
Sujet: Fwd: Fwd: Re: Une médaille ? Hoax ou réel ?

De : Dany <F5CW@wanadoo.fr>

Date : 02/03/2012 14:10

Pour : Jeff Le Fouler F6AOJ <f6aoj@orange.fr>

-------- Message original --------

Sujet:Fwd: Re: Une médaille ? Hoax ou réel ?

Date :Fri, 02 Mar 2012 13:40:16 +0100

De :Dany <F5CW@wanadoo.fr>

Pour :F2JD GERARD <f2jd@orange.fr>, F2VX GERARD <f2vx@wanadoo.fr>, F6AJA <Jean-

Michel.Duthilleul@eudil.fr>, REF-SECRETARIAT <secretariat@ref-union.org>,

president@fnrasec.org, senrasec@arc.sn

Je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire partager ce@e info qui circule (dans plusieurs langues)...

73's à tous et vive l'esprit OM

F5CW 

(traducEon et adaptaEon sans garanEe)

Subject: Une médaille ? Hoax ou Réel ?

Bonjour à tous...

Une info circule, mais n'a pu être confirmée...

Le Directeur Général de l'ARTP, Monsieur Ndongo Diao, diplôme des hautes études aux USA, 
envisage d'attribuer une médaille à Seb 6V7Q pour son trafic exemplaire sur la bande 50 Mhz, à un
niveau jamais égalé, ce qui a permis de démontrer l'importance de cette bande pour les services
radioamateurs (en particulier ADRASEC Sénégal), d'une part, et de démontrer que cette activité
n'avait aucun impact sur les services de radiocommunication locaux. Ce dernier aspect est
fondamental, car aucune expérimentation n'avait été conduite auparavant. Si une telle
expérimentation avait due être financée par le gouvernement ou les associations, nul doute que des
retards auraient été incontournables. Cela, en outre, à conduit à l'officialisation de l'autorisation
d'utiliser cette bande dans ce pays (alors que d'autres, beaucoup moins démocratiques, l'ont autorisée
depuis plus longtemps)... Cette  belle avancée est saluée dans le monde entier.
Seb n'est pas un pionnier, car depuis plus de 10 ans on trouve des stations 6W sur 50 Mhz... La preuve
est donc faite que ce trafic n'a aucun impact sur les radiocoms localement et l'ARTP peut donc en
toute confiance ouvrir officiellement cette bande qui sera très utile dans bien des activités. Nous
adressons à l'ARTP notre témoignage de profonde gratitude pour tous les radioamateurs du monde
entier.  Nous adressons par la même occasion nos félicitations à l'ADRASEC Sénégal qui semble avoir
œuvré pour cela.

A diffuser sur tous les Blogs...
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