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Sempiternelle façon  de vouloir
faire comprendre à l’autre, sans
en avoir l’air : tu n’y connais rien,

je suis le seul à détenir la " vraie " véri-
té.
Dans notre monde radioamateur, il en
est sans doute de même.
L’amoureux de la CW veut
convaincre tout un chacun que ce
moyen de transmission est le
meilleur. C’est peut-être vrai ; ce qui
est sûr, c’est que c’est le plus ancien.
Qu’il procure du plaisir est indé-
niable, qu’il permette à un OM ou un
SWL peu fortuné de débuter avec un
kit et 2 fois 5,20 m de fil de cuivre est
bien réel.
Celui qui aime et qui maîtrise les
langues étrangères et les échanges ver-
baux veut convaincre que la radiotélé-
phonie est le meilleur moyen de com-
muniquer et a sans doute raison aussi.
Il est fort sympathique d’effectuer un
QSO phonie, en français, en anglais,
en italien ou autre langue…  Qui peut
nous empêcher d’en faire autant en
CW ?... 
L’adepte des VHF/UHF assurera que
son moyen est le meilleur, car il lui
permet encore de bidouiller des
amplis, des préamplis ou des
antennes. Cependant, pour effectuer
un QSO voire un DX, il lui faudra
choisir entre l’anglais et la CW.
En ce qui concerne les THF, la
bidouille devient de la plomberie de
très haut niveau. La qualité des sou-
dures aura autant d’importance pour
une antenne cornet que la convexité
pour une parabole.
Il y a encore les adeptes de la TVA, de
la SSTV, du packet, du RTTY, du FAC,
de l’AMTOR etc… chacun pour sa
chapelle.
Mais en fait, chacun, OM ou SWL,
doit d’abord faire face à des considé-
rations particulières : familiales,
pécuniaires, de type habitat ou envi-
ronnement.
En fait, chaque OM est le roi de sa
station.

Succincte ou sophistiquée, elle est
telle qu’il a pu la constituer, suivant
ses goûts, ses moyens financiers, ou
ses possibilités intellectuelles ou
manuelles.
Quoi qu’il en soit, il est le roi de son
local, de sa pièce, de son espace !
Celui-ci trafique dans un placard, cet
autre est dans le grenier, celui-là est
installé dans la cave, dans sa
chambre, dans son " shack ", le gara-
ge ou au fond du jardin.
L’un aura un pylône et un transceiver
par bande, l’autre a une verticale et
un FT 250,  le troisième un doublet à
trappes et un FT 1000, l’autre un SB
200 alimentant une clôture de parc.
J’en ai connu un qui avait une beam
sur le toit du tracteur de son camion.
Celui-ci ne conçoit que la chasse aux
QSL rares, l’autre les diplômes, ou les
carrés locators, ou désire améliorer
son score au DXCC, voire ne peut tra-
fiquer que lors des concours.
Les uns sont des émetteurs, les autres
des écouteurs, les sportifs sont fanas
d’ARDF, les mêmes ne peuvent rêver
que d’expéditions dans les contrées
lointaines ou exotiques. Il y a encore
les chasseurs de IOTA, les spécialistes
du QSO météo, et même les spécia-
listes de rien …
Certains sont des individualistes farou-
chement indépendants. D’autres sont
membres de clubs, d’associations
locales, départementales ou nationales.
Un certain nombre est partout. 
Un autre nombre s’investit pour faire
" marcher " les clubs ou les associa-
tions, parfois même au détriment de
leur propre trafic, donnant leur temps
sans compter, étant président, secrétai-
re, trésorier, simple membre de bureau
ou animateur de club ou de QSO.
Les uns sont enviés, les autres criti-
qués, j’en ai même connu qui ont été
frappés, à qui " on " a coupé les câbles
coaxiaux. Et pourtant ils continuent
pour que se transmette l’esprit OM.
Car tous ont l’esprit OM, sinon ils ne
seraient pas émetteurs ou écouteurs. 

Dans aucun mode de trafic, sur aucune
bande de fréquence, quels que soient
leurs moyens.

Alors l’important pour un radioama-
teur, ce n’est pas les moyens finan-
ciers dont on peut disposer. Ce qui
importe, ce sont les qualités relation-
nelles entre les OM et les SWL, qu’ils
soient aguerris ou débutants, quel
que soit le mode de trafic pratiqué
pour chacun. Chacun est libre d’as-
souvir sa passion à sa guise, en toute
liberté, dans le même état d’esprit que
celui du film de Christian JAQUE :
" Si tous les gars du monde ".
Ainsi, chacun, dans sa pratique de
notre hobby, en toute convivialité, en
ayant le respect des autres et de leurs
idées, sera " Le Roi des OM ".

Serge , F6HYK

CW INFOS - "LE ROI DES OM"
Norbert F6AXX

Combien de fois, au cours de mes activités diverses et variées, ai-je pu entendre :
" mais non, la meilleure façon, le meilleur moyen… c’est le mien ! "
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1/ COURS DE CW SUR 80 M
Depuis le 11 septembre 1989, F5LBD dif-
fuse chaque lundi à partir de 20 h 45
locales (début des appels pour calage vers
20 h 40) sur 3518,5 kHz un cours d'en-
traînement à la vitesse d'environ 13
mots/minute.
Le cours s'adresse à des personnes maîtrisant
déjà la lecture du morse ; il n'y a pas d'envoi
de corrigé par la poste. Mais le corrigé du
cours paraît le lendemain mardi dans les
rubriques CW et TOUS du packet-radio.
Egalement sur internet : 
telegraphie@webamat.net  
et sur 'http://utf.webamat.net/
Toutes les explications se trouvent au
début de chaque corrigé de cours.

2/ RÉSEAU D'AIDE AUX DÉBUTANTS,
PREMIERS QSO CW.
Il se déroule le premier mardi de chaque
mois de 18 à 19 heures locales sur 7017 kHz
et de 21 à 22 heures locales sur 3518 kHz.
Les appels se déroulent sous la forme sui-
vante : CQ  DE  F5LBD  POUR  AIDER
LES  DEBUTANTS  QSO  CW
CQ  DE F5LBD  ICI  RZO  POUR  AIDER
LES  NOVICES  AR  K.
Si, après environ 10 minutes d'appels en
respectant le RR entre chaque série d'appels,
je n'ai pas obtenu de réponse, j'abandonne
les appels sur la fréquence et je QRT.

LES BRÈVES
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