
Pétition 
Mobilisons nous pour la classe novice ! 

www.onsemobilisepourlaclassenovice.wordpress.com 

 

http://www.onsemobilisepourlaclassenovice.wordpress.com/


Un constat amère 

• Prés de 14000 radioamateurs non mobilisés, non informés, 
inconscients des enjeux pour la survie du radioamateurisme 
français 

• Des radioamateurs souvent divisés et d’opinions très diverses 
avec parfois un sentiment d’élitisme  

• Une association nationale accaparée par ses difficultés et 
ses évolutions en cours 

• Une administration qui joue sur la faible représentativité 
relative des associations 

Absence totale de mobilisation et acceptation avec fatalisme 
de la suppression annoncée de la classe 3 française dite 
classe novice 



Un réveil possible ? 

• Deux radioamateurs cherchent à mobiliser la communauté, à la 

souder pour sa survie et soumettent une pétition accessible via internet. 

• Des relais partout en France assurent une promotion de cette 

mobilisation. 

• Des dizaines de messages téléphoniques, des emails sont 

échangés. 

• Des centaines de personnes apportent leur soutien et témoignent 

de la nécessité de se battre pour conserver un point d’accès au 

radioamateurisme. 

Le changement est possible dans nos mentalités et la défense de la 

classe novice, nous en sommes persuadés et les signataires aussi 

 



La classe novice pour les jeunes 

•  « L’éducation ne consiste pas à gaver mais à donner faim » 

• Laisser imaginer, innover, inventer, découvrir 

• Susciter des vocations 

• Encourager l’intuition 

• Encadrer  

• Accueillir 

 Il faut oser, ne pas abandonner et ne pas perdre espoir dans 

leurs capacités 



Des obstacles et des freins 

• Trop tard ou tout est encore jouable ? Si nous ne tentons 

rien, nous ne le saurons jamais ! 

• Des responsables associatifs dans l’expectative ! 

• Le début des menaces et des sous-entendus malsains pour 

faire plier la mobilisation 

• Une représentativité de la communauté radioamateurs 

toujours faible 

• Une administration de tutelle actuellement en suspend  

 



Au 28 avril 2012 

• Plus de 970 signatures de soutien à la pétition et plus de 

12600 « pings » sur le blog depuis sa création le 24 mars 2012. 

• La page de mobilisation a été vue plus de 5300 fois 

• Prés de 500 commentaires, messages de soutien et 
témoignages apportés par les signataires 

• Le blog est référencé par plus d’une dizaine de sites internet 

français 

 Tous les jours de nouvelles signatures de radioamateurs, de 

swl, d’amateurs de radio 



Qui sont les signataires 

• Une grande majorité de radioamateurs s’est sentie concernée, des 

présidents de radio clubs, d’associations ainsi que des anciens 

responsables d’associations se sont manifestés. 

• Des écouteurs, des cibistes ont accordé leurs signatures et se 

mobilisent pour la classe novice. 

amateurs de radio; 
8% 

radioamateurs; 92% 

Répartition des signatures par population 



Parmi les radioamateurs 

• Les radioamateurs ayant un certificat de classe 1 ou 2 

représentent 86% des personnes mobilisées pour la classe novice. 

• Nombreux sont ceux qui sont passés par cette étape avant d’aller 

vers une licence supérieure. 

Classe 1; 48% 

Classe 2; 38% 

Classe 3; 14% 

Répartition des signatures des radioamateurs par classe de licence 



Parmi les radioamateurs 

• Les radioamateurs ayant un certificat récent (après 1999) 

représentent 36% des signataires. 

• Les « anciens » soutiennent avec force l’accès au 

radioamateurisme par l’intermédiaire d’une classe novice. 

F0; 14% 

F1; 16% 

F4; 22% 

F5; 23% 

F6; 15% 

F8; 6% 

F2/F3/F9 et F1/F5/F8 à 2 
lettres; 4% 

Répartition des signatures des radioamateurs par famille d'indicatif 



En synthèse 

• Un nouvel engagement de la population de radioamateurs et des 

amateurs de radio pour le radioamateurisme 

• Une action nécessaire, demandée avec vigueur par la communauté 

radioamateurs pour ne pas supprimer la classe novice 

• La conscience d’une évolution à terme de cette classe novice 

française actuelle 

• L’expression forte de l’ouverture vers les jeunes pour susciter des 

vocations et assurer une relève 

• Une diversité des personnalités, des besoins de la communauté 

radioamateurs et amateurs de radio à prendre en compte 

• Un besoin impératif de soutien et engagement des associations 

 Croire en la mobilisation, se battre pour maintenir la classe novice 


