Semaine 24, toute vérité est-elle bonne à dire ?
SUITE … Il faut agir mais bien
Vos mails lus ici et là (extraits).
Tout d’abord merci, merci beaucoup à tous, à ceux qui par mails, listes, blogs ou sites relaient
notre newsletter.

Vos mails lus ici et là (extraits).
URC : Certains nous ont demandé confirmation des informations publiées dans la « news 23 »
… oui, nous avons confirmé, dont acte.

Décès de F6BIV Jean Luc.
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jean Luc.
Pourquoi parler de ce sujet ici ? Tout simplement pour témoigner.
Dès le début de cette news, Jean Luc nous avait encouragé et écrit :
« J’ai reçu les semaines 01-02-03. je les ai trouvées tellement pertinentes que je les ai
mises sur le site du REF 77 dont je suis le rédacteur principal … pouvez vous m’envoyer les
publications suivantes … »
Cela avait été le début d’une fructueuse collaboration … malheureusement cette initiative
d’information, de diversité avait déplu.
Tu avais préféré démissionner de tes fonctions.
Nous ne t’oublierons pas, toi qui dès le début nous avais soutenu.

RAPPEL : En préparation des questions à poser.
Quelles sont selon vous les questions que vous voudriez poser à l’Administration ou plus
précisément à l’ARCEP et à la DGCIS ?

Radiofil.
Association française des amateurs de TSF et reproduction du son.
Cette association avec des bénévoles (pas de salariés ni de bureau …) réalise un travail
remarquable et les résultats sont à la hauteur.

Comme quoi avec de l’intelligence et du travail, une petite équipe peut réaliser ce que
d’autres malgré un staff et un directeur salariés, des bureaux et de gros moyens financiers
sont incapables de faire.
Et tout ça pour quoi ? A voir : le compte rendu affligeant des BE du 8 juin et CA du 9 juin.
Mais soyons concrets et comparons :

Radiofil est le regroupement de l’AEA dont le Président était M. Jean Claude Montagné F6ISC et
RétroPhonia, Président M. Werbrouck en 2004.
A noter cette année, que M. Jean Pierre Waymel F5FOD à rejoint l’équipe, ce qui ne dira rien à
certains d’entres vous, pourtant ce fut un excellent et très apprécié Président du REF, remarque
qu’il fallait souligner vu l’exception et la rareté.
Le mot du Président, Daniel Werbrouck dans le dernier numéro :
« 50e édition de Radiofil magazine, fêtons cet anniversaire avec un numéro encore plus dense de
84 pages au lieu des 68 habituelles.
Sans parler d’un récent numéro sur la télévision avec 120 pages !
Que de chemin parcouru... que d’aventures en ces quasi huit années et demie toutes consacrées à
la TSF et à l’histoire des hommes et des techniques.
Si le passé permet de mesurer l’évolution …au travers de la progression permanente du nombre
de ses membres … et de la constante attention …’’
www.radiofil.com

Friedrichshafen, les 22, 23, 24 juin.
Le plus grand salon consacré au radio amateurisme en Europe
Pour mémoire, près de 16.000 personnes, 184 exposants en 2011.
Ce salon est aussi l’occasion de rencontrer les responsables d’associations européennes, nous
vous en reparlerons.

Le site de radioamateurs-france.org
Il progresse toujours et ce n’est pas fini.
Partie histoire, une chronologie du radio amateurisme et plus précisément l’évolution de la
législation pour ce qui nous concerne.
Chaque semaine, vous pourrez retrouver un ajout …
Nous espérons que cette rubrique sera une découverte instructive …
Arcep, explication de texte suite aux conclusions faites après la consultation de janvier 2012.

Si vous avez des idées, des sujets, merci de nous en faire part comme pour la newsletter.

Rappel :
Cette news letters est relayée spontanément et nous les remercions sur les sites :
http://f6hqy.com/ et http://f6oyu.wordpress.com/
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.
Pour vos observations, commentaires mais aussi vous inscrire ou malheureusement vous
effacer de la liste, une seule adresse à retenir :
radioamateurs.france @ gmail.com
73 Dan
LA SUITE …
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Cette tribune libre accueillie dans ce bulletin n’engage que la réflexion de son auteur

