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

Rappel :

Semaine 36, toute vérité est-elle bonne à dire ?
Cette semaine, la classe novice …

Cette news
letters est
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spontanément

"Ici le réseau français d'informations DX avec votre
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gmail.com

Il y a 20 ans, le 18 septembre 1992, s’éteignait la célèbre
voix de notre ami Christian FY5AN qui nous a quitté
accidentellement.

Cette semaine nous ouvrons le débat : une classe novice pour qui et pour
quoi … A cette occasion nous ouvrons une page facebook ‘toute simple’
sous forme d’un questionnaire sur le sujet.
Reçu via notre adresse mail :
Bonjour ,
Merci de me supprimer de votre liste de contacts , votre technique me dépasse
totalement ; de plus , je ne vois nulle part votre engagement ou votre position en
faveur de l' action pour l' abrogation de l' arrêté d' Eric Besson sur la suppression
de la classe " novice ".
Je pense que seul le mode DV vous intéresse , compte-tenu de vos propos et
contenu des mails diffusés ;
Cordialement , F0xxx.
Cher OM
Merci de votre mail et des commentaires …
Permettez nous de vous adresser la contradiction de vos propos :
Nous comprenons fort bien que la technique, et encore, tout dépend du niveau,
vous dépasse mais là, il n’y a pas, à notre avis de technique, ce n’est d’ailleurs pas
le but de cette news letter et encore moins l’intitulé de cette ‘organisation
d’information et de défense’ …
A moins que, dans la dernière news, nous avons écrit il est vrai sur la CEM ?
Mais derrière la CEM (compatibilité électromagnétique), il y a les CPL (courants
porteurs en ligne) et autant l’un que l’autre sont des sujets importants au moins
pour information de ce qui nous concerne (le radio-amateurisme).
Enfin le ‘mode’ DV ? incompréhensible.
Et pour notre position et engagement pour la F0 et l’arrêté ? nous avons, ils nous
semblent avoir été clairs sur le sujet, à savoir le côté indispensable d’une classe

A propos
Qui sommesnous ?
Des
radioamateurs
ayant exercés
des
responsabilités
au sein de radioclubs, de
départements,
et autres
fonctions au
REF-Union.

Date de
création ?
La première
news letter date
du 1er janvier
2012.
La création du
site date du
1er juin 2012.

Pourquoi
l’anonymat ?
Comme pour la
presse, seules
comptent les
idées et non pas
les hommes.

novice mais adaptée et encadrée, et une actualisation du radio-amateurisme
Français face aux évolutions internationales et aux retards accumulés dans
notre pays.
Mais bon, dont acte, nous supprimons votre adresse avec regrets.
73 du groupe.
Message en attente …
G…, je vous remercie pour votre soutien renouvelé. J'ai ajouté votre commentaire
sur le site.
En effet, pas beaucoup de nouvelles de l '’association représentative". Incroyable !
Combien de temps va t'elle rester silencieuse ? Nous avons besoin de la
mobilisation du plus grand nombre. L'URC s'est mobilisé en demandant
l'abrogation du décret du mois de mai. Mais rien de la part du REF.
On va les relancer.
Bonne journée et merci d'être toujours présent.

Chers OM
Sachez que si certains ne répondent pas, l’URC a effectivement fait un recours
auprès du Premier Ministre ainsi que d’autres associations… Pour notre part,
nous avons écrit et rencontré différents responsables de l’Administration, des
actions sont donc en cours.
Il nous est difficile d’en dire beaucoup plus mais sachez que nous faisons ce qu’il
est possible de faire.
Par contre nous ne pouvons revenir en arrière et certaines choses validées seront
difficiles à revoir, du moins dans un laps de temps court. Pour d’autres, préparer
des dossiers à présenter …

Que voulons
nous ?
Défendre le
(notre) hobby
qu’est le radioamateurisme.
Pour cela nous
allons :
Informer nos
correspondants
Participer aux
développements
et promouvoir
les activités.

CDXC Clipperton DX Club
Etablir des
relations avec
les
administrations
de tutelles.

Par quels

Située au bord de la Manche, Granville sera le
théâtre de notre 34ème convention les vendredi 21
et samedi 22 septembre 2012.

Suite à la semaine 36 …
La présentation de l’activité ballons était une suite à l’émission de télévision (elles sont rares en ce qui
nous concerne) et en même temps une information, une découverte, d’un aspect, même mineur de
notre hobby pouvant déboucher sur une présentation du radio-amateurisme dans le milieu ‘scolaire’, et
de la promotion, ce qui ne devrait pas être négligé.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE
Alors que rien n’a été fait ‘avant’, il faudrait peut être s’intéresser au
sujet pour demain.
Nous avons tous commencé un jour, maladroitement, par être
écouteurs, ou F1, FA, FB … le principal était de commencer et de
progresser.
Une classe ‘débutants’ ne devrait pas être une fin en soi mais bien
évidemment un début, un pied à l’étrier.
Si certains ont considéré qu’il fallait mieux le nombre à la qualité, avec
peut être des arrières pensées purement financières, ils se sont
fortement trompés.
Le nombre n’a rien à voir avec la qualité. Il en est du radio-amateurisme comme du reste, la formation
est un élément de base mais il reste à chacun de progresser individuellement ou collectivement. C’est
ce que font les radio-clubs, du mieux possible et avec philanthropie (Un philanthrope cherche à
améliorer le sort de ses semblables par de multiples moyens, et ceci de manière désintéressée).
Si, il y a en Europe de plus en plus de pays qui ont établi une classe novice, cet état de fait marque
une évolution de notre hobby comme ce fut dernièrement le cas avec la suppression de la télégraphie
et il y a longtemps avec la création de la classe téléphonie (F1).
Proposer, présenter un dossier complet à l’Administration ne peut être que positif pour l’action.
Alors posons les questions pour établir les bases d’un projet …
Quelles bandes ?
Quels modes ?
Quelle(s) puissance(s) ?
Quelle durée de validité ?
Enfin quel programme d’examen ?
Entre les deux extrêmes pratiqués actuellement dans certains pays d’Europe, il convient de trouver
probablement ( ?) un juste milieu, acceptable par tous, que ce soit vis à vis de l’Administration mais
aussi des radioamateurs.
En effet, il ne faut pas oublier que certains furent et sont encore (farouchement) opposés à cette
classe et ce pour diverses raisons.
Tous, nous devons participer à un tel projet pour en faire une synthèse acceptable et ne l’oublions pas
présentable.
Nous ouvrons donc ici le dossier, à charge de chacun de réfléchir, se positionner, proposer, participer
Pour cela écrivez nous :
Via notre adresse mail : radioamateurs.france@gmail.com avec vos propositions et commentaires.
Via Facebook : radioamateurs-France pour commenter et répondre à notre questionnaire.
Une synthèse pour vous informer sera faite au fur et à mesure.

Divers
Nous remercions nos amis de la diffusion volontaire et spontanée

Le site : radioamateurs-France.org
A venir cette semaine dans la rubrique histoire, les années 1947
73.

Dan.

LA SUITE …

Semaine 38 …

