ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS
DE LA CORRÈZE - REF-19
(Établissement départemental de la Corrèze du REF-Union)
Varetz, le 15 décembre 2010

Madame, Monsieur
le député, le sénateur
(lettre adressée aux trois députés et deux sénateurs corréziens)
Objet : motion des radioamateurs de la Corrèze.
Madame/Monsieur le député, le sénateur
Des catastrophes en France et dans le monde rappellent souvent le rôle social des radioamateurs.
Qui sont-ils ? Plus de trois millions dans le monde, moins de 15000 en France. Des bénévoles qui
sont aussi bien à la pointe de la technologie qu’au service de la nation en mettant leurs
compétences au service de la Sécurité Civile.
Je vous invite à parcourir notre plaquette jointe pour plus de détails.
Alors que nous assistons dans notre pays à une lente désaffection des carrières scientifiques de la
part des jeunes générations, le développement et la promotion de nos activités peuvent susciter
des vocations pour les métiers de l’électronique, et pour partie participer au développement
économique de la France.
Malheureusement, notre administration de tutelle fait de nous des citoyens européens de seconde
zone. En effet, l’écart entre les droits accordés aux radioamateurs de France et ceux des autres
pays de l’Union Européenne ne cesse de croître.
Malgré des demandes et argumentaires présentés depuis plusieurs années, comment pouvonsnous justifier que contrairement à une majorité des pays de l’UE, à cause d’un retard dans notre
législation, nous n’ayons pas droit comme eux à :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’utilisation de modes de transmission numériques,
l’attribution d’indicatifs courts pour les concours,
l’extension de la bande 1,8 MHz,
l’attribution de la bande 5 MHz,
l’extension de la bande 50 MHz et son attribution et sur la totalité du territoire,
avec une puissance de 100 watts,
l’attribution de la bande 70 MHz,
l’attribution d’un segment dans la bande 3,4 GHz
l’interconnexion des réseaux radioamateur avec Internet,

Les décisions prises à la conférence mondiale des radiocommunications de 2003 (CMR2003)
adaptant la définition de nos transmissions aux technologies modernes ne sont pas appliquées en
France alors qu'elles le sont dans tous les autres pays de la CE depuis 2004.
La conséquence grave de cette absence d’harmonisation de la règlementation française et du
refus de notre administration de la faire évoluer représente un lourd handicap pour intéresser des
jeunes à nos activités.
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Pour preuve, la baisse constante du nombre de radioamateurs en France, voyez le tableau
comparatif ci-après :

Pays

Nombre d’habitants

Nombre de
radioamateurs

Japon

127 560 000 (2009)

1 296 059 (1999)

États-Unis

308 470 703 (2010)

682 500 (2009)

Allemagne

81 700 000 (2010)

75 262 (2007)

Espagne

46 951 532 (2010)

33 673 (2008)

Royaume-Uni

62 000 000 (2010)

71 250 (2009)

Italie

60 157 214 (2009)

50 320 (2010)

France

64 700 000 (2010)

14 990 (2010)

Notre classement en Europe nous met au 25 ème rang des 27 pays d'Europe.
Tuer le mouvement radioamateur français, c’est priver la nation de l’une de ses richesses, c’est
bafouer le principe de solidarité et de fraternité entre les États européens.
Ce sont les points sur lesquels je tenais à attirer votre attention.
Voici ce que nous attendons de vous, qui votez les lois et les règlements :
- intervenez auprès de monsieur le Premier Ministre et de monsieur le Ministre de l’Industrie
en vue de faire modifier les textes qui règlementent le radioamateurisme en France, afin
que les radioamateurs français soient les égaux de leurs grands voisins européens ;
- soyez notre tuteur et non notre liquidateur. À terme, les retombées socio-économiques de
ces propositions, dans le domaine de l’apprentissage, de l’emploi dans le secteur de
l’électronique, du loisir éducatif des jeunes, seront positives.
Je vous remercie sincèrement par avance de votre précieuse et diligente intervention.
Dans un souci d’efficacité, je vous informe que j’ai transmis un exemplaire de la présente au
responsable de votre groupe parlementaire.

Comptant sur vous, je vous prie de croire, madame / monsieur le député / sénateur, en
l'expression de ma profonde considération."

Mauricette MARTIN,
Présidente de l’Association
des radioamateurs de la Corrèze.
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