
Dimanche 2 Décembre deux milles douze

 Interview de l’équipe du Journal du 11 mètres et des OC réalisée par les 
lecteurs et membres du forum

Le Forum : Bonjour. Ça y est Le Journal du 11 Mètres a déjà 1 an. Nous supposons que ce soir vous allez 
sabrer le Champagne ?
J.11M. : Je ne sais pas si nous méritons de sabrer le champagne ?! 
Ce 1er anniversaire est cependant un succès mais c’est à vous les lecteurs et les correspondants du journal que 
nous le devons.

Le Forum : La question que tout le monde se pose : Qui êtes vous ? Et Combien êtes-vous dans l'équipe ?
J.11M. : Nous sommes une équipe     de bénévoles, composée de passionnés de radio. Mes origines normandes 
me pousseraient à vous répondre que « nous sommes un certain nombre d’opérateurs, tous tombés dans la 
marmite radio étant petits ». Mais je suppose que cette réponse ne vous satisferait pas et que vous resteriez sur 
votre faim ! 
Mais comme dans la BD d’Astérix le gaulois, je vous invite tous à la fin de cette interview au banquet final. 
Nous ne savons pas encore si notre barde pourra pousser sa chansonnette mais ce qui est sur c’est que vous 
serez tous rassasiés !
« L’important ce n’est pas qui tu es mais ce que tu fais de ta personne »

Le Forum : Comment est venue l'idée de créer Le Journal du 11 Mètres ?
J.11M. : Là, la réponse à la question est relativement simple : Nous parcourons régulièrement la toile sur le net 
à la recherche, qui d’un logiciel radio, qui d’un mode d’emploi ou d’une notice ou encore d’informations sur la 
propagation ou sur les activations.
Ces recherches sont parfois fastidieuses et souvent très longues ! Je me suis donc fait la réflexion qu’il y avait 
face à autant d’informations disséminées sur la toile et parfois même contradictoires, un vide qu’il fallait 
combler.
La solution consistait donc à collationner tout ce qui touchait de près ou de loin à la radio et à notre hobby et 
qui serait susceptible d’intéresser un maximum d’entre nous.
La tache était difficile et la charge lourde à porter c’est donc pourquoi il fallait constituer une équipe 
rédactionnelle ayant quelques dons d’écriture et un peu de disponibilité.
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J’ai donc contacté quelques personnes en leur expliquant le projet et leur ai posé la question suivante : 
_« Mais qu’est-ce tu fais entre minuit et 6heures du matin ? »
Ils m’ont tous répondu à quelques nuances près : 
_« Et bien je dors ! ».
_« Que de temps perdu à ne rien faire » ai-je dit, « maintenant je vous ai trouvé une occupation culturelle !» 
Et tous ont bien sur accepté de participer à cette formidable aventure qu’est le Journal du 11 mètres et des ondes 
courtes.

Le Forum : Qu'elles ont été les moments forts du Journal ?
J.11M. : Je ne sais pas si l’on peut parler de moments forts. Chacun selon ses aspirations peut y trouver des 
éléments plus marquants que d’autres en fonction de son appartenance à un groupe ou à un autre ou selon ses 
propres pratiques radios et sa sensibilité.

En ce qui me concerne personnellement, il y a plusieurs choses qui m’ont marquées.
La première fut sur les statistiques des visites et notamment lorsque nous avons vu qu’au mois de juin 2012 
nous allions dépasser les 5000 visites/mois. 
En juin nous en avons enregistré 6078 ! Tout d’abord nous étions un peu sceptiques et nous avons vérifié les 
paramètres de connections et l’ensemble des statistiques en épluchant tous les chiffres et en vérifiant les 
sources.

Puis je me suis dit qu’avec les vacances d’été, les nombreux départs ces chiffres allaient baisser du fait que les 
gens n’étant pas chez eux ils auraient peut-être des difficultés à pouvoir se connecter sur internet.

La suite vous la connaissez :
Juillet 7476 visites, aout 10505 visites, septembre mois de la rentré 9978 visites et octobre nous passions 
ensemble le cap des 10000 visites puisque le compteur indiquait 14451 visites !
Je dois dire que la mon cœur a fait « boum ».

J’étais en contact depuis quelques temps déjà avec Jean, opérateur radio confirmé et excellent informaticien qui 
me suggérait de faire évoluer le site en en prenant en charge la partie technique. Malgré nos faibles moyens 
financiers, Jean avait pris la décision avec son équipe technique de réaliser gracieusement le site que vous 
connaissez maintenant et qui est opérationnel depuis le 12 novembre 2012. C’est cela ma seconde émotion forte 
! Voilà une illustration de ce que peut être la notion « Esprit OM ». Merci à Jean et à son équipe !

Le Forum : Qu'elles sont vos meilleurs articles ? Ils sont tous très bon, mais certains on effectivement été plus 
marquant que d'autres. 

J.11M. : 
Théoriquement ce serait plus à vous les lecteurs de nous le dire. Nous avons toujours une grande émotion 
lorsque nous mettons en ligne un article sur le journal. Celui-ci va-t-il être lu, comment sera-t-il apprécié etc, 
autant de questions qui nous font monter la pression et l’adrénaline.
De nombreux articles composés tant par nos correspondant que par l’équipe rédactionnelle sont porteurs d’une 
grande qualité.
Il serait impossible de tous les citer mais dans les reportages, celui intitulé Il était une fois: St Lys Radio m’a 
beaucoup touché ainsi que celui concernant l’ Activation commune 27 Mhz et RA de Fort Boyard.

_ Dans les infos en général je reviens sur le décès de notre ami Patrick 14TC001 dit « Patrick le hibou » ; qui 
fut notre station du mois de Janvier 2012. Nous lui rendions hommage le 26 juillet dernier à la veille de ses 
obsèques dans cet article Le Hibou s’est envolé .
D’autres Oms nous ont aussi quittés mais j’avais une attention particulière pour Patrick qui en plus d’être un 
ami des ondes, fut aussi un des premiers à soutenir le journal du 11 mètres.

_ Sur le plan des articles techniques, soulignons l’excellent travail d’Alain FE7523, SWL avec qui j’ai des 
échanges via Skype lors de transmissions d’images en mode DRM pour sa réalisation particulièrement soignée 



d’une Antenne Active .

Et il y en a encore beaucoup d’autres que vous pouvez retrouver dans les archives du journal.

Le Forum : L'ancien site (blog) était déjà très bien, ce nouveau site va vous apporter quoi de plus ?
J.11M. : Comme vous le précisez dans votre question, préalablement le journal était présenté sur un blog. Cette 
formule au départ nous a permis de tester différentes techniques de diffusion et ce à moindre cout.

Mais si la manipulation de ce blog était relativement simple quant à la mise en page, les contraintes étaient 
relativement importantes chez notre hébergeur. Nous ne pouvions pas par exemple y installer un forum sous la 
forme classique comme actuellement.
Les options mises en place et développées par Jean et son équipe technique nous permettent aujourd’hui d’avoir 
un véritable site web, beaucoup plus convivial et plus clair.

L’interactivité entre les articles et le forum offre des possibilités de commentaires bien plus grandes.

Les articles ne sont plus diffusés au format pdf mais au format texte et donc sont reconnus par les « robots » du 
web et de Google en particulier. Cette solution technique nous permet notamment d’être mieux référencé sur 
internet et nos articles sont reconnus et font également parti maintenant des alertes web de Google permettant 
ainsi une diffusion beaucoup plus large.

Le Forum : Qu'elles sont vos projets d'avenir ?
J.11M. : A court terme il s’agit de maintenir la qualité des articles que nous diffusons. Pour y parvenir nous 
avons non seulement besoin de plus de correspondants, tant en France que dans les pays étrangers mais d’une 
plus grande participation de nos lecteurs.
Celle-ci s’en trouve facilité grâce à l’interactivité maintenant réalisée sur le nouveau site.

Nous savons que nous sommes appréciés dans les pays de la francophonie ou se trouvent un bon nombre de nos 
lecteurs et nous en profitons pour les saluer au passage. 

Dans les autres pays ou nous sommes également lus, de la Chine aux USA comme nous avons pu le vérifier 
dans nos statistiques. Nous avions mis en place un système de traduction automatique sur le précédent site. Les 
techniques développées actuellement permettent à la plupart des navigateurs web, une traduction automatique 
informatisée de nos pages.

Maintenant nous savons aussi que nous profiterons encore quelques temps des avantages que procure la forte 
propagation solaire du cycle 24 qui connaitra son apogée en 2013, puis celle-ci sera décroissante. Les contacts 
DX seront plus difficiles et délicats à réaliser. De ce fait nous aurons à charge de poursuivre nos efforts afin de 
toujours vous proposer des articles qui vous passionnent. Lors d’un sondage effectué sur l’ancien site, la grande 
majorité de ceux qui y ont participé, à la question « Quels types d’articles aimeriez-vous lire le plus souvent » 
nous a fait savoir que nous ne devions rien changer quant aux articles publiés.

Mais nous avons aussi tenu comptes de tous autres paramètres mesurés dans les réponses et en particulier l’un 
des souhaits que vous avez exprimés d’avoir plus d’articles techniques portant sur les bidouilles.

Le Forum : Y' a t-il une action de prévue en partenariat avec d’autres sites ou forum ? 

J.11M. : On ne peut pas parler d’une action en particulier mais d’un ensemble d’actions régulières. Du fait que 
nous scrutons le net en permanence, nous visitons énormément de sites et de forums différents afin d’y trouver 
des informations susceptibles de vous concerner et de vous intéresser. 

Ces actions créaient naturellement des réactions et des liens. Certains sites et forums sont parfois réfractaires 
vis-à-vis de notre démarche mais la plupart ont compris, puisque nous citons toujours nos sources ; qu’il n’y 
avait pas de forme de concurrence et qu’au contraire cela leur permettaient de recevoir la visite chez eux de nos 
lecteurs.

http://les-archives-du-journal-du-11-metres.blog4ever.com/blog/index-557058.html


Bien souvent nous ne reproduisons qu’une partie des articles sources et renvoyons par un lien les lecteurs sur 
les sites d’origines des informations publiées.

_ C’est plus délicat vis-à-vis des forums car il faut y être inscris et logués pour pouvoir y accéder. Ce n’est pas 
toujours facile mais nos correspondants nous assistent bien dans ces taches.

Ce qui nous fait plaisir c’est que nous retrouvons de plus en plus sur les autres sites et forums des liens 
renvoyant maintenant vers les articles que nous publions. Nous continuerons à travailler en ce sens et à 
développer ces actions. 

Le Forum : Quelles démarches pertinentes le Journal du 11 m, attend il des OM’s ? 

J.11M. : Comme indiqué préalablement nous souhaitons une participation beaucoup plus grande de la part de 
nos lecteurs. Dans un 1er temps il n’était pas question de créer un forum puisque nous n’étions qu’un « organe 
de presse et de diffusion d’informations ».
_ Mais vous les lecteurs en avez exprimé le besoin et nous avions donc mis en place une tribune libre.

Les conditions techniques mises en place sur notre nouveau site comme nous vous l’avons indiqué tout à 
l’heure, vous permettent maintenant une plus grande facilité d’expression et de commentaires. Nous savons que 
beaucoup hésitent pour diverses raisons mais souvent par timidité à nous écrire et de ce fait nous les y 
encourageons. L’expression du plus grand nombre permettra d’avancer dans la qualité puisque nous sommes à 
votre écoute et particulièrement réactifs à vos demandes dans la mesure du possible.

De même nous avons besoin de toujours plus d’infos et donc de plus de correspondants.
Si vous avez lu ou si vous avez connaissance d’une information qui concerne notre hobby au sens large, 
transmettez-la-nous. Mieux vaut en avoir connaissance plusieurs fois que pas du tout. Vous avez envie de vous 
exprimer mais vous hésitez, contactez nous, nous chargerons de transcrire vos idées et de les publier.

Le Forum : Verra-t-on un jour en terme de publicité un autocollant du Journal du 11 m ? 

J.11M. : Oui, c’est une chose prévue et tout à fait envisageable mais pour des questions de budget il nous est 
impossible d’en préciser la date ni quand cela sera possible. Rappelons que jusqu’à présent le journal n’a été 
financé qu’exclusivement par ses fondateurs.
_ Depuis quelques mois, vous avez pu constater qu’il y avait un peu de publicité sur le site du journal. 
A chaque fois qu’un internaute clique sur l’une de ces publicités, cela rapporte quelques centimes d’euro au 
journal. Mais jusqu’à présent les sommes collectées sur le compte « Google adsence » ne sont pas encore 
arrivées au montant minimum requis pour que nous en recevions le virement. Quoi qu’il en soit les montants 
que nous pouvons espérer en matière de recettes par ces publicités ne permettront que de couvrir une petite 
partie des frais d’hébergement internet du site. Il va donc falloir trouver d’autres ressources pour financer les 
éventuels projets.

Le Forum : Dans certains salons dédié à la radiocommunication, y verra-t-on un jour le Journal du 11 m ? 
J.11M. : C’est une chose que nous souhaiterions pouvoir faire ! Là encore tout ceci ne sera possible qu’en 
fonction de nouvelles recettes financières.

Le Forum : Est-t-il prévu des réunions organisées par le Journal du 11 m ?
J.11M. : En tant que journal, c’est non ! 
Maintenant nous vous avions annoncé la création de l'association il y a quelques mois. Nous avons pris un peu 
de retard, préférant travailler sur la structure du nouveau site.
A ce jour les statuts sont sur le point d’être déposés en préfecture et publiées sur le site ici.
_ L’objet de cette association sera de regrouper les amis et sympathisants du Journal du 11 mètres et des ondes 
coutes pour d’une part lui permettre de trouver les financements nécessaires à son maintient et à son 
développement afin d’assurer la continuité et la promotion de notre hobby et d’autre part de pouvoir faire 
entendre la voix de ses lecteurs pour assurer la pérennité de ce loisir dans les conditions les meilleures.
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Le Forum : En terme d’action multimédia, y’ a-t-il quelque chose de prévu ? 
J.11M. : Si des actions doivent être menées en ce sens, elles seront confiées à cette association et le journal s’en 
fera l’écho. N’oubliez pas que le journal du 11 mètres est et doit être un outil à votre disposition. 

Le Forum : Y’ a-t-il une QSL estampillé « Journal du 11 m » de prévue ? 
J.11M. : Le journal du 11 mètres n’est pas un club radio mais si les lecteurs le souhaitent ils pourront 
estampiller leurs futures cartes QSL d’un élément représentatif du journal qui restera à définir et qu’ils devront 
respecter. Si toutefois la demande était importante, la réalisation pourrait en être confiée à l’association.

Le Forum : Serait-il possible d’avoir un lexique de l’équipe du Journal du 11 m avec leurs photos ?
J.11M. : Nous n’avons pas souhaité dans un 1er temps nous mettre en avant. Les membres de l’équipe ont des 
responsabilités dans le monde de la radio à divers titres et nous ne voulions pas qu’un amalgame puisse être fait 
entre nos fonctions extérieures au journal et l’activité rédactionnelle que nous y exerçons. 
Dans l’esprit de l’équipe l’important n’est pas qui nous sommes mais ce que nous faisons.
Il est indéniable que nous avons quelques détracteurs et que ceux-ci s’empresseront de jeter l’opprobre sur nous 
et nos actions tant au niveau du journal que dans nos autres fonctions.

_ Je vous ai annoncé au début de cette interview que nous étions une équipe de bénévoles, composée de 
passionnés de radio. Notre nombre varie selon les époques. Certains partent et d’autres arrivent. Les fonctions 
de certains membres de l’équipe peuvent être du conseil et ou de l’action. Etant tous bénévoles avec des 
activités en dehors de la radio comme tout le monde, la seule contrainte reste la disponibilité. Ce qui explique la 
variation et de flux de notre composante.

_ Votre curiosité sera comblée lorsque nous publierons la composition du bureau     de l’association puisque la 
plupart d’entre nous y participeront. Vous connaitrez alors qui nous sommes.

Le Forum : Une action ministérielle est-t-elle prévue (courriers ou autres) pour la réglementation CB ?
J.11M. : Comme je vous le disais il y a quelques instants, le journal du 11 mètres est un outil à votre 
disposition. Ce n’est pas à nous d’en prendre la décision mais à ceux qui se servent et se serviront de cet outil.
Nous pouvons exprimer des désirs et des souhaits, partager des orientations mais c’est aux lecteurs d’être des 
acteurs. 
A partir de ce moment là nous pourrons éventuellement et selon les circonstances envisager des actions et en 
particulier celle de faire entendre votre voix à qui de droit et au plus haut niveau.

Le Forum : Bonne chance et longue vie au Journal du 11 Mètres de la part des membres du forum du Journal 
du J.11M. et également le forum france-routiers.xooit.fr
J.11M. : Au nom de toute l’équipe qui participe à la réalisation de ce journal je vous remercie pour cette 
interview réalisée à l’occasion de notre 1er anniversaire.
Pierre Laurent,
Rédacteur en chef du journal du 11 mètres. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 Ce Dimanche 2 Décembre deux milles douze et un jour particulier pour tous les Cibistes, Amateurs Radio et 
également RadioAmateurs et Écouteurs Radio. Le Journal du Onze Mètres et des OC fête ses un an d'existence. 
  

Voici le lien direct vers le Journal :

=> => http://www.27mhz-news.info/content/ <= <=
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