Rappel :
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.
Pour vos
observations,
commentaires
mais aussi
vous inscrire
ou
malheureuse
ment vous
effacer de la
liste, une
seule
adresse à
retenir :
radioamateurs.fra
nce @ gmail.com

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

Semaine 32, toute vérité est-elle bonne à dire ?
C’est les vacances !
En réponse à la news letter :

Même si ce sont encore un peu les vacances car la reprise est pour la semain
prochaine, il est bon de publier et répondre à tous les mails reçus.
Que ce soit positivement ou autre … tous nous pouvons nous exprimer.
Cette semaine donc, et pour conclure cette période estivale, 2 mails.
Heureusement ils sont rarement comme ceux-ci.
Le premier est un point de vue respectable auquel nous répondons.
Par contre le second, par son aspect suffisant et méprisant reflète l’état d’esprit
de certains responsables d’une association, c’est tout simplement scandaleux,
mais ici nous sommes blasés de ces gens là.
C’est aussi une des raisons qui nous encourage à poursuivre dans une autre
voie.
Ci-dessous, la réponse à quelques-uns
La semaine prochaine, les indicatifs spéciaux.
Quel intérêt, pour qui, pourquoi,
Mais revenons à cette semaine
Bonjour. Je suis un peu blasé de lire ces lettres antiRef... Il faudrait être dans la proposition car ne faire que
des bilans et critiquer c'est un peu in-constructif. Tout
autant que d'aller voir l'administration. Je trouve vos lettres
assez vides voir de l'ordre de la propagande. J'ai
l'impression que vous voulez faire partir tous les adhérents
du ref ailleurs... vers l'URC d'après ce que je peux lire.
Mais il faudrait être plus ambitieux et aider le ref à réussir
ces missions c'est quand même l'association qui
représente les RA au niveau national!
Une association est à l'image de ces membres. L'un des problèmes c'est peut
être aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'Om qui bouge en France. Vous imaginez si
on s'éparpille dans 10 entités ça fait encore moins d'actif.
Je suis jeune radioamateur (licencié en 2009) et j'ai l'impression quand même
que les choses évoluent pour le ref depuis que j'y suis.
Cordialement.

Cher OM,
Il est difficile de vous répondre en quelques lignes, mais en relisant les news letter depuis le
début, vous constaterez des erreurs d’interprétations :
Ce ne sont pas des lettres anti-REF mais le constat d’échecs (d’une succession d’échecs). Enfin
voyons, soyons lucides, si tout allait bien la représentation serait (aurait) dû être importante au fil de
toutes ces années.
Je pose une question, quel à été le pourcentage d’adhérents par rapport aux radioamateurs
français ? Peu, toujours peu ! Alors ne peut-on pas dire que c’est le reflet d’une politique (stricte) ?
Pour moi c’est OUI.
Enfin la politique de l’état français n’a pas arrangé les choses, mais là encore il ne faut pas tendre le
bâton pour se faire battre … exemple demander d’opérer sur les bandes amateurs sans certificat
d’opérateur.
Qui et combien ont pu s’exprimer de l’intérieur, pour une autre politique et donc des
changements ???. Pour ma part, connaissant bien (restons modeste) l’histoire du REF, j’affirme que
ces personnes se comptent sur les doigts d’une seule main (malheureusement).
Je vous invite à lire l’histoire du radio amateurisme en France (et dans le monde) sur notre site :
radioamateurs-France.org rubrique histoire.
Voir l’Administration relève de l’information. Comme déjà dit : non à l’hégémonie et aux abus de
pouvoirs, on voit d’ailleurs ou cela nous à conduit.
Je pose la question : pourquoi les uns et pas les autres, au nom de qui et de quoi ?
Je préférerai tous, oui tous et ensemble pour nous défendre. Notre ouverture d’esprit va jusque là, ce
qui n’est pas le cas de tous.
Orienter les gens vers l’URC ? Ou avons nous écrit cela ?
Aider le REF ? Beaucoup ont essayé et ce sans succès, alors si le REF n’a pas voulu de ‘nous’ et cela
représente beaucoup de monde, et bien, nous nous ne voulons plus du REF, qu’ils vivent leur vie et
nous la notre.
On représente quand même 9.000 Oms à s’en passer, ce qui est loin d’être négligeable.
De toutes manières, il y a longtemps qu’ils ne répondent pas aux courriers comme nous l’avons testé
et comme de nombreux correspondants nous l’écrivent toujours.
Par contre, si vous êtes satisfait, bien à vous et nous respectons votre choix.
Pour les projets et le concret :
Nous diffusons cette news letter.
Nous avons crée le site radioamateurs-France.org
Nous informons et sommes ouvert au dialogue (pas de censure).
Cela en toute indépendance et sans cotisations.

Réponse d’un responsable de la Commission à un OM au sujet de la F0 et autres …
La Commission Formation n’a malheureusement aucun pouvoir sur les radio-clubs et ne peut que les
conseiller... c’est d’ailleurs son rôle.
Leur fonctionnement est hélas lié à ceux qui les gèrent. Depuis quelques années c’est une catastrophe.
Il est clair que les jeunes aujourd’hui ne trouvent pas d’intérêt dans nos activités car il faudrait que tout
leur soit donner... c’est l’état d’esprit de maintenant.
Pour clore cet échange de vue entre nous, il faut se rappeler que la Radio-amateurisme a été admis
par les autorités (ETAT) parce que nos anciens avaient “débroussailler” le terrain
Alors quand je lis la prose du dénommer “DAN” et ses amis, cela part sûrement d’un bon sentiment
mais il est très loin de la réalité. Et ce n’est pas en ‘aboyant’ comme il le fait qu’il obtiendra des
solutions à nos problèmes radioamateurs.
Là je suis effaré, consterné de lire ces extraits de texte.
Pour l’information des radio-clubs, on l’attend toujours.
Quant à dire que ceux qui les gèrent …c’est une catastrophe !!! Et bien il y en a qui ne vont pas être
déçus de ce raccourci simpliste.
Pour ce ‘côté’ rappel historique, il va falloir relire sur radioamateur-France.org rubrique histoire, car si le
radio amateurisme a été pris en considération c’est grâce au travail de tous mais surtout grâce au
travail des américains et de l’IARU, la France n’y a pas été pour beaucoup, arrêtons de se regarder
dans un miroir, restons lucides et pas chauvins.
Enfin, dans la news letter, nous n’aboyons pas, nous ne sommes pas des chiens mais entre
autres responsabilités professionnelles, des radioamateurs licenciés avec dans notre parcours
un niveau que l’on peut qualifier d’honorable.

Le site : radioamateurs-France.org

Cette semaine dans la rubrique histoire, les années 1934 et 1935. en fait le code ‘Q’ et le code ‘Z’, avec
la première ‘vraie’ liste de préfixes …
73 Dan.
LA SUITE …

Semaine 33 …

