Organisation d’information et défense du radio amateurisme

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

Avant toutes choses puisque ce n’est qu’un loisir, vous adresser
nos vœux de BONNE et HEUREUSE ANNEE.
Que ce soit en famille, de santé mais aussi de travail.
Le tout avec tolérance, partage, …
Enfin tout ce qu’il est souhaitable en matière de
radio-amateurisme …
73 à toutes et tous de l’équipe, Dan.

Semaine 52, toute vérité est-elle bonne à dire ?
Le BILAN, les VŒUX, les PROJETS, … finalement QUOI ?

Un an déjà !
Le bilan et les projets, vaste sujet de fin d’année,
exercice difficile entre ce que l’on voudrait faire et ce
qu’il sera pos
sible de faire …
Toute l’équipe s’y est mise, n’hésitez pas à nous
écrire pour donner votre avis,proposer, faire des
remarques …

Le Bilan
Devant un bilan catastrophique de l’association ‘dite représentative’,
De l’abandon (sans réaction) de la classe novice F0,
Du reclassement (à minima) des nouveaux certificats en HAREC 2,
D’un manque d’intérêt pour les payeurs (cotisants),
D’oublier tous les autres … etc. … etc. …
Un groupe de radioamateurs s’est constitué pour
Défendre, informer, représenter.
Avant d’aller plus loin, revenons au texte du premier numéro de la news
letter :
« C’est l’époque des vœux et je n’y manquerai pas.
En effet après la fausse euphorie de Noël (statuts et AG), le coup de bâton
arrive, ce sera marche ou crève.
Pourtant il existe des solutions, d’autres voies …

Tout au long de cette année 2012, nous tiendrons une chronique chaque
semaine pour informer, rectifier, expliquer, commenter, susciter, en un mot
ouvrir le débat.
Radio amateur : oui, membre d’une ou plusieurs associations : pourquoi pas …
mais ne peut-on pas avoir l’esprit critique, logique et donc de l’exprimer ? Nous
avons encore des droits que je sache, même si cela déplait à quelques-uns.
Le propre du radio amateurisme n’est-il pas de communiquer et donc de
rassembler autour d’une activité, pourtant depuis 1925, nous sommes face à un
individualisme de dirigeants plus souvent proche de leur intérêt personnel que
de notre bien être et de l’avenir.
Alors je fais un rêve … … que cela commence à changer,
en tenant compte du passé, en vivant au présent mais tourné vers l’avenir,
dans une logique internationale,
sans complaisance pour les incapables, les incompétents et les bons à rien,
fussent-ils à un poste important, alors … … pas (plus) de langue de bois ».
Aujourd’hui ces propos critiques sont toujours d’actualité mais avec une
différence de poids !
Nous avons fait
 La newsletter …
 Développé un site …
 Rencontré les Services de l’Administration.

La newsletter, organe d’information diffusée toutes les semaines.
Nous avons produit 52 newsletter !
Le nombre total de pages PDF est de plus de 265 !
Les principaux sujets abordés furent:
Les textes administratifs en relation avec notre activité.
Les commentaires appropriés …
Des nouvelles des différents Services de l’Administrations.
La vie associative et ses conséquences.
Un dossier complet sur la F0 (histoire, bilan, projets …).
Des sujets peu connus tels les PMR, LPD 433 …
Un dossier complet sur les CPL, CMR.
La publication de vos remarques et questions …
Etc. … …
Il faut imaginer ce que c’est que 265 pages en 52 semaines, alors un très grand
merci aux chroniqueurs habituels et / ou occasionnels, au metteur en page, à
ceux qui proposent des sujets … donc à tous ceux qui nous aident, à cette
équipe, d’anonymes et de bénévoles.

Le site …
http://www.radioamateurs-France.org/
Il a été crée l’été 2012 soit 6 mois après le début de cette entreprise !
Depuis il s’est étoffé et propose maintenant :
La rubrique ‘newsletter’ ou il est possible de retrouver toutes les newsletter
diffusées.
 La rubrique ‘législation’ avec les textes qui nous concernent.
 Une rubrique ‘textes administratifs’ concernant le ‘droit à l’antenne’.
 Une rubrique classe novice F0.
 Une rubrique ‘histoire du radio-amateurisme’
 Plus des textes sur les plans de bandes.
 Une liste d’adresses internet de blogs, sites amateurs et professionnels
 Etc. … …

Le Ministre, l’Administration, les services …
Nous avons interpellé Mme PELLERIN Ministre déléguée.
Nous avons pris contact avec les différents services de l’Administration.
Nous avons rencontré les responsables des Services.
Présentant ‘radioamateurs-France’ comme une … Organisation d’information,
de promotion, de développement, de défense, et de représentation des
radioamateurs français.
Notre ‘présentation’, notre ‘approche’ très différente de ce qui s’est fait
préalablement a permis de faire entendre ‘une autre voie’ originale c’est sûr,
complémentaire peut-être !
Daniel F5DBT nous a rejoint et a accepté la charge de « chargé de relations
avec les Administrations » et ce dès l’été 2012.
A cet effet, (clin d’œil) ! et pour information, …
Contrairement aux propos d’un administrateur d’association qui dit tout mais ne
fait rien sauf parler de ce qu’il ignore, …
Le signataire : Dan est pour nous un prénom générique car il y a déjà deux
‘Daniel’ dans le groupe.

Le dialogue via …
(radioamateurs.france (a) gmail.com)
Il est permanent et ce depuis le début avec vous tous qui nous lisez chaques
semaines mais aussi beaucoup d’autres, correspondants ou lecteurs.
A chaques fois, nous vous avons tenu compte de vos remarques ou
commentaires et répondu à chaque fois qu’une réponse était attendue.
A ce sujet, vu le nombre très important de mails, il est toujours possible d’oublier
un message. Dans ce cas n’hésitez pas à renouveler votre mail et nous
excuser.

La diffusion …
Chaque semaine ce sont plusieurs milliers de lecteurs qui nous lisent, directement
ou indirectement par la news letter, le site mais aussi grâce aux nombreux sites
qui nous diffusent comme partenaires mais aussi d’autres diffuseurs dans un
soucis d’information, d’égalité, de liberté d’expression …

Conclusion de cette année 2012

C’est grâce à vous tous que
« radioamateurs France » existe, se
développe, et ce, au service de TOUS
les radioamateurs fussent’ils …
SWL, F0, F1, F2, F3 …. Etc. .
sans oublier les TK,
DOM-TOM (FG, FM, …)

Et de nombreux radioamateurs étrangers d’Europe, des francophones, et du reste
du monde … jusqu’au Japon.
(Impossible vu la liste de citer tout les pays).
Alors un grand, un très grand merci à toutes et tous !!!!!!!!!!!!!!!!

Les VŒUX pour 2013
Que tout cela continue et se développe.
Que vous soyez de plus en plus nombreux à nous lire et nous rejoindre.
Que notre travail vous convienne.
Que votre participation continue :




En informant de notre présence.
En diffusant nos activités et nos actions.
En nous soutenant.

A cette occasion continuez à nous écrire pour commenter, nous apporter des
informations ou tout simplement pour des demandes de renseignements.
Pour cela, une seule et même adresse : (radioamateurs.france (a) gmail.com)

Les PROJETS pour 2013
Continuer … ‘plus et mieux’ …
Dans la poursuite de nos actions de communication avec la newsletter et le site
Radioamateurs-France.
Vous y trouvez toutes les informations administratives.
Vous y trouvez un aperçu de l'ensemble de nos dernières prises de positions.
Vous y puiserez la matière nécessaire pour relayer nos positions, …
Association 1901.
Créer comme une ‘composante’ du groupe, une association spécifique chargée
d’attribuer des aides aux radio-clubs et projets d’intérêt.
Dans nos relations avec les Services de l’Administration :
Présenter un dossier ‘classe novice’, et ce en partenariat avec nos amis
de : http://onsemobilisepourlaclassenovice.wordpress.com/
Il est difficilement concevable que la France déjà en retard dans tous les
domaines radioamateurs le soit aussi dans le domaine d’une classe novice …
Revoir la classification HAREC 2 Française décalée actuellement.
Et d’autres sujets non négligeables … indicatifs spéciaux, 50 MHz, 70 MHz …
Soutenir …
La journée portes ouvertes coordonnée des radio-clubs, vitrine et promotion du
radio-amateurisme.
L’idée de base de cette journée porte ouverte (le même jour en plusieurs
endroits), étant de permettre une promotion coordonnée de cet évènement dans
les médias départementaux par des communiqués de presse contenant les
informations de noms, d’adresses, de téléphones, de contact, rappelant ce que
sont les radioamateurs, renvoyant sur des sites Internet.
Soutenir le journal du 11 mètres, http://www.27mhz-news.info/ ce qui serait un
plus pour orienter des candidats potentiels intéressés par le radio-amateurisme.
vers des structures appropriées (radio-clubs) et / ou des informations
nécessaires …
Enfin, cette liste n’est pas exhaustive mais cela deviendrai des vœux et
non plus des projets !!!
Pour ce qui est des associations nationales, nous continuerons de vous
informer, d’émettre des critiques non pas par principe mais seulement
pour dire et affirmer ce qui paraît choquant, ce qui fait notre différence de
conception du radio-amateurisme.

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 01/13 …

Pour envoyer vos voeux
AFRIKAANS

gelukkige nuwejaar / voorspoedige nuwejaar

AKPOSSO

ilufio ètussé

ALBANAIS

Gëzuar vitin e ri

ALLEMAND

Frohes neues Jahr / prost Neujahr

ALSACIEN

e glëckliches nëies / güets nëies johr

ANGLAIS

happy new year

ARABE

( سع يدعامaam saiid) / sana saiida

ARMÉNIEN

shnorhavor nor tari

ATIKAMEKW

amokitanone

AZERI

yeni iliniz mübarək

BAMBARA

aw ni san'kura / bonne année

BAS-SAXON

gelükkig nyjaar

BASAA

mbuéé

BASQUE

urte berri on

BÉARNAIS

boune anade

BENGALI

subho nababarsho

BERBÈRE

asgwas amegas

BETI

mbembe mbu

BIÉLORUSSE

З новым годам (Z novym hodam)

BIRMAN

hnit thit ku mingalar pa

BOBO

bonne année

BOSNIEN

sretna nova godina

BRETON

bloavezh mat / bloavez mad

BULGARE

честита нова година (chestita nova godina)

CANTONAIS

sun lin fi lok / kung hé fat tsoi

CATALAN

bon any nou

CHINOIS (MANDARIN)

新年快了 (xin nian kuai le) / 新年好 (xin nian hao)

CORÉEN

새해 복 많이 받으세요 (seh heh bok mani bat uh seyo)

CORNIQUE

bledhen nowedh da

CORSE

pace è salute

CRÉOLE ANTILLAIS

bon lanné

CRÉOLE
GUADELOUPÉEN

bon lanné

CRÉOLE GUYANAIS

bon nannen / bon lannen

CRÉOLE HAITIEN

bònn ané

CRÉOLE MARTINIQUAIS

bon lanné / bonanné

CRÉOLE MAURICIEN

banané

CRÉOLE RÉUNIONNAIS

bone-érèz ané

CRÉOLE SEYCHELLOIS

mon swet zot la bonn anen

CROATE

sretna nova godina

DANOIS

godt nytår

DARI

sale naw tabrik

DOUALA

mbu mwa bwam

ESPAGNOL

feliz año nuevo

ESPÉRANTO

feliĉan novan jaron

ESTONIEN

head uut aastat

EWE

eƒé bé dzogbenyui nami

EWONDO

mbembe mbu

FÉROÏEN

gott nýggjár

FINNOIS

onnellista uutta vuotta

FLAMAND

gelukkig nieuwjaar

FRANÇAIS

bonne année

FRANCIQUE LORRAIN

Proscht nei Johr / Beschte Wìnsch fer's neije Johr

FRISON

lokkich neijier

FRIOULAN

bon an

GAÉLIQUE D'ÉCOSSE

bliadhna mhath ur

GAÉLIQUE D'IRLANDE

ath bhliain faoi mhaise

GALICIEN

feliz aninovo

GALLO

Bónn anaèy

GALLOIS

blwyddyn newydd dda

GÉORGIEN

გილოცავთ ახალ წელს (gilocavt akhal tsels)

GREC

kali chronia / kali xronia
eutichismenos o kainourgios chronos (nous vous souhaitons une bonne
année)

GUJARATI

sal mubarak / nootan varshabhinandan

GUARANÍ

rogüerohory año nuévo-re

HAOUSSA

barka da sabuwar shekara

HAWAIIEN

hauoli makahiki hou

HÉBREU

)avot anahs( שנה טובה

HÉRÉRO

ombura ombe ombua

HMONG

nyob zoo xyoo tshiab

HONGROIS

boldog új évet

IGBO

obi anuri nke afor ohuru

INDONÉSIEN

selamat tahun baru

ISLANDAIS

gleðilegt nýtt ár

ITALIEN

felice anno nuovo / buon anno

JAVANAIS

sugeng warsa enggal

JAPONAIS

あけまして

KABYLE

asseggas ameggaz

KANNADA

hosa varshada shubhaashayagalu

KASHMIRI

nav reh mubarakh

KAZAKH

zhana zhiliniz kutti bolsin

KHMER

sur sdei chhnam thmei

KIEMBU

ngethi cya mwaka mweru

KINYARWANDA

umwaka mwiza

KIRUNDI

umwaka mwiza

KURDE

sala we ya nû pîroz be

KWANGALI

mvhura zompe zongwa

LANGUEDOCIEN (OCCITAN)

bona annada

LAO

sabai di pi mai

LATIN

felix sit annus novus

LETTON

laimīgu Jauno gadu

LIGURE

bón ànno nêuvo

LINGALA

bonana / mbúla ya sika elámu na tombelí yɔ

LITUANIEN

laimingų Naujųjų Metų

LUXEMBOURGEOIS

e gudd neit Joër

MACÉDONIEN

Среќна Нова Година (srekna nova godina)

MALAIS

selamat tahun baru

MALAYALAM

nava varsha ashamshagal

MALGACHE

arahaba tratry ny taona

MALTAIS

is-sena t-tajba

MANGARÉVIEN

kia porotu te ano ou

MAORI

kia hari te tau hou

MARATHI

navin varshaachya hardik shubbheccha

MARQUISIEN

kaoha nui tenei ehua hou

MOHAWK

ose:rase

MONGOL

Шинэ жилийн баярын мэнд хvргэе (shine jiliin bayariin mend hurgeye)

MORÉ

wênd na kô-d yuum-songo

NDEBELE

umyaka omucha omuhle

NÉERLANDAIS

gelukkig nieuwjaar

NGOMBALE

ngeu' shwi pong mbeo paghe

NORVÉGIEN

godt nyttår

OCCITAN

bona annada

おめでとう ございます (akemashite omedetô)

ORIYA

subha nababarsa / naba barsara hardika abhinandan

OURDOU

naya saal mubarik

OUZBEK

yangi yilingiz qutlug' bo'lsin

PACHTO

nawe kaalmo mobarak sha

PAPIAMENTO

bon anja / felis anja nobo

PERSAN

( م بارک ن و سالsâle no mobârak)

PEUL

dioul mo wouri

POLONAIS

szczęśliwego nowego roku

PORTUGAIS

feliz ano novo

PROVENÇAL

bòna annada / bono annado (provençal rhodanien)

ROMANCHE

bun di bun onn

ROMANI

baxtalo nevo bersh

ROUMAIN

un an nou fericit / la mulţi ani

RUSSE

С Новым Годом (S novim godom)

SAMOAN

ia manuia le tausaga fou

SANGO

nzoni fini ngou

SARDE

bonu annu nou

SERBE

srećna nova godina / Срећна нова година

SHIMAORÉ

mwaha mwema

SHONA

goredzva rakanaka

SINDHI

nain saal joon wadhayoon

SLOVAQUE

šťastný nový rok

SLOVÈNE

srečno novo leto

SOBOTA

dobir leto

SOMALI

sanad wanagsan

SRANAN

wan bun nyun yari

SUÉDOIS

gott nytt år

SUISSE-ALLEMAND

es guets Nöis

SWAHILI

mwaka mzuri / heri ya mwaka mpya

TAGALOG

manigong bagong taon

TAHITIEN

ia orana i te matahiti api

TAMAZIGHT

assugas amegaz

TATAR

yaña yıl belän

TCHÈQUE

šťastný nový rok

THAI

(sawatdii pimaï)

TIBÉTAIN

tashi delek / losar tashi delek

TIGRÉ

sanat farah wa khare

TSHILUBA

tshidimu tshilenga

TSWANA itumelele ngwaga o mosha
TULU

posa varshada shubashaya

TURC

yeni yılınız kutlu olsun

URDU

naya sal mubarak

VIETNAMIEN

Chúc Mừng Nǎm Mới / Cung Chúc Tân Niên / Cung Chúc Tân
Xuân

WALLON

ene boune anéye, ene boune sintéye

WALLON (orthographe à
betchfessîs)

bone annéye / bone annéye èt bone santéye

WOLOF

dewenati

XHOSA

nyak'omtsha

YIDDISH

a gut yohr

ZOULOU

unyaka omusha omuhle

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.

