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

Semaine 50, toute vérité est-elle bonne à dire ?
L’interview de Luc F6OYU
Chaque semaine nous ‘traitons’ d’un sujet, cette fois ci c’est :
le « site internet » et plus particulièrement celui de F6OYU,
Puis les rubriques :
Reçu via notre adresse mail …
Lu sur un site … Un coup de gueule à F8KFZ
Brèves infos …

Parfois un commentaire à chaud sur un sujet brûlant, ou qui comme cette semaine a fait le buzz,
mais dans un verre d’eau.
Pour la 2° et dernière fois avant PUBLICATION DES RESULTATS dans le numéro 51 de la semaine
prochaine …

Parfois un commentaire à chaud sur un sujet brûlant

Rappel :

ORANGE, CITRON …

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.

Suite
aux semaines
37 et 38,
continuez à
répondre au
sondage sur
facebook,
(radioamateursFrance)
Merci à tous.

Cette 2° semaine nous proposons encore, les prix ‘orange’ et’ citron’ :
Pour bien finir l’année, il serait bon d’attribuer un prix « orange » et un prix
« citron ».
A qui le prix orange attribué à la personne qui vous parait la plus méritante.
Idem pour le prix citron du plus mauvais, du plus nul, en fait, quel est celui qui
vous paraît le plus détestable …
N’hésitez pas à participer en nous envoyant un mail à :
radioamateurs.france (a) gmail.com
Tous ont leur chance d’êtres les heureux gagnants, alors n’hésitez pas à
soutenir vos candidats et que les 2 plus forts gagnent …
Les résultats seront publiés dans la news letter n° 51.

Reçu via notre adresse mail : radioamateurs.france (a) gmail.com
Bonjour à tous,
Notre news dans les numéros 47 et 48 ont fait
des vagues … avec les sujets sur la CNRB et
plus particulièrement sur la « reprise en main
… », voir surtout notre news letter N° 49.
Nous y revenons encore avec la lettre publiée
sur le site du radio club F8KFZ
A l’adresse : http://f8kfz.wordpress.com/ par
F5HDN, Vice Président.
Enfin et avant l’intégralité du texte ci-dessous,
vous pourrez voir sur le même site une
parodie de la NASA pour … … recruter !!!

Adhésion
Que chacun
prenne ses
responsabilités.
Pour notre part
c’est NON.

« Durant la semaine j’ai entendu parler de relais et de quelque chose qui me
plait pas du tout mais alors a tel point que je ne peux pas m’empêcher de vous
en communiquer les termes.
Figurez-vous qu’une « Grande association Française » aurait en catimini
proposé par courrier à notre administration de tutelle la taxation des relais à
l’image des stations personnelles. Sur une idée d’un conseiller très spécial de
cette association. Effectivement il doit être très spécial pour avoir eu cette
idée.

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 new
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.
Que voulons
nous ?
Défendre le
(notre) hobby
qu’est le radioamateurisme.

Soit disant pour éviter la prolifération des relais. Une prolifération de relais en
région parisienne. Oui c’est vrai j’ai oublié Paris c’est toute la France
Mais alors la C.N.R.B (Commission
Nationale Relais et Balises) dans tous çà
que fait-elle ? Vous allez me dire encore
une commission qui ne sert à rien ?
Pourtant Il me semblait vue de ma
province que le travail était fait en toute
impartialité et au bénéfice de tous les
radioamateurs. A charge évidemment des
créateurs de relais de prendre contact
pour avis.
Mais alors la C.N.R.B (Commission Nationale Relais et Balises) dans tous çà
que fait-elle ? Vous allez me dire encore une commission qui ne sert à rien ?
Pourtant Il me semblait vue de ma province que le travail était fait en toute
impartialité et au bénéfice de tous les radioamateurs. A charge évidemment des
créateurs de relais de prendre contact pour avis.
Le pauvre (F5DFN) doit se retourner dans sa tombe, lui qui avait su garantir
l’impartialité de la CNRB vis-à-vis des associations de toutes sensibilités. Et j’en
veux pour preuve une réponse faite par la CNRB à un représentant
départemental ou une « chicania » a existé car l’association représentante de
celle dont je parle plus haut n’avait pas été mis au courant d’un projet de relais
mis en route par un petit club départemental, qui lui avait contacté la CNRB
pour voir les possibilités d’implantation en fonction des relais déjà en place.
Vous rendez-vous compte !!! Faut-il se mettre aux ordres de quelques uns qui
ont une vue étriquée de l’avenir du radioamateur. Tous ces donneurs de leçons
: que font-ils pour la survie de notre activité si ce n’est que de préparer la corde
pour nous pendre haut et court.
C’est une manie bien française de vouloir pénaliser tout le monde au lieu de
résoudre le problème en local.
La CNRB quel devenir ? Les bénévoles techniquement au point qui la compose
vont-ils se faire limogé ? Tout le monde parle toujours sous le couvert de
l’anonymat que « F6machin » est Adoubé mais c’est un secret. C’est trop
difficile de parler ouvertement et en toute transparence il pourrait y avoir des
manifestations de mécontentements et peut-être même des manifestations de
rues faut être prudent.

Participer aux
développements
et promouvoir
les activités.

Faut il rappeler que jusqu’à présent, et quoi que certains ont déjà pu raconter, la
réglementation stipule que les relais doivent être utilisables par tous les
radioamateurs titulaires d’un indicatif en cours de validité, quelque soit leur
profil, leur association d’appartenance (locale ou nationale). Un dispositif de
déclenchement (ouverture du relais : 1750Hz ou CTCSS à la discrétion des
responsables de relais) et de télécommande doit y être associé pour garantir
l’arrêt en cas de débordements ou de gêne. Enfin ces relais doivent annoncer
leur indicatif et leur position au moins tous les 1/4h pendant et en dehors de leur
utilisation. Rien que dans mon département tous ne remplissent pas ces
conditions.

Etablir des
relations avec
les
administrations
de tutelles.

Alors avant de vouloir donner des leçons et imposer unilatéralement la taxation
des installations automatiques accessibles à tous, et ainsi pénaliser les
associations qui œuvrent véritablement et concrètement pour la communauté
radioamateur, il serait bon de faire d’abord respecter ces règles partout en
France.

Pour cela nous
allons :
Informer nos
correspondants

C’est comme cette histoire de vouloir faire passer les examens
radioamateurs à la place de l’administration… 20 ans que l’om à
l’origine de çà nous bassine avec cette obsession… Mais quel est son
intérêt derrière ? Que les futurs radioamateurs passent par cette
association pour devenir radioamateur, versent leur obole pour
engraisser les mammouths indéboulonnables depuis des lustres, et
empêcher toute autre association radioamateur (radio-clubs inclus) de
continuer à exister dans le paysage radioamateur… On passera bien
sur les copinages à outrance entre collègues de chez AYZ ou autre
CNM… Pourquoi la communauté n’est elle pas informée de ces
actions ?
Pourquoi découvre t on tout par l’intermédiaire de Radio Moquette ?
Pourquoi toujours cette culture du secret à l’heure ou la transparence
et la tolérance zéro est de mise par eux? Pourquoi toujours chercher
« L’Association Nationale » Pourquoi retrouve t on en 2012 les mêmes oms à la tête des conseils
d’Administrations, des commissions, etc ? Pourquoi toujours ces mêmes oms depuis 30 ans à de trop
rares exceptions près… Pourquoi ? Pourquoi ?
Allez-vous vous réveiller enfin ? » 73 F5HDN
De Radioamateurs.France : Bien, très bien cette lettre coup de gueule.
C’est en ne cachant rien que les choses pourront avancer, OUI à l’information !.

Un site internet c’est quoi ? …, comment çà marche ? …
Histoire.
Le « World Wide Web » (www) a été créé en 1990 par l’ingénieur du
CERN Tim Berners-Lee. Le 30 avril 1993, le CERN annonce que le «
World Wide Web » sera libre d’utilisation pour tout le monde.
La toute première adresse internet du premier serveur web était «
http://info.cern.ch », fonctionnant sur un ordinateur du CERN de
marque NeXT. Une version ultérieure de cette toute première page
html est consultable sur le site du W3C

Sir Timothy John BernersLee, né le 8 juin 1955 à
Londres est un citoyen
britannique surtout connu
comme
le
principal
inventeur du World Wide
Web.
En juillet 2004, il est anobli
par la reine Élisabeth II pour
ce travail et son nom officiel
devient Sir Timothy John
Berners-Lee. Depuis 1994,
il préside le World Wide
Web Consortium (W3C),
organisme qu'il a fondé.

Avant l’introduction de l’HTML et HTTP, d’autres protocoles tels que
FTP et Gopher étaient utilisés pour obtenir des fichiers depuis un
serveur. Ces protocoles offraient une organisation hiérarchique de
répertoires dans lesquels l’utilisateur naviguait et choisissait les
fichiers à télécharger. Les documents étaient principalement des
fichiers texte sans mise en page et des fichiers encodés par un
traitement de texte.
Étapes de conception de site web.
L'évaluation des besoins à l'aide de cahier des charges fonctionnel;
L'étude de la concurrence;
Elaboration de la structure (arborescence),
Elaboration du contenu des pages web et de la présentation ;
Création d'une interface web (aussi appelé design web) ;
Intégration du site web à l'aide de différents langages de
programmation.
Les principaux sont HTML, CSS, JavaScript, Php, ASP.NET;
Mise en place du site web dans un Système de gestion de contenu
(CMS) ;

Réservation et gestion d'un nom de domaine
(l’adresse web à laquelle le site est accessible) ;
Mise en ligne des fichiers web sur un serveur FTP
permettant d'héberger le site sur un serveur web
continuellement connecté à Internet ;
Conception de campagnes de référencement
naturel (Netlinking) ou payantes (Google Adwords,
Microsoft Adcenter, ou autres).
La création d'un site.
Elle peut être confiée à une agence web ou faite soi-même.
Pour développer un site web soi-même, il est possible d'utiliser un éditeur de pages web ; pour les
développeurs web avertis, un simple éditeur de texte peut suffire. On peut aussi avoir recours à un
système de gestion de contenu.
Systèmes de gestion de contenu.
Les systèmes de gestion de contenu (intiales SGC, CMS en anglais) permettent de fabriquer des sites
internet en utilisant des modèles pré établis faits par des programmeurs ou des communautés de
programmeurs.
Ces logiciels sont disponibles pour les débutants et simplifient certaines étapes comme la
programmation informatique ou l'architecture du site.
Les procédures de demande du nom de domaine, d'hébergement du site et de référencement sont
semblables aux sites personnalisés classiques.
Structure des pages.
Un site web est un ensemble de pages qui peuvent être consultées en suivant des hyperliens à
l'intérieur du site. L'adresse web d'un site correspond en fait à l'URL d'une page web, prévue pour être
la première consultée : la page d'accueil.
La consultation des pages d'un site s'appelle une « visite », car les hyperliens devraient permettre de
consulter toutes les pages du site sans le quitter (sans devoir consulter une page web hors du site).
Une visite peut commencer par n'importe quelle page, particulièrement lorsque son URL est donnée
par un moteur de recherche. Techniquement, rien ne distingue la page d'accueil d'une autre page.
Sites statiques et dynamiques
Il existe deux types de sites : les sites statiques et les sites dynamiques.
Sites statiques
Ce sont des "vitrines". Les visiteurs peuvent voir le contenu du site mais ne peuvent pas y participer.
Pour les réaliser, deux langages sont nécessaires : le (X)HTML et le CSS (en théorie, il est toutefois
possible d'utiliser uniquement le HTML ou le XHTML).
Le (X)HTML permet d'écrire le contenu de sa page.
Le CSS permet de la décorer.
Sites dynamiques
Ces sites ne sont pas que des "vitrines" : les visiteurs peuvent y participer. Pour les réaliser, on a
également besoin du (X)HTML et du CSS, mais il faut aussi un autre langage qui crée dynamiquement
les pages. Il existe plusieurs langages pour créer ces pages (Java, C#, PHP, Ruby, etc.). Leurs rôles
est d'analyser les requêtes des visiteurs pour ensuite fabriquer une réponse adaptée.

Le nombre de sites web est en progression constante:
Nombre de sites web consultables :
1995
1997
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

19.000
1.000.000
10.000.000
36.000.000
57.000.000
74.000.000
101.000.000
155.000.000
186.000.000
207.000.000
233.000.000
313.000.000
585.000.000

En fonction de la taille et du type d'entreprise …
Le nombre de sites a augmenté rapidement en 2005 et en 2006 grâce à la popularité croissante des
blogs, des pages personnelles et des sites de petites entreprises.
Selon les pays
En juillet 2002, les statistiques, en nombre de sites par habitant, montrent une disparité très forte entre
les pays :
Allemagne :
Danemark :
Royaume-Uni :
États-Unis :
France :

85 ‰
72 ‰
64 ‰
64 ‰
11 ‰

Il est à remarquer comme dans beaucoup de domaine et en
particulier le radio amateurisme en ce qui nous concerne, que
la place de la France n’est pas brillante !!!

Site internet F6OYU …
Après la semaine dernière la présentation d’un ‘blog’ ? celui de F6HQY, cette semaine nous abordons
une autre forme d’expression : le site internet.
Comme exemple nous avons pris celui de F6OYU.
Nous avons posé une série de question à l’OM, pour mieux connaître l’auteur et le personnage.
En allant sur le site, vous constaterez :
Des similitudes avec feu online radio de JN
Une ressemblance avec l’ex MEGAHERTZ magazine !
Une liberté d’expression
Donc pour notre part, un site qui a tout pour plaire.
Ci-dessous une liste non exhaustive de sujets traités pour information, avec le lien pour retrouver le
texte original avec toutes les explications …
DX NEWS avec les dates prochaines d’activités, peu diffusée sur les sites spécialisés
Echo des radio-clubs, infos, activités, réussite à l’examen,
De la technique, montages, réalisations, HF, VHF …
Les nouveaux ‘modes’ … PSK,
Historique,
Nouvelles internationales … 5 MHz, 70 MHz …
Publications nouvelles techniques, historiques …
Les matériels, transceivers, antennes mais pas seulement …
Raspberry PI et autres nouveautés …

En conclusion : de tout avec souvent un commentaire, le coup de patte de l’OM.
Un excellent travail mais aussi un dur et prenant travail de recherche ce qui n’est pas facile à
réaliser chaque jour.
Enfin, merci de nous soutenir et de diffuser sur le site, la news letter de Radioamateurs
France et ce depuis le premier jour, sans faille et pour l’information de tous.
Après le blog de F6HQY, le site de F6OYU forment ensemble un véritable tandem.

http://f6oyu.wordpress.com/

Présentation de l'om Luc F6OYU.
Ton pro lié ou non à la radio
Aucun rapport
L’école était une activité à mourir d’ennui, j’ai commencé à
bosser à treize ans puis à ma majorité je suis rentré dans
l’administration publique par concours et étant parmi les
mieux notés, mon entrée administrative fut rapide avec le
choix du ma nouvelle affectation et le début de mes
nombreux déplacements.

Comment tu es venu à la radio
La première fois que j’ai entendu parler du radioamateurisme, ce fut en 1976 lorsqu’un radioamateur
brouillait copieusement ma chaîne HIFI et les télés dans tout le quartier
La suite est un parcours plus ou moins classique de tous DXer et utilisateurs de CB.
J’ai passé ma licence FA comprenant la réglementation et la technique en 1989 pour le droit à
l’antenne et les choses se sont calmées reprenant mes activités DX et radioamateurs.
Pour le président REF du département (F5 obtenu sans examen), l’accueil fut habituel car pour lui
d’être novice était selon sa citation : ne pas mélanger les torchons et les serviettes…et c’est là
que le torchon brula.
Mis au défi publiquement, j’ai donc passé 2 mois après la classe 2 (FC) dans la foulée grâce à un
système de mémorisation de ma conception, ceci n’a pas suffit pour eux et j’ai donc relevé, après 2
ans, à nouveau le défi  j’ai donc passé la télégraphie en 1992 (malgré mes 3 ans d’expérience en
CW), je me marre encore des réactions !
La méthode

Pourquoi faire compliquer lorsqu’on peut faire simple.
Il n’y avait pas d’internet mais le fameux minitel, j’ai donc copié à l’aide d’un
magnétophone toutes les questions sur le site ANFR que je repassais en
boucle sur le minitel en modifiant les questions pour exploiter les divers
sujets.
A cette époque, il y avait des questions techniques et il a fallu que je cherche
dans les bouquins puis faire un assemblage de l’essentiel et de simplifier au
maximum par des fiches.
Ensuite, j’ai compilé mes fiches et fait un document
accessible à tous.

que j’ai rendu

A cette époque, il y avait des questions techniques et il a fallu que je cherche dans les bouquins puis

Je fus un fana de DX et contesteur acharné jusqu’en 1997 ou après une réorganisation dans ma vie
professionnelle et familiale et par force la passion s’est émoussée.
J’ai effectivement eu de nombreuses activités notamment dans la promotion du radioamateurisme et
trop nombreuses pour être détaillées ici il faut rester humble d’autant que celles-ci sont pour la plupart
le résultat d’une équipe.

Le site
Depuis quand ?
Depuis fin avril 2012
Pourquoi
Pour combler un vide lors de l’arrêt temporaire d’Onlineradio et de poursuivre la revue de presse.
Il faut dire qu’au niveau information sur d’autres blogs, ce n’est pas terrible voire même quasi inexistant
par nos représentants nationaux, il faut un site indépendant et libre,
Depuis des années, chaque jour je fais le tour du net pour suivre l’actualité radioamateur. Lorsque j’ai
croisé Online2, j’envoyais les liens puis au fur et à mesure, satisfait de l’aide, Jean Nicolas m’a confié
des tâches comme modérateur, je me suis pris au jeu et aussi beaucoup appris puis ensuite sur Online
3 je suis entré dans l’équipe.
Je continue donc seul à vous informer quotidiennement de mes lectures ou découvertes.
Les résultats …
Le site a atteint les 100.000 visiteurs en 7 mois, ce qui correspond à la croissance du site Onlineradio
version 3 sur la même durée.
Je ne peux que vous remercier chers lecteurs de votre fidélité.
Chaque jour, malgré de nombreuses difficultés pour être à la page de ce qui se
publient sur de nombreux sites, je tente de vous fournir un maximum
d’informations, toutefois à l’exception de celles déjà parues sur certains sites «
similaires » afin de tout simplement respecter leur travail
Comme déjà dit auparavant, le monde de la radio est vaste et la multitude des
sujets abordés ne peuvent satisfaire pleinement tout le monde, à l’image d’un
quotidien que vous achetez mais dont vous ne lisez pas tout.
Il est aussi évident que ce blog, site ne pourra jamais contenter tout le monde
et mes détracteurs n’ont pas vraiment une imagination débordante pour inciter
les gens à ne pas venir me rendre visite.
C’est de bonne guerre quand on nuit aux idées imposées, au business et aux
projets non constructifs à l’exemple de la classe novice.
Alors soyons clair :
Notre association nationale est un facteur communautaire indispensable, sa structure devrait être
toilettée pour la mettre dans les conditions du 21eme siècle.
C’est un challenge compte tenu de la population vieillissante de la communauté qui a du mal à suivre
les évolutions de la société et celle des nouvelles technologies.
On ne peut plus rien obtenir de constructif dans de telles conditions, un président qui ne dépose pas un
projet fédératif, un bureau ou les administrateurs dorment à longueur d’année attendant le dégel, des
politique

décisions hâtives et leurs contraire (F0).
Je respecte la façon du président de manager cette association,
mais en aucun cas je ne peux fermer un débat démocratique en
sachant que j’ai laissé à plusieurs reprises la possibilité de
discussion mais n’ayant aucune logique dans cette situation, les
dirigeants de cette association sont narcissiques et ne supportent
pas que les idées des autres ne sont pas les leurs mais parfois
aussi celles des autres sont les leurs.
Je ne suis pas non plus le fer de lance, ni soumis à d’autres
personnes ayant émaillées l’actualité ces dernier mois.
Bien sûr, une poignée d’Om ayant mal interprété le but de ce blog ou tout simplement un article n’ont
pas hésité à me contacter, après discussion ou échange, la convivialité reprend son droit et le cas
échant un ajustement sur un rectificatif commun, ensuite certains me donnent des informations.
D’un autre côté, travailler seul, à l’usure, finit par détruire l’objectivité et la pertinence sur certains
sujets, c’est pourquoi je vais lever le pied pendant quelques jours.
Il faudra donc à court terme évoluer vers un autre concept, d’autres idées en collaboration avec
d’autres acteurs du radioamateurisme

Impressions personnelles
C’est difficile et prenant mais aussi gratifiant, c’est à la base pour un enrichissement personnel par la
variété des informations et d’en faire partager au maximum de personnes. Bien entendu, il ne faut
jamais espérer un remerciement, bien au contraire être sur le devant de la scène est une proie facile
allant des insultes à l’atteinte à la vie privée par des gens qui n’ont pas forcement le cul plus propre que
vous.

Finalement
Que fais-tu aujourd'hui
Je profite du repos amplement mérité, après un parcours professionnel très dur, je m’occupe seul,
principalement et bénévolement à la construction de A à Z d’une deuxième maison pour des gens
dans la nécessité grâce à un généreux sponsor et du jardinage.
Comme radioamateur
Rien d’exceptionnel, lors de ma dernière apparition sur le 7.195 mhz date de quelques mois, après
quelques minutes d’écoute, mon TX n’affichait pourtant pas un 2 devant, du coup, je n’ai plus allumé le
poste.
Par ailleurs, je suis depuis quelques mois sur un projet européen et un projet national tous deux très
prometteurs et dont un qui a fait l’objet de nombreux articles sur les sites mais je ne souhaite pas les
développer sur votre une tribune.

D'autres activités
Le cinéma, les cartes et la lecture

Que penses-tu de tout cela avec le recul
Le radioamateurisme est une activité captivante
et prenante, (n’est ce pas mesdames ?)
permettant d’évoluer rapidement et à son rythme
dans de nombreux domaines : technique,
informatique, l’apprentissage des langues, divers
défis personnels.
J’ai eu l’occasion de rencontrer des gens
formidables dans tous les domaines qui m’ont
laissé d’excellents souvenirs. J’en profite pour les
remercier chaleureusement et particulièrement
Jean, Raymond, Jean Paul, Guy et un certain
« Jo ».

Malheureusement, la mentalité n’a guère évolué depuis 30 ans par exemple à l’étiquette de l’on donne
au F0 ou aux cébistes ou tout simplement à ceux qui font quelque chose. Cette activité est régie sous
le joug de têtes bien pensantes et au business qui ne laisse guère de chance aux nouveaux de
s’épanouir pleinement.
Pour demain, je pense que le potentiel de gens intéressés par la radio et à son environnement est
constant voire même supérieur aux années CB sauf qu’après avoir rejeté la jeunesse depuis une
vingtaine d’année, le terrain de jeux s’est déplacé sur des activités plus ciblées.
C’est pourquoi que la suppression de la licence novice est une erreur monumentale sauf pour les
» lingers », les seuls qui arrivent à froisser les torchons et les serviettes en repassant en bouclent
leurs critiques
Donnez une paire de talkies walkies à des enfants et vous verrez que la magie s’opère toujours.
Amusez vous et progressez, laissez derrière vous ceux qui font du sur place…
Cordialement 73 Luc.

Notez que contrairement ce qui a été annoncé sur un autre site,
la réouverture d’Onlineradio n’est pas à l’ordre du jour.

Les sites qui diffusent :










http://f6oyu.wordpress.com/
http://f6hqy.com/
http://www.news.urc.asso.fr/
http://f6keh.free.fr/
http://www.qsl.net/ref-11/
http://f0dtv.unblog.fr/
http://ref37.free.fr/
http://onsemobilisepourlaclassenovice.wordpress.com/
http://27mhz-news.blog4ever.com/

Alors faites le aussi!

73.

Dan.

LA SUITE …

Semaine 51 …

