Semaine 12, toute vérité est-elle bonne à dire ?
SUITE … Continuons le débat, réponses aux mails, RADIOAMATEUR

??? !!!

Les QSL : revenir aux ‘timbres’: Il faut préciser pour ceux qui n’auraient pas connu cette
époque, que l’obligation était de coller un timbre préalablement acheté au secrétariat du REF sur
chaque QSL. La même chose se faisait dans de nombreux pays mais peu à peu cette solution a
disparue.
L’intérêt pour le REF était et serait en cas de retour en arrière, de facturer le service à l’unité,
c’est à dire à la QSL et non pas à tous les adhérents. Plus on envoie, plus on paye ! Mais ne
serait-ce pas la mort des QSL ?
La liste orange : Les OM ayant demandé leur inscription sur la liste ‘orange’ sont comme ceux
inscrits sur liste rouge pour le téléphone.
Les renseignements (nom, prénom, adresse …) ne sont pas communiqués dans les
nomenclatures, le manque d’identifiants peut amener des abus et des usurpations d’indicatifs …
Ce problème a déjà été évoqué avec l’Administration mais est resté sans solution pour cause de
liberté individuelle. Il est vrai que cela peut poser problème dans l’identification lors d’un QSO.
Adhésion obligatoire à une association nationale : Cela pourrait ne pas être obligatoire mais
souhaité. D’un autre côté, quand on voit l’association principale qui ne représente plus que 5.000
OM (indicativés, SWL, sympathisants, …) alors qu’il y en a eu à une époque plus de 10.000, on
serait en droit de se poser des questions. Pourquoi en reste-t-il si peu ?
D’un côté quelques cadres ‘REFIENS’ affichent un ‘circuler, il n’y a rien à voir’ et encore
moins à dire, tout va bien et cela ira encore mieux demain … politique du sourd qui ne veux pas
entendre, de l’autruche, pour ne pas dire méprisante …
D’un autre côté, le manque d’intérêt, les mécontents, les oubliés, ceux que l’on a ‘jeté’ au fil
des ans, … tous pris pour des ‘vaches à lait’ …
En fait le refus d’une poignée de dirigeants pour la discussion, du dialogue, et une
évolution indispensable. Cela ne date pas d’hier et c’est ce qui explique que le nombre
d’adhérents a été divisé par plus de 2 en quelques années. En son temps, l’URC a été crée à
cause de tout cela.
Enfin la gestion financière calamiteuse n’a pas arrangé les choses et cela continue avec des
comptes négatifs en 2011, 2012, et 2013. L’avenir est incertain et lointain (2014), d’ici là tout
peut arriver et même le pire.
Ces dernières années, au CA du REF, ce ne fut que batailles rangées entre deux clans et les
très rares nouveaux n’ont pas pu faire grand chose entre l’opposition systématique des uns et le
manque de volonté des autres.
Une question parmi d’autres : lors de l’AGE, pourquoi TOUS les administrateurs n’ont-ils pas
démissionné ? Ou aurait-on du faire comme en 1980, les virer.

Associations existantes, fédérations d’associations ? La question n’est pas tranchée, les uns
pensent que le REF et l’URC suffisent, d’autres seraient favorables à une fédération des
associations, enfin il est suggéré une 3° voie à explorer :
Une association de défense des usagers.
Si l’on considère 5000 adhérents au REF (OM et SWL) et que l’on ait au moins la moitié de
personnes insatisfaites, voire mécontentes, sur un total de 14.800 licences et SWL, … il reste près
de 10.000 personnes qui attendent quelque chose ! Alors n’est-ce pas à méditer ?

Le DSTAR : Si quelques-uns uns se sont prononcés contre (voir semaine 11), un OM nous
explique qu’il y a DSTAR et DSTAR AIR et donc des à priori mais surtout une méconnaissance …
Nous reviendrons prochainement plus en détails sur ce sujet.
Radioamateur : C’est quoi aujourd’hui et cela sera quoi demain ? Il faudrait être clair sur la
définition ? Question récurrente.
Individu intéressé par une activité scientifique encadrée, option radio communications … ???
A développer.
Comparatif de sites d’associations : Une façon de traiter le (les) sujet(s) bien différente.
USA
arrl.org
Allemagne
darc.de
Grande Bretagne rsgb.org
A la RSGB, il est possible à un non-membre de recevoir ses qsl et les tarifs sont :
1 an pour 11.99 livres ou 2 ans 19.99 livres et 3 ans 27.99 livres.
En France, l’URC est disposée à faire un échange de carte avec le REF, les usagers pris en otage
attendent.
Radioamateurs de France, Grande Bretagne, Allemagne … Si l’on fait un rapport entre le
nombre d’habitants et le nombre de radioamateurs, pourquoi la France est-elle en dernier ? Il
faudrait peut-être étudier les ‘formules ‘ qui fonctionnent ailleurs.
Probablement une différence de culture de l’individu, des associations nationales, des
Administrations … mais pas seulement, ce serait trop simpliste.

Enfin pour terminer, un extrait de mail qui résume bien la situation :
‘Rendre les structures plus démocratiques et transparentes.
Fédération des intérêts et des passions.
… Comment aider ? la tâche est énorme …’

73.

Dan.

Pour vous inscrire, vous effacer de la liste (malheureusement), apporter un commentaire ou
tout autre, une seule adresse à retenir :
(radioamateurs.france @ gmail.com)
A suivre, … Semaine 13 … Il y a 30 ans, une situation de crise comparable.
Comment en était-on arrivé là ?
Comment en est-on sorti ?

