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A l’heure d’Internet et du tout numérique nous pourrions penser que le radio-amateurisme est un
loisir désuet.
Pour près de 3 millions d’entre nous, le plaisir d’assembler sa station, de construire et d’installer
ses antennes, de communiquer autour de la terre, de concevoir, de construire, et d’expérimenter
ses propres réalisations, font que notre activité en perpétuelle évolution reste d’actualité.
Le radioamateur est une madame ou un monsieur « tout le monde «
Les radioamateurs, sont issus de tous les milieux de la société, ils sont de tout âge,
il peut être roi d’un pays ou président d’un état, un sportif de haut niveau, un chanteur, un prix
Nobel de physique, un ouvrier, un astronaute, un médecin, un ecclésiastique, un avocat, un
commerçant, etc…
Sans distinction de nationalité, de religion, de sexe, de revenu,
les radioamateurs communiquent entre eux dans toutes les langues et par tous les moyens : le
morse, la téléphonie, les images, le radio télétype, les modes numériques, les relais terrestres,
les satellites, par réflexions sur la lune et sur les traînées de météorites.
Le radioamateur est un passionné de technique, au fil du temps il a su faire évoluer sa station
pour qu’elle soit toujours plus performante et qu’elle soit toujours à la pointe du progrès
technologique.
Le radioamateur est aussi un grand utilisateur d’informatique et d’Internet.
En cas de catastrophe, le radioamateur apporte en toutes circonstances son concours aux
autorités de son pays dans la limite des règlements et des autorisations accordée par son
administration de tutelle.
Le radioamateur est courtois et respectueux envers les autres radioamateurs, il s’interdit
notamment toute discussion à caractère politique, philosophique, religieux et raciste.
Le radio-amateurisme est un mélange unique d’amitié, de fraternité, de connaissances, et
de service public.
Pour résumer, le radio-amateurisme est à la fois une aventure technique et une aventure
humaine.
Nous sommes près de 3 millions dans le monde, une soixantaine dans la Nièvre, nous espérons
que notre présentation éveillera votre attention et pourquoi pas fera naître en vous l’envie de
venir nous rejoindre ou tout simplement l’envie de nous écouter sur les ondes ou sur Internet
(web-radio).
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