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Fiche d’état civil  
A part de ce document  

 
Profession de foi 
Revenir aux fondamentaux du REF et de l’émission d’amateur, le reste n’est que 
littérature…. « L’émission d’amateur est un droit, reconnue d’utilité publique, 
pas un privilège…. » 

 
Activités radioamateurs 
Postes électifs occupés ; Président du REF72, Président d’honneur de l’ARAS 

REF72, et fondateur de l’association ARAS REF72 

 
Divers 
Pas assez de place ! Tout est sur ; www.f6ciu.com … 
En résumé ; QRV du 630m au 13 cm, tous modes ainsi que TVA numérique, avec 
une grande partie de la station construction OM ! 

 

Motivations 
Devenir le nouveau Président du REF, et présider une équipe d’administrateurs 
volontaires pour redresser notre association, en finir avec les hésitations et le 
bricolage….faire confiance à nos membres spécialistes et en premier lieu : 
- Créer un comité scientifique du REF, pour valoriser le savoir des radioamateurs 
français 
- Création d’une commission formation avec un représentant par région. Ces 
formateurs, délégués de l’éducation nationale, iront former les jeunes dans les 
écoles, collèges, lycées…. 
- Faire de la revue du REF un magazine du niveau des magazines des associations 
internationales… 
- Aller vers les grandes entreprises françaises pour y trouver des sponsors capables 
de nous financer les formations, les travaux de recherche des membres, les 
expéditions et les activités de promotion du REF et des radioamateurs.  
- A ceux qui font de la polémique un sport, je leur demanderai d’aller dépenser leur 
énergie dans les îles du IOTA, elles se feront un plaisir de les accueillir ! 
Aujourd’hui le temps est au travail. 
A l’image des autres grandes associations européennes, le REF doit être le reflet du 
savoir de ses membres et le partenaire privilégié des décisions de l’IUT et IARU 
auprès de l’administration de tutelle, de manière ferme.  
- Cesser la satellisation du REF et en faire une association représentative et 
incontournable. 
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Je sais c’est dur, je sais c’est présomptueux, je sais je risque de choquer… mais 
c’est mon constat. Bientôt 50 ans d’émission d’amateur me donnent quelques idées 
sur la question.  
 Aujourd’hui je coule des jours heureux dans ma Bretagne natale….et si je me 
présente, c’est que je ne me reconnais plus dans le REF, celui de ma jeunesse. J’ai 
une dette vis-à-vis de nos ainés qui ont fait notre association et m’ont fait aimer 
notre passion commune... le « Ham spirit »  
 
Si ce programme simple pour remettre sur les rails notre association ne vous sied 
pas, je resterai auprès de mon Aber et de ma station à taquiner le fer à souder, en 
regardant les pêcheurs de bars sauvages à l’ombre de mes antennes… 
 
 

Compétences professionnelles 
Journaliste, réalisateur de télévision, président de société de production 
audiovisuelle, navigateur, himalayiste… 
(À titre radio-amateur titulaire de nombreuses licences et indicatifs autour du Monde)  
 
Aujourd’hui, Conseiller au développement économique coréen, Ambassadeur 
honoraire de la Province de Jingu, Corée du Sud… 
Ecrivain, derniers livres publiés ; « Capitaine Hatteras et le passage du Nord 
Ouest » récit, « De l’autre côté du Drake » roman. 
Créateur du championnat du Monde de robotique mobile et du Festival 
International des Sciences et Technologies… 
Médaille d’argent de l’Académie des Sciences de Moscou (Médaille Popoff) 
Lauréat du Washington film festival (Catégorie documentaire audiovisuel) 
Victor de l’Aventure, pour une série jeunesse avec des jeunes au Pôle Nord 
Nominé pour le Prix Albatros au prochain Salon nautique de Paris décembre 2013 
 

Soutiens 
Un suivi sera fait au sujet des soutiens, au fur et à mesure, sur le blog de F6CIU, 
déjà de nombreux OM suivent ma démarche et c’est pour cela que je me présente. 
 
 

Pour le reste se connecter sur : www.f6ciu.com , et http://f6ciu.over-blog.com   pour le suivi 

des élections et  dialoguer sur le programme. 

 

Le mail de soutien sur ; soutienf6ciu@gmail.com 

 

73’s Maurice,   F6CIU 
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