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Monsieur le président du REF, messieurs les présidents, mesdames,
messieurs, chers amis
Tout d'abord je vous présente les excuses de Monsieur Frédéric SOULIER
maire de Brive et Monsieur Pascal COSTE président du département qui
n'ont pas pu se joindre à nous.
C'est un réel plaisir de pouvoir assister à l'AG du réseau des émetteurs
français à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze.
Et c'est un honneur pour notre territoire de pouvoir accueillir ce grand
rendez-vous du radio amateurisme après les villes de Chartres et de
Toulouse.
Si vous avez su mettre à l'honneur notre département, je voudrais à mon
tour me faire l'avocat du radio amateurisme. Trois mots résument, à mon
sens, votre engagement : passionnés, pionniers, protecteurs.
Les Radioamateurs sont des passionnés des ondes électromagnétiques et
de la radioélectricité.
Une passion qui les amène, par millions, à expérimenter les techniques de
transmission aux quatre coins de la planète, avec toujours le même plaisir
et la même soif de découverte.
Bien qu'amateurs, parce que s'adonnant à leur passion sans intérêt
pécuniaire, les radioamateurs n'en sont pas moins assujetti à une
réglementation précise et détenteur de connaissances techniques très
pointues, qui les apparentent à de véritables professionnels.
C'est pourquoi, les radioamateurs sont aussi des pionniers. Non
seulement, ils sont à l'origine de tous les progrès en matière de
radiocommunication, mais ils cherchent encore et toujours à en savoir
plus sur la propagation des ondes ou la performance de leurs appareils.
Enfin, les radioamateurs sont des protecteurs de nos vies. Dûment
habilités par l'État, ils sont susceptibles d'assurer les communications
radio en cas de catastrophe naturelle ou de participer aux recherches de
balise de détresse en cas de crash d'avion.
De par leur disponibilité, leurs compétences et leur dévouement, les
radioamateurs contribuent, en étroite collaboration avec les services de

l'État, à assurer la permanence des liaisons, pont vital pour le bon
déroulement de toutes opérations mises en place pour la sauvegarde des
populations.
Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, je voulais vous féliciter
pour ce que vous faites, et formuler un souhait avec vous.
Le souhait que votre passion pour le radio amateurisme et vos
compétences se transmettent largement aux jeunes générations pour que
se perpétue votre état d'esprit et votre savoir-faire.
Je vous remercie encore d'avoir choisi notre Ville.

