..
..
..
..
..
.

REF
32 rue de Suède
37100 TOURS
Email : secretariat@r-e-f.org

Tours, le 9 janvier 2014

REF

Lucien SERRANO
Président du Réseau des Emetteurs Français
À
Madame Joëlle Toledano

Chargée de Mission « Spectre 2014 »

Madame,
Notre association et les membres radioamateurs que nous représentons sommes
utilisateurs officiellement reconnus d'une partie du spectre radioélectrique.
Votre mission est chargée, entre autre, de proposer une "boîte à outils" de gestion
innovante du spectre, tout en préservant les droits des utilisateurs.
Dans cet esprit nous souhaitons vous présenter par le document joint nos activités et
nos besoins.
Les radioamateurs par la vocation scientifique de cette activité sont historiquement à la
base de nombreuses vocations qui ont amené les meilleurs aux plus hautes fonctions,
comme notre ami Joe Taylor, prix Nobel de Physique. Ce radioamateur américain sera
d'ailleurs présent à la conférence mondiale sur les communications par réflexion lunaire
que nous organisons en France fin août 2014 sur le site de Pleumeur-Bodou.
Je pense que vos fonctions dans l'enseignement scientifique de haut niveau sauront
évaluer à leur juste valeur les missions de sensibilisation aux sciences qui sont dans les
objectifs fondamentaux des radioamateurs.
En espérant avoir retenu votre attention sur la nécessité de préserver cette activité
radioamateur, que d'autres pays comme l'Allemagne ont massivement favorisée
- peut-être faut-il y voir un rapport avec les résultats en matière de réussite industrielle
que l'on connaît -, je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma respectueuse
considération.
Lucien SERRANO
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