Semaine 31, toute vérité est-elle bonne à dire ? C’est les vacances !
Cette semaine la période des vacances continue, avec encore
beaucoup de mails en réponse à la news letter.
Ci-dessous, la réponse à quelques-uns
Bonjour chers OMs
Je rebondis sur les "critiques" sur l'utilisation des relais:
Il est facile de dénigrer lorsque l'on ne fait que d'écouter sans participer.
Je m'efforce de mon coté de lancer appel plus ou moins régulièrement pour
entamer des discutions techniques sur les antennes, les SHF, et autres
sujets que je ne maîtrise pas forcement parfaitement.
J'ai remis TX VHF FM et une antenne dans mon véhicule professionnel pour
cela, et discute souvent avec différents OMs de ma région lors de mes
déplacements.
L'utilisation du relais est ce que l'on en fait, et celui qui critique et s'efforce de ne pas essayer de
changer les choses est aussi fautif que celui qui "cause pour ne rien dire" et dégrade l'image des
radioamateurs.
Ceci est valable également pour toutes les autres bandes ...
Cordiales 73'.
Le texte était un raccourci, une caricature de ce qui se passe dans certaines villes que l’on peut
entendre sur les relais en début de matinée, l’opérateur qui explique qu’il va chercher le pain …là aussi
c’est un exemple car certains vont chercher le journal et ou vont faire ‘pisser’ le chien !!!
C’est ainsi, il en est des radio-amateurs comme du reste : Il y a de tout, c’est un microcosme avec des
bons et des mauvais.
Mais aussi pour être précis, j’ai entendu cela pendant plus de 10 ans, tous les matins … le lieu ? Tout
simplement une des plus grandes villes de France.
Et pour être encore plus précis, cela ne concernait heureusement que quelques opérateurs.
Bonjour à tous !
J'aimerais répondre à l'OM qui parle de l'activité sur les relais et des "petits vieux" qui les animent.
J'ignore dans quel département vous résidez (vous ne signez pas votre billet de votre indicatif) mais je
tiens à vous dire qu'en zone montagneuse comme la nôtre, quatre relais ne sont pas de trop pour tous
nous entendre.
Si ce sont essentiellement des "petits vieux" comme vous dîtes (j'ai 64 spires au PA) qui activent ces
relais, je vous promets que chez nous, ils constituent un lien indispensable, facteur d'appartenance au
monde radioamateur et de cohésion des OM du département, de réseau de suppléance aux services
officiels (quand le système des transmissions officielles sont en rideau, celui des radioamateurs sont
toujours opérationnels). Et lorsque les relais ne passent plus, le décamétrique mobile, lui, permet de
sortir que n'importe quel trou !
Ces relais entretiennent au moins l'amitié, le souci de l'autre, de l'OM de passage ou qui cherche sa
route...
Vous me semblez un peu désabusé cher "jeune" OM quant à la pratique du radio-amateurisme mais je
suis sûr que vous y reviendrez quand vous rejoindrez le monde des retraités, le monde des "petits
vieux".

Avec les amitiés d'un "petit vieux".

Merci cher OM de votre réponse,
Comme indiqué plus haut et pour ne pas répéter, il n’empêche que ce ne sont pas les relais qui sont
critiquables, mais les opérateurs qui ont oublié le sens du mot radio-amateur en confondant radio et
téléphone surtout quand cela se répète toute l’année.
Enfin je ne parlerai pas de ‘petits vieux’ car la valeur est indépendante de l’âge heureusement.

Bonjour,
Je n’ai jamais rien vu d’aussi saisissant ! Chapeau aux réalisateurs de ce
montage absolument spectaculaire ! A consommer sans modération; Je reste
bouche bée !! " Scotché ! ...comme disent les djeuns "
Cordialement,

Merci, c’était une note d’humour pendant les vacances. Beaucoup ont apprécié et commenté.

Bonjour à tous,
Je possède un ordinateur (unité centrale) relié à Internet qui me sert aussi bien pour faire mes contacts
via Fldigi ,MixW,Multipsk, pour les concours mode digital ou Win Ref HF / VHF pour les concours mode
Phonie éventuellement à réaliser mes circuits imprimés.
J'entends parler de Skip ( je ne sais pas ce que cela peut nous apporter... ), également de SDR là pour
moi ce n'est plus de l’émission radio vu que l'on passe par les lignes téléphoniques.
Mais une chose qu'il faut bien se dire c'est qu'un jour ou l'autre, NOUS radioamateurs français, nous
perdront des bandes de fréquence. Alors là il sera bien trop tard car il ne nous restera que nos yeux
pour pleurer, tout laisse à penser que les Oms français ne sont point conscients du danger à venir...
Eh oui une bande de fréquence peut très bien être vendue à un groupe financier extrêmement
important,
puissant
et
nous
les
petits
qu'est-ce
que
l'on
représente :
RIEN...
De toute manière, continuez à nous donner des nouvelles car j’aime bien en avoir et en lire de bonnes
s'il y en a, merci.

Bonjour, effectivement nous ne sommes qu’un grain de sable et pour rebondir sur la réponse cidessus, c’est grâce aux Oms de l’époque et aux suivants qu’il y a des textes permettant de
continuer notre activité et ce près de 100 ans plus tard, alors merci à eux, mais restons vigilants
car nous sommes en très grand danger pour l’avenir.
Nb : si quelqu’un peut apporter des renseignements pour les questions posées, l’OM vous
remercie d’avance et nous, nous lui ferons suivre.

La news letter de l’AMARAD du mois d’août est consultable en ligne à l’adresse suivante :

http://olivier.marsan.free.fr/AMARADP/pages/amarad_newspag.html

Je ne sais pas si cela est de votre ressort ou non mais si on ne teste pas...
Depuis plus d'un an tous les matins sur le relais, nous sommes brouillés volontairement.
Lors de notre QSO dit des OM's en "roue libre" qui a lieu tous les jours sauf le samedi et le
dimanche, et qui regroupe en gros sur le R4, une dizaine d'OM'S, une personne très près du relais,
avec qq mW bloque le relais et il écoute pour voir le résultat.
Un malade !!!
Nous avons bien sûr contacté le responsable relais, de la section, du REF, des autorités qui gèrent
les fréquences en France.
Nous devrions contacter et porter plainte auprès du Procureur de la république... comme nous
sommes répartis dans toute la France facile !
Nous savons en gros ou se trouve le nuisible, on a triangulé, ce n'est pas facile ! on a un axe qui
passe très près du relais...
Il n'est pas impossible que l'individu soit titulaire d'un indicatif... un comble ! Que devons nous faire ?
Si vous avez quelques possibilités ...

Des idiots et des malades, il y en a partout, pas seulement ‘chez nous’.
Ci-dessous, des éléments de réponses …la suite complète sera dès le 06 août sur le site :
radioamateurs-France.org à la rubrique législation.

Qui saisir en cas de brouillage radioélectrique occasionné à un utilisateur autorisé par
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ?
Utilisateur d’équipements fonctionnant sur des fréquences prédéterminées (radioamateurs, cibistes,
utilisateurs d’appareils de faible portée)(équipements autorisés sur le fondement de l’article L. 33-3 du
code des P&T, 4° et 5° alinéas)
Cas type D, ANFR, Bureau centralisateur national (BCN) ou Service régional (SR). Ici c’est le SR.

Ci-joint un échange entre un OM et la Commission du REF.
Bonjour.
Vous prétendez que la formation doit être assurée par les radio-clubs, ok, mais je ne connais que très
peu de radio-clubs le faisant pour quelques raisons que ce soit ; Votre commission sert à quoi ? A
apporter de l 'eau au moulin de l’Arcep qui est incapable de préparer et répondre aux questions des
examens ? . Bravo ; continuez dans cette voie, mais ne soyez pas surpris que les effectifs baissent
contrairement aux pays adjacents. CQFD,
Salutations et merci de transmettre au CA et au Président qui devrait ouvrir un peu les yeux et ne pas
se complaire dans le nombrilisme ;
Bonne lecture, et restons dans l’attente d’une super association qui saura gérer, de façon réellement
bénévole, les intérêts des radio-amateurs Français qui le méritent.
NO COMMENT car tout est dit, ou plutôt une remarque quand même : Heureusement qu’il y a des
responsables de clubs qui assurent, il faut les féliciter.
NB : L’un d’entre-nous a géré pendant de nombreuses années un radio-club ou l’on pouvait trouver :
La préparation aux examens, l’édition de documents, des expositions, la participation aux contests,
des expéditions, des conférences ... Il va s’en dire qu’il y avait foule, par contre le REF n’y a jamais
envoyé une lettre, un document ou autre. Tout avait été crée en interne et le représentant du REF ne
s’y est jamais déplacé même pour une visite !.

Bonjour cher OM et merci pour vos infos.
Néanmoins en vous priant de m'en excuser
Je voudrais retourner sur le sujet des indicatifs sans adresse
Pourriez-vous lancer un débat sur ce sujet (existe-t-il un autre pays pratiquant cette bizarrerie ?
Comment transmettre QSL? Comment savoir si ce n'est qu'un pirate? Quel est le but? Y a-t-il un
diplôme liste orange
(:-))) , Comment fait un titulaire pour trafiquer depuis un autre pays etc.)
merci pour la suite
73 à tous
Cher OM.
C’est une demande venant de radio-amateurs ayant souhaité être sur liste ‘orange’ et acceptée par
l’Administration il y a déjà quelques années au nom de la liberté individuelle.
Par contre c’est un non-sens (une absurdité) dans le monde radio-amateurs.

73,
Merci pour un bulletin radioamateur authentique par rapport à celui du REF. C'est avec plaisir que j'ai
constaté l'évolution, des mentalités à l'URC.
Vous avez entièrement raison en disant que le fait de changer les statuts du REF, n’aura aucune
évolution des attitudes rétrogrades des responsables. Au REF il faut renouveler tous ses anciens qui
étaient efficaces il y a 40 ans, maintenant ils sont dépassés par les nouvelles technologies : ils
refusent le SDR et le D STAR, ils veulent rester un petit comité entre eux, en particulier réserver les
licences à une certaine "Elite". Ce n'est pas grâce à cette association devenue obsolète que nous
aurons des nouveaux jeunes pour développer les télécommunications issues des technologies
spatiales "SDR, D STAR, et autres".
Cher OM.
Vous avez bien compris ce que certains se refusent à voir.
Pour ce qui concerne les anciens aux commandes du REF : il n’y a pas, et quand bien même, ils
auraient certainement plus de sagesse et de discernements.
Ce n’est pas une Association qui peut être responsable de quelque chose, seulement des gens
obstinés, bornés, incompétents.
Nous avons déjà depuis longtemps dans cette lettre proposé avec d’autres des solutions et ce sans
réponses, pourtant elles existent et elles sont simples à mettre en pratique mais comme la statuette
des singes : C’est ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre.
La seule sanction qui s’applique et que l’on constate est la diminution du nombre d’adhérents.
Par contre, il y a un problème car leurs attitudes et prises de position, leurs actions influent sur notre
activité et ce de manière négative.
C’est pour cela que nous avons crée cette news letter et le site de radioamateurs.france pour
s’opposer à l’hégémonie négative d’un groupe et ce quel qu’il soit.
Un contre-pouvoir est nécessaire et même indispensable aux équilibres, aux démocraties et aux
libertés’.

Vous trouverez des mises à jour sur le site : radioamateurs-France.org tel que:




L’histoire (1933).
La législation (que faire en cas de brouillages).
Une page dédiée pour une nouvelle classe (en remplacement de la F0).

Le samedi 11 Août 2012 F6KEX/P activera le Château de "DEMPTEZIEU" DFCF:38-036 - 38300 ST SAVIN - LOC : JN25PP
de 07h00 à 12h00

Château de "PEYTIEU" - DFCF:38-037 - 38300 - ST SAVIN - LOC :
JN25PP
07h00 à 12h00

Rappel :
Cette news letters est relayée spontanément et nous les remercions sur les sites :
http://f6hqy.com/
http://f6oyu.wordpress.com/
http://www.news.urc.asso.fr/
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 …

Semaine 32

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

