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Bulletin F8URC semaine 36
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.

Ah ça ira, ça ira...
Pourquoi rien n’avance en France, et pourquoi recule-t-on ?
Pourquoi le radioamateurisme se meurt-il ?
Questions métaphysiques dont les réponses risquent de déplaire à certains.
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Il y a bientôt 25 ans j’ai obtenu mon certificat d’opérateur et mon indicatif, c’était un rêve d’enfant. Oh je ne
trafique pas beaucoup, certains disent même que je ne suis pas une vraie radioamateure… Il est vrai que
je n’ai pas passé l’épreuve de graphie, mais c’est un choix personnel, et non parce que je n’en ai pas les
capacités, car je décode très bien avec mes oreilles de musicienne. Bien sûr je n’aligne pas les QSO
« Five and nine », je ne suis pas « honneur roll +++», je n’ai pas le DXCC complet, mais je suis une vraie
radioamateure, ce qui m’intéresse c’est le bricolage, les fabrications maison, les contacts en portable avec
des installations de fortune, le trafic en petite puissance, et surtout ce que j’aime par-dessus tout c’est
transmettre ma passion aux plus jeunes.
C’est naturellement que tout jeune radioamateur, j’adhère au REF qui était en train de devenir le
REF-Union. Sous l’impulsion de F3YP et de son équipe, un grand élan fraternel soufflait dans les
départements et chacun d’aider l’autre pour promouvoir le radioamateurisme, un esprit OM chaleureux et
convivial, l’esprit de « Si tous les gars du monde ». C’est alors que je suis devenue responsable d’ED, puis
membre du CA, car je pensais faire avancer les choses et apporter ma pierre à l’édifice. Au début j’étais
écoutée, entendue et on permettait à mes idées de progresser, mais cela a duré très peu de temps, car la
gangrène du radioamateurisme était déjà installée, celle qui a causé la sortie prématurée de F3YP, celle
qui a menacé F6DRV... Cette gangrène qui empêche tous les présidents du REF de faire quoi que ce soit,
sachant qu’aujourd’hui elle a atteint les plus hauts sommets de la hiérarchie du REF, empêchant
l’association de fonctionner correctement.
Et c’était sans compter les ringards, les sectaires, les narcissiques, qui composent le petit monde du
radioamateurisme. Ces racistes, anti F0, misogynes qui ce prennent pour les dieux de la radio et qui
règnent en despotes sur tout ce qui n’est pas Eux. Et ils se posent la question : mais qui c’est cette nana
qui arrive et qui veut promouvoir le radioamateurisme au près des jeunes ??? Mais que vient-elle faire ???
Elle va nous enlever nos privilèges, notre domination, nos petits arrangements entre les membres de l’élite
du radioamateurisme…
Tout au long de ces années j’en ai entendu des inepties du genre : Si le radioamateurisme ne progresse
pas c’est de la faute d’internet, si l’on ne recrute pas de jeunes c’est parce que rien ne les intéresse, c’est
de la faute des cibistes qui nous ont envahi, c’est de la faute des F0 parce qu’ils sont flemmards et nuls…
Ou encore sur les activités nouvelles, écholink ce n’est pas de la radio, le DSTAR c’est interdit, les ballons
ce n’est pas radioamateur…
Mais les véritables raisons se trouvent chez les radioamateurs eux-mêmes !!!!!!!!
Imaginez un jeune de 20 ans ou un SWL, poussant la porte d’un radioclub, du moins ceux qui ont un local,
que voient-ils ? Un groupe d’OM de 70 ans et plus, autour d’une bière quand ce n’est pas autre chose de
plus fort, qui discutent de sujets divers et variés, comme le dernier "spam" de l’URC ou le dernier contact
fait avec les antipodes avec l’aide des grandes antennes, du pylône très haut et le gros ampli que certains
appellent des « tontons ». Personne ne vous adresse la parole. Et ça caquette avec des codes : comment
vont les QRP ? Quel est le QSJ de ton nouveau TX ?... Et le gamin est là comme une potiche, ne
comprenant rien à rien. Il n’y a même pas un poste d’allumé. On se croirait sur une autre planète !! Alors il
prend ses jambes à son cou et il s’enfuit loin, loin, loin sans espoir de le revoir un jour.
Heureusement que tous les radioclubs ne sont pas comme ça, qu’il en existe quelques uns qui accueillent
les nouveaux, qui les forment, qui font des activités, des relais, qui vont vers les jeunes mais ils sont trop
peu et surtout méconnus car ils travaillent dans l’ombre. Surtout nous devons passer outre les quolibets
de ceux qui ne font rien, de ceux qui brassent de l’air et qui nous empêchent de travailler car ils n’ont pas
eu l’idée…
Que ces êtres qui forment la gangrène de notre hobby ne fassent rien, n’aient pas d’idée et sabotent toute
tentative de sortir du marasme, soit… Mais il faut que ça s’arrête, car je dis STOP à la connerie humaine,
STOP à la discrimination, STOP aux « cons ». D’autres l’ont fait avant moi sans obtenir de résultat, certes
mais si ce n’est pas efficace au moins ça fait du bien de le dire. Le temps ne fait rien à l'affaire, voir les
paroles de Brassens.
Alors pour répondre aux questions, si le radioamateurisme se meurt, c’est de la faute de tous ces gens
bien pensants qui se prennent pour le centre du monde et qui ont tout vu, tout fait et qui règnent en
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maîtres absolus, empêchant quiconque qui n’est pas de leur caste, de vouloir essayer de changer le cap
du bateau en train de couler. Le pire c’est qu’ils sont une minorité à pourrir le système, moins de 10%,, ils
sont partout, sur les blogs, dans les forums, même sur l’air et ils répandent leur fiel et ils crient plus fort
que les 90% des radioamateurs passionnés qui travaillent dans l’ombre.
Alors nous les 90%, relevons nos manches, relevons le défi et faisons avancer et progresser nos idées
avec l’URC et je terminerai avec un peu d'humour :
Ah ça ira ça ira
les aristo-REF à la lanterne
Ah ça ira ça ira
les aristo-REF on les aura !

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

Adhésion 2015
Les adhésions se font pour l'année civile du 1er janvier
au 31 décembre. Lors de notre dernier CA nous avons
décidé que toutes les adhésions prises à partir du 1er
septembre 2014 seraient valables pour 2015.
Adhésion possible en ligne sur notre site

Proposition de tarifs pour 2015
Sous réserve d'acceptation à la prochaine AG du 15 novembre à Fontenay Le Comte.
• Adhésion pleine : 25€
• Adhésion jeune licencié (moins de 1 an) : 20€
• Adhésion membre d'un radioclub adhérent : 20€
• Adhésion radioclub sans service QSL : 0€
• Adhésion radioclub avec participation au service QSL : 5€
• Adhésion abonné à R@dio CB Connection : 20€
• Abonnenment R@dio CB Connection : tarif préférentiel voir avec la rédaction du magazine
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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

F5TPO
F8WBE
F4HJQ
F5JUV
F4HJR

du 29 août au 5 septembre
CANAVY Richard
LE PESANT Maurice
LEBLOND Timothée
JEANPERRIN Patrice
Liste Orange

57420
81290
62300
34725

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

Date

Participants

Lieu

Actuellement

C91J

Mozambique

jusqu'au 30

XT2CML

Burkina Faso

5 au 7

YF1AR/P

Java Island (IOTA OC-021)

5 au 8

T88ZD

Koror Island, (IOTA OC-009

5 au 12

3A/YO2MSB

Monaco

5/09 au 10/10

D44KS

Boa Vista (Cosy) Island (IOTA AF-086)

7 au 13

YB4IR/8

Obi Island (IOTA OC-222)

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

Weekend chargé pour les concours
+ QRP Fox Hunt
+ NCCC RTTY Sprint Ladder
+ NCCC Sprint
+ G3ZQS Memorial Straight Key Contest
+ Russian RTTY WW Contest
+ All Asian DX Contest, Phone
+ CWOps CW Open

+ Wake-Up! QRP Sprint
+ IARU Region 1 Field Day, SSB
+ AGCW Straight Key Party
+ RSGB SSB Field Day
+ Ohio State Parks on the Air
+ PODXS 070 Club Jay Hudak Memorial 80m Sprint
+ North American Sprint, CW
+ DARC 10-Meter Digital Contest
+ Tennessee QSO Party

0100Z-0230Z, Sep 5
0145Z-0215Z, Sep 5
0230Z-0300Z, Sep 5
2300Z, Sep 5 to 2300Z, Sep 7
0000Z-2359Z, Sep 6
0000Z, Sep 6 to 2400Z, Sep 7
0000Z-0359Z, Sep 6 and
1200Z-1559Z, Sep 6 and
2000Z-2359Z, Sep 6
0600Z-0629Z, Sep 6 and
0630Z-0659Z, Sep 6 and
0700Z-0729Z, Sep 6 and
0730Z-0800Z, Sep 6
1300Z, Sep 6 to 1259Z, Sep 7
1300Z-1600Z, Sep 6
1300Z, Sep 6 to 1300Z, Sep 7
1600Z-2400Z, Sep 6
2000 local, Sep 6 to 0200 local, Sep 7
0000Z-0400Z, Sep 7
1100Z-1700Z, Sep 7
1800Z, Sep 7 to 0300Z, Sep 8

425 DX news 1217
• 425 DX news ARLP 2014-36
• A venir
En savoir plus

Lighthouse 2014-37
• 05/09-10/10 D44KS: Ilha da Boa Vista WLOTA:0972 QSL
EB7DX (d)
• 05/09-07/09 YF1AR/P: Java WLOTA:1660 QSL N2OO (d)
• 06/09-07/09 M0UKI/P: Longstone ENG-070 WLOTA:0234
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QSL M0OXO OQRS
• 08/09 CY0C: Sable Island WLOTA:0758 QSL VE1RGB (d)
• 10/09-14/09 KI1U/VE9: Grand Manan Island WLOTA:0082 QSL H/c (d/B)
• 11/09-16/09 ZL7X: Chatham Island WLOTA:1627 QSL JH1TXG (d)
• 12/09-15/09 AH0CO: Saipan Island WLOTA:1333 QSL JH0JHQ (B) …
En savoir plus

Application pour
smartphone
Lors d’un précédent article, je vous ai
expliqué comment transformer un
smartphone en GPS avec l’application
GPS MAPPY FREE. Cette méthode
fonctionne bien évidement aussi pour
des tablettes. Il existe entre autre une
application pour l’utiliser lors de
randonnées pédestres. Cette application ce nomme : VIEWRANGER http://www.viewranger.com/fr . On
retrouvera l’application sur GOOGLEPLAY https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.augmentra.viewranger.android&hl=fr On peut utiliser les cartographies IGN, avec …
En savoir plus

50 ans de la FIRAC
Communiqué du GRAC (Groupe
RadioAmateur Cheminots) Du 4 au 8
septembre 2014, se tiendra à
HAMBOURG le Congrès de la FIRAC
(Fédération Internationale des
RadioAmateurs Cheminots). Ce congrès
international organisé par EFAEisenbahn
Funkamateure, sera l'occasion de
commémorer les 50 ans de la fondation
de la FIRAC. La FIRAC a été crée à
l'initiative, notamment du GRAC et de
F9ZX associé …
En savoir plus
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Clone TEN-TEC 1253
REGEN 9 Bandes
RÉCEPTEUR RADIO ONDESCOURTES AM - SSB - CW- 1.8 à
22MHz UN RÉCEPTEUR A RÉACTION
SIMPLE À CONSTRUIRE POUR TOUS
(Largement modifié et reconstitué par
des radioamateurs) Dans la période
actuelle, où la technique radio se perd,
ainsi que les constructions traditionnelles
à la portée de tous, ceux qui souhaitent
encore construire, se font de plus en plus
rares, …
En savoir plus

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
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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/
En savoir plus

L'Agenda du week-end
• Samedi 6: Inauguration du club F6KVJ (80)
• Braderie de Lille
• Indicatifs spéciaux pour les commémorations de la libération 1944

La boutique de l'URC
Une visite s'impose
Aller à la boutique

Le numéro 228 de R@dio CB Connection de septembre est en kiosque. Il intègre "Les carnets d'OCI"
Ainsi tous les 2 mois vous pourrez lire des informations inédites sur les actualités de l'URC. Abonnez vous
sans hésiter, un tarif spécial sur demande pour nos adhérents.
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