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20ème année

LE QUA DE HB9XC
Feuille officielle de la section Pierre-Pertuis de l'USKA (Union Suisse des Amateurs d'ondes courtes)
QSO info : le 3e dimanche de chaque mois à 20h15 HBT,
QRG 438.725 MHz/FM
Réunion : le dernier vendredi du mois à 20h00 HBT,
Restaurant de la Truite, Péry, 1er étage

Nouveau site sous
http://www.hb9xc.ch
Relais 70cm HB9XC
439.375 MHz shift -7.6
438.725 MHz shift -7.6
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Prochain délai du QUA : le 4 août 2002

Pourquoi le futur n’a pas besoin de nous
Les technologies les plus puissantes du XXIe siècle – la robotique, le génie génétique et les
nanotechnologies – menacent d’extinction l’espèce humaine.

par Bill Joy
« Rien, dans la manière dont je me suis retrouvé impliqué dans le monde des ordinateurs, ne me
laissait présager que de tels enjeux se présenteraient un jour devant moi.
Mon moteur a toujours été un besoin aigu de poser des questions et de trouver des réponses. A
l’âge de trois ans, comme je lisais déjà, mon père m’a inscrit à l’école élémentaire, où, assis sur
les genoux du directeur, je lui lisais des histoires. J’ai commencé l’école en avance, j’ai sauté une
classe, pour finalement m’évader dans les livres. J’avais une soif d’apprendre incroyable. Je
posais des tas de questions, jetant souvent le trouble dans l’esprit des adultes.
Adolescent, je m’intéressais de près à la science et aux technologies. J’avais dans l’idée de
devenir radioamateur, mais je ne disposais pas de l’argent suffisant pour me payer le matériel. Le
poste du radioamateur était l’Internet d’alors : très compulsif, et plutôt solitaire. Outre les
considérations financières, ma mère a stoppé net : pas question que je me lance là-dedans –
j’étais déjà assez asocial comme ça.
Les amis proches ne se bousculaient pas au portillon, mais je bouillonnais d’idées. Dès le lycée,
j’ai découvert les grands auteurs de science-fiction. Je me souviens en particulier de Have
Spacesuit Will Travel de Heinlein, et de I, Robot d’Asimov, avec ses « trois règles de la
robotique ». Les descriptions de voyages dans l’espace m’enchantaient. Je rêvais d’un télescope
pour observer les étoiles, mais n’ayant pas assez d’argent pour m’en acheter un ou me le fabriquer
moi-même, j’épluchais, en guise de consolation, les livres pratiques expliquant comment s’y
prendre. Je montais en flèche, mais en pensée.
Le jeudi soir, c’était bowling. Mes parents allaient faire leurs parties et nous, les gosses, restions
tout seuls à la maison. C’était le jour de « Star Trek », de Gene Roddenberry, dont c’étaient à
l’époque les épisodes originaux. Cette série télévisée m’a profondément marqué. J’en suis arrivé à
accepter son idée, selon laquelle l’homme avait un avenir dans l’espace, à l’occidentale, avec ses
héros invincibles et ses aventures extraordinaires. La vision de Roddenberry des siècles à venir
reposait sur des valeurs morales solides, exprimées dans des codes de conduite comme la
« première directive » : ne pas interférer dans le développement de civilisations moins avancées
sur le plan technologique. Cela exerçait sur moi une fascination sans borne ; aux commandes de
ce futur, on trouvait non pas des robots, mais des êtres humains, avec une éthique. »
….
« Je continue donc mon exploration ; il reste un grand nombre de choses à apprendre. Sommesnous appelés à réussir ou à échouer, à survivre où à tomber sous les coups de ces technologies ?
Cela n’est pas encore écrit. »

Si ces extraits du texte de Bill Joy ont titillé votre intérêt n’hésitez pas à déposer une
trentaine de pages dans votre imprimante et à imprimer le document depuis
http://www.isoc.lu/people/patrick/billjoy.html.
Bonne lecture
La rédaction

Course d'orientation avec gonio ou chasse aux renards
Résultat de la chasse aux renards du 30 mai 2002

1er ex æquo : Marinette et Daniel
et pour le 20 juin qui sera le vainqueur ?

Prochain rendez-vous :
Jeudi 20 juin 2002

Corgémont, parking stand de tir (pâturages de l'envers)
Début des émission 18h45

Caractéristiques:
Fréquences - bandes des 80 m , 3.5 MHz
Nombre de renards 3, intermittents (émettent à tour de rôle pendant 1 minute)
Fréquence d'information 144,575 MHz
Si le WX le permet, prenez votre pique-nique pour passer un bon moment ensemble.
J'espère vous voir nombreux à cette chasse afin que nous puissions passer quelques bons
moments. Pour ceux qui n'ont pas de récepteur gonio, j'en aurai en tout cas deux à disposition.
Avec mes 73, HB9GAR

La charge de trésorier est à repourvoir
Pour la fin de la période législative, soit au 31.12.2002 je démissionne du comité de la section
Pierre-Pertuis de l'USKA de ma charge de trésorier.
Cette décision est liée à un changement de domicile et d'activité (retraite anticipée). Au 1er août
2002 je déménage à Gaillard (France), mais jusqu'à la fin de cette année 2002 je serais encore
actif pour mon travail dans l'agglomération de Berne ce qui résout les problèmes de
correspondance.
Dès le 1.1.2003 je serais dans l'impossibilité de gérer les comptes de la Pieper. Il est donc
nécessaire de trouver un nouveau trésorier car les membres actuels du comité ne peuvent pas
cumuler cette charge en plus des leurs.
Activité du trésorier :
•

Savoir calculer et tenir les comptes

•

Etre disponible pour deux ou trois séances de comité par an

•

Envoyer les factures de cotisations en février

•

Faire les rappels de non-payement en avril

•

Payer les factures courantes (environ 10 par année)

•

Temps à passer pour la caisse : maximum 2 heures par mois

Je suis à l'entière disposition des OM, qui se sentent prêt à assumer cette charge, pour leur
donner des informations additionnelles.
Au nom de la section, je vous remercie d'avance pour votre coopération et disponibilité.
Avec mes 73
André

Prochaines activités
Juin

20
28

Chasse au renard
Réunion mensuelle

Juillet

Vacances

Août

4
18
30

Délai pour l’envoi des articles pour le QUA
QSO info
Réunion

Infos de dernière minute
Tous les objets ont été acceptés lors du vote par correspondance de l’USKA. Si vous
désirez connaître les nombres de voix, résultats, etc. je vous invite à vous rendre sur le
site www.uska.ch sans cela attendez le prochain Old Man.
Le relais de Chasseral est à nouveau en fonction depuis dimanche 16 juin.

COMITE 2002

Président

HB9OMZ, EGGLI Patrick
26, chemin des Vignes
2503 BIENNE
032/365.18.54

Vice-présidente / secrétaire

HB9GAY, ROHRER Marinette
Rière l'Eglise 1
2606 CORGEMONT
032/489.25.48
E-Mail : m.rohrer@stevil.ch

Manager VHF / HF

HB9DLO, BLUMENSTEIN Michel
Route principale 122
2552 ORPOND
032/355.39.84
E-Mail : jumiblumenstein@bluewin.ch

Caissier

HB9GAR, HARI André
Steinibachweg 4
3052 ZOLLIKOFEN
031/911.41.68
E-Mail : Andre.Hari@ascom.ch

Rédacteur du QUA

HE9NNV, ROHRER Daniel
Rière l’Eglise 1
2606 CORGEMONT

(articles, publicité, occasions, etc.)

032/489.25.48
E-mail : marinette-daniel.rohrer@bluewin.ch

