloir que je recharge la batterie car ça fait un moment que je ne l’ai pas sortie !
Que penses-tu de tout cela avec le recul (toi, le radioamateurisme …).
Je ne sais plus qui à dit qu’il vaut mieux avoir des remords que des regrets (Oscar Wilde il me semble)
mais je suis assez d’accord avec cet aphorisme.
Pour ce qui est du radioamateurisme, j’ai la chance d’avoir conservé cet émerveillement de gamin qui
était de mise il y a plusieurs décennies : ça me sidère toujours que les ti ti ta ta que j’entends sur mon
récepteur arrivent directement chez moi depuis le Japon.
Si en plus le type me répond c’est l’extase ! Je ne sais pas pourquoi je trouve toujours ça magique
mais il est fréquemment arrivé à ma femme de me voir débouler dans le salon pour annoncer
triomphalement (et dans l’indifférence générale, il faut bien le reconnaître) que je venais de contacter
une contrée pas si rare que ça d’ailleurs avec mes bouts de fil.
J’ai beau savoir comment et pourquoi ça fonctionne, ça ne fait rien, ce truc m’émerveille toujours.
Internet, les GSM et tout le reste ont à mon avis tué cette magie dans l’esprit des jeunes générations
et je crois que c’est là que se trouve une bonne part de l’explication du déclin du radioamateurisme.
Car c’est pour la magie de l’affaire que nombre de gars sont venu à l’émission d’amateur (et pas pour
l’instruction technique et individuelle comme on nous le serine, ça fait joli sur les prospectus mais c’est
en vérité très chiant). Et c’est en partie parce que la technologie à démystifié, vulgarisé ? Cette magie
que cette activité à du mal à recruter du sang neuf.

D’ailleurs, je me demande bien ce qu’on pourrait aujourd’hui proposer – dans notre domaine d’activité
aux jeunes pour les faire rêver un peu…
Du coup, je suis assez pessimiste sur l’évolution du radioamateurisme qui me paraît présenter un
décalage de plus en plus important avec nos sociétés « modernes ». La solution des technologies de
pointe – certes passionnantes – ne règlera pas le problème car elle ne concerne qu’une toute petite
minorité de gens très compétents. D’autres ont pris un chemin de traverse – la FNRASEC – mais ce
n’est plus, à mon sens du radioamateurisme, mais plutôt une quête de légitimité qui passe par
l’utilisation d’émetteurs / récepteurs. Une des solutions passera certainement par le couplage radio /
informatique, le deuxième terme de la proposition redonnant un gros coup de jeune à une activité
considérée comme vieillotte…
La situation est aggravée, en France, par une administration rigide et désuète de cette activité : d’un
côté les bonne vieilles prérogatives régaliennes de l’état déclinées par ses fonctionnaires et, de l’autre,
la gestion associative semi paternaliste des années cinquante où la bonne volonté fait souvent office
de professionnalisme.
Si tu me demande ce qu’il faudrait faire, je te répondrai sincèrement que je n’en sais rien ! Ma seule
certitude, et je l’ai souvent dit sur le blog, c’est que l’histoire à un sens et qu’il est – hélas – vain de s’y
opposer. C’est tout le sens du bras de fer actuellement en cours entre les tenants du
radioamateurisme « canal historique » et les néo-communiquants, et il est clair que la démographie
nous montre sans l’ombre d’un doute qui sera à terme le vainqueur. D’autant que d’un point de vue
sociologique, les gens vivent globalement, dans nos sociétés, de plus en plus seuls. La radio, qu’il
s’agisse de la CB ou du radioamateurisme, est devenu un moyen pour maintenir un lien avec les
autres. Nous n’en sommes donc plus, je le crains, à savoir qui a tort ou raison mais plutôt à tenter de
s’adapter comme on le peut à cette – triste – société du XXIème siècle ! Et, si on est optimiste, à limiter
les dégâts ce qui ne serait déjà pas si mal !
Quand même, j’ai vachement plus rêvé devant mon Stéphone AM10 (800 mw, deux canaux à quartz)
en 1973 qu’en butinant sur Facebook aujourd’hui…
F6HQY / UFT 478 / http://f6hqy.com

En conclusion :
Nous apprécions l’OM et nous considérons que cet espace (le blog) est effectivement indispensable
et nécessaire, c’est un espace d’expression et donc de liberté.

La saison des ré adhésions commence,
“Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent”
Alors : Va t’on succomber de nouveau au chant des sirènes ?
Que chacun prenne ses responsabilités.
Pour notre part c’est

NON.

Reçu via notre adresse mail : radioamateurs.france (a) gmail.com
Bonjour à tous,
Comment résilier un prélèvement automatique d’abonnement – cotisation ?
Je ne souhaite pas renouveler l’expérience, enfin vous comprenez !
Merci et 73 à tous.
Cher OM,
Même si ce n’est pas une question ‘radio’, nous comprenons votre problème et vous indiquons cidessous la façon de procéder.
Adresser ce courrier type à « l’organisme concerné » avant le 18 décembre 2012 pour stopper les
prélèvements.

Votre Prénom, NOM
Votre Adresse
Code Postal - Ville
Destinataire
Adresse du Destinataire
Code Postal – Ville
Paris, le xx décembre 2012
OBJET : Demande de résiliation d'un prélèvement automatique
Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs années, je règle une certaine somme prélevée sur mon compte N°(numéro de compte à préciser)
en règlement de l'adhésion à …… (numéro d'adhérent a préciser)
Par la présente lettre, je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui je ne souhaite plus autoriser ce prélèvement
automatique.
Vous remerciant par avance de prendre les dispositions nécessaires à cette résiliation, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Signature

Les sites qui diffusent :










http://f6oyu.wordpress.com/
http://f6hqy.com/
http://www.news.urc.asso.fr/
http://f6keh.free.fr/
http://www.qsl.net/ref-11/
http://f0dtv.unblog.fr/
http://ref37.free.fr/
http://onsemobilisepourlaclassenovice.wordpress.com/
http://27mhz-news.blog4ever.com/

Alors faites le aussi!
73.

Dan.

LA SUITE …

Semaine 50 …

