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Problèmes d'affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.

Bulletin F8URC semaine 31
Ce bulletin relève les articles parus dans la semaine sur notre site de news. Mais il contient aussi ses
propres articles, comme la rubrique nouveaux radioamateurs, les décisions de CA, l'agenda du
week-end... Ce bulletin est le votre n'hésitez pas à annoncer vos manifestations, merci de le diffuser le
plus largement possible.
Si vous aimez nos articles, cliquez sur les icônes des réseaux sociaux, vous apporterez ainsi un soutien à
nos actions. N'hésitez pas à retwitter nos articles à les mettre sur vos murs Facebook, faites circuler les
informations
Bonne lecture à tous et n'hésitez pas à nous rejoindre.

Disparition de la F0, la suite
Nous avons été interloqués par le billet et la position de
F6HQY, ainsi que d’autres sur le sujet de la F0. Faire
allusion à un post d’un autre blog qui n’est que
médisances, est un manque d’honnêteté intellectuelle,
il met son blog au même niveau que celui de F6OYU.
Lorsqu’on sait que cette personne (de cet autre blog)
n’a jamais eu de responsabilité dans aucune des
associations en question (mais qui voudrait certainement dominer le monde radioamateur en se prenant
pour un journaliste patenté), affirme, sans avoir été présent lors des CA du REF, ce qui a bien pu être dit
en réunion, alors qu’il a tout juste kidnappé frauduleusement quelques messages, qui, sortis de leurs
contextes ne veulent strictement rien dire, on a de larges doutes sur son éthique et son honnêteté
intellectuelle. Comment oser comparer des messages internet ou des blogs au Journal Officiel de la
République…
Nous sommes aussi étonnés que Bernie qui manie bien la langue française, quand ça l’arrange, fasse la
confusion entre être « responsable de quelque chose » et « demander quelque chose ». L’URC n’a pas
écrit que le REF avait demandé la suppression de la F0 mais l’URC a dit que le REF était
responsable de sa disparition. Ce serait d’ailleurs donner au REF bien des pouvoirs que de décider à lui
seul une chose et l’imposer à l’administration…. Le REF en est responsable par 3 comportements :
1)
de ne pas avoir voulu organisé la protestation de F6FRA, que je trouvais à l’époque justifiée, mal
écrite mais justifiée. Au lieu de faire un courrier bien ciblé coordonné par le REF, c’est 108 fois la même
question qui a été posée et c’est 108 fois la même réponse du ministre qui a été publiée. Le débat a eu
lieu au CA du REF et j’étais présente, et F6IOC a refusé d’organiser cette protestation, sans faire voter le
CA (confirmé par F6FRA dans son commentaire). Répéter 108 fois la même chose, il y a de quoi agacer
et les ministères et les services de l’état. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi F6FRA se sent visé,
nous n’avons jamais dit qu’il était fautif, par contre il s’attribue l’obtention des modes numériques et du 50
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MHz, ne serait ce pas un peu présomptueux ?
2)

de n’avoir JAMAIS protesté auprès de l’administration lorsque cette dernière les a mis devant le fait

accompli… Et encore aujourd’hui le REF a dit que cela ne servait à rien de se battre pour une cause
perdue… C’est donc clair le REF ne veut pas de 3 classes de licence en France. Ne plus vouloir de la
F0 telle qu’elle était, est une chose, mais refuser de s’unir sur une évolution en est une autre. En relisant
les OCI, cette mentalité perdure depuis des lustres, avant même la création de l’URC, c’est d’ailleurs ce
qui a aboutit à la création de l’URC. Il y a 46 ans les OM de 66 ans (50% des radioamateurs du REF) avait
20 ans…
3)
Et encore dernièrement, le 3 juillet 2013, je cite F6BYJ lors de l’entrevue avec l’administration :
« Nous sommes d’accord avec la suppression de cette classe, car les F0 ne sont pas des radioamateurs
au sens de l’UIT » S’en est suivi une altercation verbale entre F5DBT et F6BYJ, altercation dans laquelle
je ne suis pas intervenue à aucun moment, j’étais honteuse d’assister à une bataille de poissonniers, et
c’est F1SHS qui a su y mettre un terme à temps avant que les deux protagonistes fassent capoter la
rencontre avec l’administration et se retrouvent dehors. De la part de 2 associations qui se disent en
faveur d’une évolution, cette attitude irresponsable compromet toute tentative de discussion future. Ils ont
à jamais perdu la crédibilité auprès des autorités et ce n’est ni les coups de téléphone, ou les rencontres
individuelles qui pourront changer cet état de fait. Aujourd’hui elles ont intérêt à faire profil bas et à arrêter
leur cirque si on veut qu’un espoir demeure.
Ensuite vouloir mettre la faute sur l’administration qui ferait la pluie et le beau temps sans concertation,
alors que c’est une obligation pour elle de concerter tout le monde… C’est irrespectueux vis-à-vis de l’état
et c’est dangereux, car cela risque de compromettre toute négociation éventuelle. Comment voulez vous
être crédible et dire que vous défendez les radioamateurs avec de tels comportements ? F6FRA va même
encore plus loin car il dit que si c’était à refaire il le referait… A croire qu’ils ne comprennent rien où font
exprès de ne rien comprendre, afin de leurrer les radioamateurs pour préserver un idéal complètement
obsolète, idéal qui est le leur et certainement pas celui de la majorité des radioamateurs.
De ce fait je me pose vraiment la question, sont ils pour ou contre 3 classes de licences recommandées
par la CEPT et conforme avec l’UIT ? A les lire, sincèrement, je ne le pense pas et le comportement qu’ils
adoptent met en péril toute tentative de faire avancer les choses, mais au fond d’eux-mêmes, je pense
que la minorité de la blogosphère qu’ils représentent, souhaite vraiment que la réglementation n’évolue
pas et que l’on s’éteigne petit à petit faute de renouvellement, car avec 50% de radioamateurs de plus de
65 ans, dans les dix ans si on ne fait rien, on en perdra 3000 voir plus… Ils veulent garder leurs
prérogatives de « F6 et assimilés » l’arrière garde du radioamateurisme dont la devise est « j’en ai bavé
pour y arriver alors tout le monde doit en baver » Alors qu’il est si simple de tendre la main et d’accueillir et
accompagner ceux qui souhaitent nous rejoindre. Et quand on y réfléchit à l’époque, l’examinateur passait
au domicile des candidats, laissant la place à toutes les suppositions possibles concernant l’égalité des
chances à l’examen…
Je voudrais aussi préciser une chose sur les souhaits de l’URC, car là aussi on lit tout et surtout n’importe
quoi. L’URC n’est pas pour un retour de la licence F0 telle qu’elle existait avant… Lisez bien les
propositions, nous sommes favorables à l’instauration de 3 classes de licence conformes aux
recommandations de la CEPT qui seraient attribuées en fonction du résultat obtenu à un examen
unique. Coût pour l’administration aucun (sauf 1h de travail pour modifier la partie résultat du programme
d’examen) ce que ça rapporte à l’état, des taxes d’examen et de radioamateur en supplément, mais
surtout la mise en conformité de la France avec les recommandations CEPT. A nous radioamateurs
d’accueillir les nouveaux OM et de faire en sorte de ne pas disparaître d’ici 10 ans. Se pose alors la
question du reclassement des F0 actuels, ils pourraient être reclassés au niveau de la licence de base,
avec les droits de cette licence de base… Ca c’est le principe, ensuite il faut discuter des droits de chaque
classe, là aussi la CEPT fait des recommandations, et c’est là toute la marge de négociations que l’on
peut avoir avec les autorités.
Il faut arrêter de dire que la F0 doit être temporaire, oui elle l’est de fait mais on ne peut pas l’écrire dans
une loi. Il faut aussi arrêter de dire que les F0 sont des cibistes qui cherchent à obtenir le droit à l’antenne
ou encore que les F0 ne savent pas trafiquer, qu’ils n’y connaissent rien en technique etc… Bon nombre
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de FA et de FB ne se souviennent pas qu’ils ont été reclassés F4 et F8… Ce sont pour certains les plus
virulents contre les F0. Il y a moins de 700 F0 en France et plus de 250 radioclubs, alors que chaque
radioclub prenne 2 ou 3 F0, les accueillent chaleureusement et leur transmettent ce qui nous réuni, la
bidouille, le trafic, accordage d’antennes, ballons, satellites etc… et naturellement ces radioamateurs sur
la première marche évolueront vers une licence complète car je suis plus que certaine qu’ils auront à cœur
de se surpasser, car ils seront accompagnés, entourés et donc motivés… Si effectivement la F0 n’a pas
apporté le nombre de nouveaux OM escompté, cela n’a rien à voir avec la qualité de l’examen, mais plutôt
avec la qualité de l’accueil sur nos bandes et dans les clubs qui leur ont été réservés. Ce n’est
certainement pas en les traitants de FNUL que ces OM se sont sentis intégrés, et cela en a freiné plus
d’un.
Alors plutôt que de dresser les gens les uns contre les autres, il faut aujourd’hui avancer et ce n’est
certainement pas en se querellant, en s’insultant en permanence, en rejetant la faute les uns sur les
autres que les choses avanceront. On s’en fout de savoir qui a eu l’idée de ce projet de 3 licences, F6OYU
en réclame la paternité pour le RAF, mais celle qui l’a conçu avec les administrations des autres pays
européens, sait très bien qu’elle en est l’auteur, car les premières idées datent d’il y a longtemps et elles
se sont affinées au fur et à mesure des rencontres internationales... Le projet existe et il doit être porté
par tout le monde, c’est la seule façon de faire avancer les choses.

Bande 2,3 - 2,4 GHz
Répondez au sondage pour soutenir
l'occupation de cette bande : Répondre
aux questions

Adhésion 2014
Les adhésions se font pour l'année civile du 1er janvier
au 31 décembre. Nous arrivons en milieu d'année, nous
proposons qu'à partir de juin toutes les adhésions
seront à 15€ comme membre d'un radioclub. N'hésitez
pas à nous rejoindre.
Adhésion possible en ligne sur notre site

Sur le site de l'ANFR
Bienvenue aux nouveaux et aux anciens qui
reviennent
Si vous les connaissez n'hésitez pas à
leur faire connaitre l'URC
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du 25 juillet au 1er août
SOYER Jenny
LALANNE-CASSOU Jean-pierre

57320
64000

DX du week-end
Consulter le site des annonces DX Consulter les DX de la semaine

Date

Participants

Lieu

XR0YNTT- 3G0YNTT- CB0YNTTXR0YWTF- 3G0YWTF- CB0YWTF

Easter Island (IOTA SA-001)

2 au 3
2 au 8

VK9EX

Christmas Island

2 au 9

YB4IR/5

Tambelan Island (IOTA OC-122)

Concours du week-end
Liste complète, les règlements et les résultats sur le site SM3CER
Calendrier 2014 non paru à ce jour
Liste complète, les règlements et les résultats sur le site WA7BNM

+ NCCC RTTY Sprint
+ NCCC Sprint Ladder
+ TARA Grid Dip Shindig
+ 10-10 Int. Summer Contest, SSB
+ European HF Championship
+ ARRL August UHF Contest
+ North American QSO Party, CW
+ RSGB RoPoCo CW
+ SARL HF Phone Contest

0145Z-0215Z, Aug 1
0230Z-0300Z, Aug 1
0000Z-2400Z, Aug 2
0001Z, Aug 2 to 2359Z, Aug 3
1200Z-2359Z, Aug 2
1800Z, Aug 2 to 1800Z, Aug 3
1800Z, Aug 2 to 0559Z, Aug 3
0700Z-0830Z, Aug 3
1300Z-1630Z, Aug 3
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Lighthouse 2014-32
LIGHTHOUSE CALENDAR • 01/08-31/10 8N1AQ: Honshu WLOTA:2376 QSL JARL Buro
• 01/08-31/07 GB100CMM: England (main island) WLOTA:1841 QSL
G3UFO (d/B)
• 01/08-10/08 SV9/ON6DSL/P: Nisos Kriti WLOTA:1400 QSL H/c (B)
• 01/08-15/08 TK50O: Corsica Island WLOTA:1390 QSL F5RXL (d/B)
• 02/08-03/08 GB2ALE: England (main island) WLOTA:1841 QSL G3NFC (d/B)
• 02/08-04/08 N4N: Mount Dora Lake Light WLOL:USA-1407 QSL KA4WJR QRZ.com
• 02/08-08/08 SV8/HG0R: Nisos Thassos WLOTA:4186 QSL …
En savoir plus.

LNDX n°846
Toutes les rubriques habituelles
• Pour vous abonner remplir le formulaire sur le site LNDX
• Les anciens numéros sont sur cette page
En savoir plus

Avertissement
Suite à un crash de l'alimentation du PC fixe, la rédaction n'est plus en mesure de gérer les sites, veuillez
nous excuser pour le désagrément, les parutions reprendront dès que possible.
A partir de ce jour les parutions reprendront normalement.
En savoir plus
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F8GDP en FFF162
En savoir plus
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Coupe du monde de Football
Diplômes DFIFA1 et DFIFA2
En savoir plus
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Tour de France 2014
A l'occasion du Tour de France l'URC lance un nouveau diplôme, le TDF2014. Ce diplôme est gratuit pour
tout le monde et sera envoyé en PDF pour tous les radioamateurs et SWL qui le demanderont qu'ils soient
ou pas adhérent de l'URC. Règlement et commandes sur le site de l'URC
En savoir plus

Les petites annonces de l'URC
Un nouveau service gratuit pour tous les radioamateurs et écouteurs. Vous pouvez consulter et déposer
vos annonces. Localisation des annonces avec Google Map, jusque 4 photos par annonce. Pour publier
une annonce, il suffit de créer un compte, l'interface est très simple mais efficace, à diffuser sans
modération. Lien du flux RSS à intégrer : http://annonces.urc.asso.fr/feed Mode d'emploi simplifié : …
En savoir plus

L'Agenda du week-end
Peu de manifestation pendant les vacances prochain salon :
• Samedi 23 août: Sarayonne

La boutique de l'URC
Une visite s'impose
Aller à la boutique
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Se désabonner - Modifier votre souscription
URC 162 rue Roger Salengro 62330 ISBERGUES
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