Communiqué Table Ronde Radioamateur (TRR), Tours le 29 octobre 2015
Jeudi, 29 Octobre 2015 11:47 - Mis à jour Jeudi, 29 Octobre 2015 12:10

Pour faire suite à notre précédent communiqué annonçant le retrait des associations URC et
DRAF de la TRR et aux différentes informations issues des sites internet de ces deux
associations, le REF souhaite rappeler et préciser :

- que le REF, conscient de l’importance de la réussite d’une cohésion radioamateur dans la
présentation de projets auprès de notre tutelle, a fait fi de nombreuses attaques, insultes,
diffamations, dérives, caricatures, critiques à sens unique, … assénées pendant des années
par certaines des associations qui ont participé à la TRR du 17 octobre à l’invitation du
président, F1TE ;

- que le REF, dans son invitation à cette Table ronde, a utilisé deux critères de sélection : le
premier représente les associations radioamateurs anciennement « associations associées »
de la précédente structure « REF-Union » ; le second étant les associations ayant participé à la
dernière réunion multi-associations avec nos administrations le 3 Juillet 2013 ;

- qu’aucune des deux associations citées en préambule n’a été exclue de la TRR ;

- que les deux associations citées ne souhaitaient pas siéger à la TRR en compagnie de
l’association RAF (Radioamateurs-France) pour des raisons qui leurs sont propres ;

- qu’après un très grand nombre d’email échangés à ce sujet — où tous les membres de la
TRR étaient en copie — les deux associations URC et DRAF maintenant leur exigence vis à vis
de l’association RAF, se sont de facto exclues de la Table Ronde Radioamateur ;
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- que les conséquences vis à vis des projets radioamateurs en cours ne peuvent être encore
envisagées avec certitude. Mais de notre expérience et de nos rapports récents avec nos
administrations, il est à craindre que, sans un front uni, nous ne puissions avancer rapidement
sur les dossiers prévus ;

- que le REF regrette vivement l’attitude des associations URC et DRAF qui, par leur
intransigeance, remettent en cause l’avancée de nombreux dossiers sur lesquels nous
travaillons tous depuis des années ;

- que le REF espère que ces associations, au nom de l’intérêt de leurs adhérents
radioamateurs, puissent revenir à la Table ronde sans condition et travailler en bonne
intelligence sur des dossiers qui ne concernent pas uniquement les adhérents de nos
associations respectives mais l’intérêt de TOUS les radioamateurs français.

Le président du REF, Lucien Serrano - F1TE
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