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Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
Pour ce nouveau numéro, il est composé de nombreuses photos de différentes actions menées à
Monéteau (89), Illzach (68) et Paris (75). Ce qui
n’empêche pas la qualité des textes suivant les
lieux.
Deux mois seulement mais si nous regardons plus
loin que le bout de son nez, que d’avancement !!!
Lors de la création de l’ERCI, nous vous avons
expliqué que nous voyons le monde de la radio
autrement que ce que nous l’avons connu par le
passé. Je reprendrais bien un mail reçu fin septembre qui disait:
•
« Félicitations Norbert Tu as réussi avec ton
équipe à faire en deux ans ce que certains
promette depuis 30 ans. Certains vendent du
vent, tu as géré cela de main de maître Le temps,
le vent et votre effort commence à porter ses
fruits . Bonne continuation. Bien cordialement ».
Je vous assure que cette personne est de toute

confiance et elle sait que je l’apprécie énormément.
Voilà de part ce bref passage d’un des nombreux
messages reçus, je sais que nous sommes sur le
bon chemin.
Je ne cherche nullement de félicitations ou autre,
j’en mets en preuve quelques photos prisent lors de
notre déplacement à Paris. Mon désir est de faire
avancer la radio différemment dans un but
« collectif » et non personnel. Certaines photos en
sont la preuve.
D’autres mails sont arrivés à l’adresse de l’ERCI
disant qu’il ne comprenait pas le drapeau ou bien
même l’invitation de l’OCDPC à Paris avec le
monde de la radio.
Chaque chose en son temps, il faut d’abord semer
avant de vouloir récolter. Nous avons une chance
immense d’avoir des infrastructures nationales qui
peuvent encore et surtout avec ce monde moderne
avoir un besoin de radiocommunication.
Deux autres dossiers devraient voir le jour j’espère
avant la fin de l’année.
Bonne lecture à tous.

BELLE ANALYSE D’UN MAIL RECU
S’attirer le respect et l’affection des gens, tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons
des amis supposés. Voir chez les autres ce qu’ils ont de meilleur et laisser derrière soi ses gestions
orléanisme et de thésaurisation qu’imposent ses fédérations d’un autre temps.
L’ERCI est jeune et il est difficile pour elle de demandé audience au ministre de tutelle elle doit étoffer son
carnet d’adresses de connaissance affine de trouver indirectement l’entrée de ses services, mais elle doit
surtout gagner en valeur.
On a eu un grand honneur d’être invité à la cérémonie de la flamme du soldat inconnu, allumée pour la
première fois le 11 novembre 1923 par André Maginot, Ministre de la Guerre.
En 2016, 439 associations, 33 650 participants, 5 032 drapeaux et 1037 gerbes de déposées. Il ne peut y
avoir pour nous une meilleure entrée dans ce monde de personnes que l’on ne pourrait aborder
autrement que dans ce repas de corps de fin de cérémonie.
Alors y a qu’à ,faut qu’on..., sont toujours des faibles paroles, ses catégories d’individus sont insupportables mais, hélas, fort répandus, souvent incapable de se mettre au scrutin des bénévoles .
Prenons le temps de construire des fondations stables, gagnons en valeurs et respect et nos dossiers
seront étudiés, car n’oublions pas, le monde va vite et que la première personne qui ouvrira nos doléances ne sera surement pas celle qui fermera notre dossier.
Les objectifs définis par les administrateurs sont clairs et précis et ne peuvent être compris que vers
l’arrière et doit être vécus vers l’avant, allons dans cette gestion moderne d’association et trouvons nos
valeurs, la nature, qui ne nous a donné qu’un seul organe pour la parole, nous en a donné deux pour
l’ouïs, afin de nous apprendre qu’il faut plus écouté que parler. Et ne prenez pas une certaine amertume
et narcissique à trop vouloir exister par les réseaux sociaux car ils sont l’amitié sans engagement. (PB)

Q UE D E CON T ACT S V ER S LA PA SSI O NN E S D E S O ND E S ! ! !
Bonjour Norbert,
Merci pour votre rapidité, me concernant j'ai le projet de rassembler plusieurs moyens
de thérapie autre que traditionnelle pour traiter le maximum de maladies.
Dans ma sélection de ces procédés docteur Royal Raymond Rift se trouve dans les trois
premiers.
Je suis donc dans la démarche de rassembler le maximum d'informations au sujet de la
machine de Rift et je souhaiterai en refabriquer une avec les moyens et les avancés
scientifique modernes. Toutes personnes susceptible de me venir en aide à ce sujet sont
les bienvenues.
Cordialement, Johann.
L’ERCI S’OUVRE AUSSI VERS TOUTES LES DEMANDES
Qu’elles soient d’ordre pratique, théorique, manuelle ou intellectuelle, de
nombreux opérateurs radio CB ou RA peuvent apporter leurs connaissances
du fait de la réalisation d’un éventuel projet.
Pour de plus amples renseignements, merci
de contacter :
M.Johann
Johann Baptiste
<johann.baptiste@gmail.com>

Il y a le savoir
faire et le faire
savoir

Coordonnées à retenir de votre comité
NOM

Indicatif ou Club Skype

Norbert (Président)

Facebook

Jokers016854
Boîte mail

Michel (V/Président)

RCC 23

Jean Pierre (DX)

14 HF 207

Jean Pierre (Webmaster)

14 TCM 025

Jean Pierre (Trésorier)
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Franck

SRO 44

James

ARV

Pascal (42)
Loîc
Rémy (Dundee 33)

14 BG 001

Norbert HEYDEL (03.89.45.49.07)
erci.contact@gmail.com

Michel Moret

Michel MORET

jp207

Jean-Pierre ROUGERT

Joker 681101

Jean-Pierre NEURDIN

chambord681

Franck PASCAUD

signaleurs.region.ouest

Franck PASCAUD

bertron
Pascal.Brilot

Pascal BRILOT

Loïc Godeau

Loïc GODEAU

dundee-33

La Planète CB Francophone

Les fréquences du Dr Rife
LES FREQUENCE DE GUERISON DU Dr RIFE
Lorsque les parties du corps deviennent stressés ou dis-assouplies, elles ne produisent plus l'onde sonore
correcte ; en d'autres termes, elles ne vibrent pas à leur première fréquence de résonance. Pour rétablir ou
recalibrer votre fréquence, vous devez comprendre comment les vibrations inférieures et supérieures affectent votre énergie et la santé.
La science, la médecine et la métaphysique sont d'accord pour dire que certaines fréquences peuvent repousser la maladie et que certaines fréquences peuvent détruire la maladie. La recherche scientifique a montré que les différentes parties de notre corps ont leur propre signature sonore. En d'autres termes, le son des
cellules de votre cœur diffère du bruit des cellules de vos poumons.
Le docteur Rife est né le 16 mai 1888 à Elkhorn dans le Nebraska et mourra à 83 ans le 5 Août 1971 au
Grossmont Hospital probablement assassiné après avoir fui à Tijuana au Mexique.
Dès 1920 le Dr Rife est le premier chercheur jamais reconnu, à avoir identifié et photographié le virus de la
tuberculose.
A partir de 1920 tout s’accélère ; après de nombreuses inventions (principalement en optique), il invente
un microscope prismatique nommé le microscope universel après plusieurs modèles , ainsi il observera des
bactéries et des virus VIVANTS ; avec un agrandissement maximum pour le microscope n°3 (Los Angeles
Times du matin 27nov.1931pg8) de 1/60.000 avec une résolution de 31.000 lui permettant cette observation
du vivant en avance considérable sur son temps, ce qui n’est pas la caractéristique de résolution des microscopes électroniques qui apparaîtront bien plus tard.
A la suite de ses expérimentations, il s’aperçoit dés 1915 que les virus ont une fréquence de réfraction à différents spectres lumineux ; cette découverte est fondamentale, chaque virus a sa propre fréquence de résonance. Rife tuera alors sous son microscope ces virus vivants qu’il nomme BX et BY (1932), formellement
responsables du cancer selon lui et qui proviennent de bactéries ; ce qui ne dénie pas non plus la prolifération
cellulaire constatée lors d’un cancer par exemple et qui sera le cheval de bataille de Gaston Naessens plus
tard en 1956 ; tout ceci pouvant s’intégrer à la théorie de Dirk Hamer sur le déclenchement du cancer.
Loin de s’arrêter là, Royal Rife (avec l’aide incontournable de Phillip Hoyland) fabriquera la machine tueuse
de cancer avec un tube à plasma (1929-1943, sous les spécifications du Docteur Gruner) à décharge (à l’Hélium) utilisant des ondes radio AM (modulation d’amplitudes) en carré après plusieurs niveaux d’amplification
pour "casser" les VIRUS de la même manière qu’un verre peut être brisé par un accord en résonance ou
même un pont s’écroulant par la marche cadencée d’une troupe. (Ce phénomène est bien connu). Les caractéristiques exactes de la machine Rife-Hoyland n’ont toujours pas été retrouvés.
A partir de 1947, Rife travaillera avec Verne Thomson un expert en électronique de la police de San Diego et
s’écartera de la voie trouvé par Hoyland ; l’appareil de 1947 (de Hoyland) attribué à Rife retrouvé par James
Bare n’est plus une machine Hoyland, cet appareil construit par Hoyland pour le D r.Yale, fut modifié par
Thomson alors qu’il fonctionnait (contre le cancer) avant la modification, car Rife ne comprenait plus les modifications primordiales de Hoyland (pour guérir le Cancer et non tuer uniquement un ou plusieurs virus sous
microscope) pour guérir le Cancer, il semble bien que la voie des multiples harmoniques n’a pas été comprise
par Rife.
Les ondes émises par ce type de tube à plasma a la possibilité de détruire aussi des rickettsioses, protozoa,
streptocoque, herpes, carcinoma, thyphoide, tétanos, cancer de source BX et BY et autres fungi. De plus l’appareil Rife-Hoyland a réussi à "casser" des virus de maladies bien différentes et qui ne trouvent pas de solutions aujourd’hui !
Après avoir isolé les virus cancéreux BX par filtration dans un environnement de gaz rares, Rife re-créa le
cancer chez des rats sains, et cela sur un nombre suffisant de cas en répétant 411 fois l’expérience, ce qui
démontrait bien l’hypothèse de causalité virale à la source du cancer !
Un film de 1934 existe et montre la destruction de virus par les ondes émises par le plasma de son appareil,
ainsi que les photos du tube original.
En 1949, le Dr Couche confirmera avec le Dr Hett et Gruner qui suivent ses travaux et utilisent la machine : Le
cancer est contrairement aux idées reçues, transmissible et contagieux, mais de faible virulence !
L’histoire de Royal Raymond Rife (Comme pour Antoine Priore) est stupéfiante ; il subsiste un rapport sur
son microscope au Smithsonian Muséum.

Sa machine à "casser" du virus semble avoir été largement décryptée, (ce qui n’est pas le cas de la machine
Hoyland), malgré le raid et la destruction du centre de recherche de la Timken Roller Bearing Co qui finance
Rife et était la bénéficiaire de ses recherches des notes et le laboratoire de Rife ont été perdus et détruits et
brulés dans les années 1950. Les pressions politiques se sont exercées sur les scientifiques utilisant la machine
RIFE, et malgré un black-out organisé de la grande presse (dans les mains des Rockfeller), les plans de la machine d’après 1943 à tubes plasma désormais reconstituée, sont disponibles en partie sur le net (pour la machine originale) ou par James E. Bares D.C. et d’autres personnes liées de près ou de loin à Raymond Rife.
Les média, la TV notamment, nous baratinent à épisodes réguliers et bien orchestrés pour une lutte contre le
cancer afin de trouver des solutions pharmaceutiques, mais surtout des DONS d’un généreux public ignare de
l’histoire médicale ; se sont ces mêmes faucons qui solicitent leur dons, certains dépensent des millions de $ et
œuvrent en coulisse à tous les niveaux décisionnaires et médicaux pour que "La Solution" de Royal Raymond
Rife ou Gaston Naessens ou Antoine Priore ainsi que les effets des microscopes à fréquences lumineuses
soient et restent toujours largement inconnus !

Il a fallu à Rife un long chemin d’expérimentations de 40 ans (dans l’isolement, les financements se faisant
rares après l’assassinat de Milbank Johnson et la destruction du laboratoire de Rife) avant l’arrivée de l’électronique de puissance, pour trouver une à une les fréquences de résonances pouvant briser 19 virus différents
dont la syphilis, la poliomyélite, son virus BX, BY etc... Hélas pour guérir le cancer, il faut plus que tuer des virus
sous un microscope, et Hoyland l’avait trouvé.
Ainsi Rife arrivera avec succès à arrêter les cancers de tous les 16 patients en phase terminale auxquels il s’attaque avec Milbank Johnson (avec 100% de réussite) entre 1934 et 1937, grace à Hoyland, mais plus après
1939-43 !
Cependant, les espoirs de cette nouvelle voie seront étouffés par des méthodes gestapistes, car si cette thérapeutique électronique est un bond en avant, elle serait un recul sévère pour le chiffre d’affaire des fabricants de
produits chimiques anti-cancéreux et tout le giron de ce jack-pot médicamenteux !
L’invention de Rife dérange énormément, son "aide de camps" après 1943, John Crane, sera condamné en
1961 à 10 ans de prison, sans aucun motif de preuve, il en ressortira après trois ans, son innocence reconnue.
La liste des questions dans le cadre du procès contre John Crane et soumises à Rife, réfugié au Mexique, sont
révélatrices des intentions des autorités de l’époque de remonter à la source pour tout étouffer, mais pour le
compte de qui ?
Milbank Johnson, son chef de projets, membre de la loge maçonnique Alhambra sous le n°322 et plus tard de la
loge Perfection (32e degré), meurt le 3 octobre 1944, après avoir été empoisonné (empoisonnement révélé
bien plus tard par exhumation), juste avant la conférence de presse où il s’apprêtait à diffuser les résultats de
guérisons TOTALES des 16 patients en phase terminale du cancer qu’ils avaient traités.
C’est l’infâme Morris Fishbein, le président de l’Association Médicale Américaine, qui tentera de racheter à Rife
son invention, et sera à la source du conflit Rife-Hoyland ; Rife refuse de vendre à Fishbein car il veut la commercialiser lui-même. Le Docteur Nemens qui a fait des copies de sauvegarde d’une partie des travaux de Rife
à quelques kilomètres de son laboratoire est tué chez lui dans un mystérieux incendie. Alors les autres chercheurs, amis pourtant de Rife dont l’éminence grise qu’est le DR. Kendall, finiront par le renier et prendre une
retraite anticipée après monnaie sonnante et trébuchante... 200.000$ de l’époque !
L’AMA de Morris Fishbein saisira et détruira l’une des quatre machines (construite par Hoyland pour Rife) en
circulation et en possession du Docteur Hamer, la machine du Docteur Couche soignera deux des seize patients en 1934, le Docteur Gruner n’osera plus utiliser sa machine au Canada de peur du milieu médical et elle
se retrouvera chez un marchant en électronique ; la machine du Docteur Yale reviendra chez Rife, et seule la
machine du docteur Couche soignera avec succès de nombreux patients atteints
de Cancer pendant 22 ans.
On trouvera en anglais de nombreux sites qui diffusent les plans de sa machine,
des fréquences classées pour chaque virus, voire l’historique, aux machines actuellement en ventes, et des listes de discussions afin de reconstruire une machine
performante.
Le microscope universel portant le n°3 (composé de 5682 pièces !) de Rife à
Prismes de Risley (recherches financées par le milliardaire Henry Timken, dont
Rife était le chauffeur) semble avoir été escamoté à jamais ; une version plus
simple, le n°5, « fabriqué pour le Docteur Gonin » se trouve en sécurité dans un
musée à accès contrôlé à Londres. Espérons qu'un autre microscope perdu dans
la nature ressorte un jour, comme ressortent aujourd’hui ses correspondances ainsi
que la presse de l’époque, témoignage du passé. Le microscope de Gaston Naessen, lui, existe toujours ; Gary Wade semble avoir trouvé les éléments et observations nécessaires à la refabrication du microscope Universel de Rife et passer
outre la limite de diffraction de Fraunhofer.

Un individu suspect envoyé des Etats-Unis à Londres a tenté de détruire le microscope modèle n°5 de Bertram
Gonin.
D’après Gary Wade, c’est le U.S.C. Medical School Special Medical Research Committee qui détruira les résultats
probants à 100%, des traitements sur malades du cancer obtenus par Rife et Johnson en 1934,1936,1937.
Il semble bien que la clé du secret de Rife et Hoyland pour la destruction du virus Carcinoma ou « cancer » soit
l’utilisation en carré des deux fréquences radio AM l’une stable, l’autre variable suivantes :
11.780.000 cycles et 17.045.555 cycles (Rife-Hoyland, 20 novembre 1932) pour donner un total de
28.825.455 cycles ! le tout envoyé vers l’INDISPENSABLE tube à Plasma après plusieurs niveaux d’amplifications et variation de tension (beaucoup auront tourné autour du pot ! ). Ces deux fréquences en génèrent une
troisème
Le plus étrange, et toujours inexplicable, l’effet positif de l’onde formé par le plasma de la lampe à décharge
de Rife, passe à travers une cage de Faraday, à travers le métal ! (Sauf le plomb), le béton et agirait donc dans
l’ordre du lumineux.

Voici quelques fréquences de Dr Rife
Cancer du foie https://youtu.be/eRrXLi45vxI
Maladie du foie https://youtu.be/56n10eqyN8c
Dépression https://youtu.be/u6Eo_CGPWaM
Perte de cheveux https://youtu.be/0UPDrL-wC4M
Maladie des reins https://youtu.be/1noywLrIiC4
Kyste https://youtu.be/Y_dvF4ijCVI
Symtômes des poumons https://youtu.be/2a_xUojosBE

LES FREQUENCES HERTZIENNEES
Tout à une fréquence
Fréquences du corps humain en MHz :
· Fréquence normale du cerveau (tête) 6h00-18h00 est 70-78 MHz
· Fréquence de cerveau à 80-82 MHz, indique un génie
· Corps sain (cou) 6:00 h à 18:00 est 62-68 MHz
· Thyroïde et parathyroïde glandes sont 62-68 MHz
· Thymus est 65-68 MHz
· Cœur est 67-70 MHz
· Les poumons sont 58-65 MHz
· Le foie est 55-60 MHz
· Pancréas est de 60-80 MHz
· Quand commence la maladie, (le rhume) 59-60 MHz
· L’estomac est 58-65 MHz
· Côlon ascendant est 58-60 MHz
· Côlon descendant est 58-63 MHz
· Symptômes grippaux à 58 MHz
· Infection virale à 55 MHz
· Répartition tissulaire de la maladie à 48 MHz
· Cancer à 42 MHz
· Décès commence à 20 MHZ
Voici quelques exemples d'aliments qui ont une fréquence.
Certains aliments ont de fortes vibrations, ce qui peut nous procurer beaucoup d’énergie.
Légumes verts, jus d’herbe de blé …........... 70-90 MHz
Amandes crues ……………………………… 40-50 MHz
Herbes sèches ………………………………. 15-22 MHz
Herbes fraiches ……………………………. 20-27 MHz
Hamburgers, fast-food …………………...
3-5 MHz
Aliments en conserves…………………...
0 MHz
Aliments surgelés ………………………..
0 MHz
Autres exemples:
Taux
vibratoire
Camomille
Allemande
Hélichryse
Italienne
Lavande
Vraie
Rose de Damas

de

….
…….
……

quelques

huiles
108
à
181
à
118
à
…………… 300 à 350 MHz

essentielles
138
192
150

:
MHz
MHz
MHz

D E M A N D E D ’ A I D E D ’ O P E R AT E U R S R A D I O
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S A L O N S A R AYO N N E A M O N E T E AU ( 8 9 )

Dès fois,
Un grand silence
vaut mieux
qu’une petite
parole.

Samedi 01 septembre 2018
C’est vers 7:45 que nous
nous sommes retrouvés:
Jean Pierre - TW 207, Manu
- TW 001, Marcel - TW
004, Marie - YL TW 207,
Jean Pierre - Webmaster
ERCI et Norbert - Président
ERCI au salon
SARAYONNE à Monéteau
dans le 89. Petit déjeuné de
circonstance tous ensemble
et départ vers le stand.

Devant le Salon, l’habituel fourgon équipé tous
modes de F8EGF - Radio Club National du
Personnel Electrique et Gazier de France.
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Suite Salon SARAYONNE 89

Contrairement à ma façon de faire ou j’essaye de rester systématiquement sur
une certaine réserve, pour ce salon, je pense d’abord aux organisateurs.
Difficile de ce dire qu’à peine 300 personnes se sont pris le temps de se déplacer
pour venir à ce salon géré par des gens fort sympathique.
Après si l’on veut approfondir l’analyse, il serait temps également que le monde
du radio amateurisme évolue. Lorsque l’on regarde l’âge moyen de toutes ces
personnes, je n’ose entrevoir un avenir fleurissant.
Comme si tout le monde était au courant mais que personne ne souhaite changer
les choses se trouvant très bien dans son petit monde.
Même si notre passion reste un hobbit relativement personnel, que pensez vous
laisser à la jeunesse qui devrait arriver après vous ?
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Suite Salon SARAYONNE 89

NOUS CONTACTER

03 88 78 00 12
info@batima-electronic.com

http://batima-electronic.com/

« Pour attirer l'attention de
vos
https://www.passion-radio.fr lecteurs,
insérez
ici une phrase ou une citation
intéressante tirée de l'article. »

CONTACTEZ-NOUS
Email : support@passion-radio.com

•
•

Passion Radio Shop
Siège social : 117 rue de Charenton, 75012 Paris
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Suite et fin du Salon SARAYONNE 89

En haut à gauche: Norbert (Président de
l’ERCI), Jean Pierre 68 (Webmaster de
l’ERCI), Marie (YL TW 207 Jean Pierre)
et notre Ami Manu (Président des TW)
derrière les deux stands.
Ci-dessus, stand de l’ERCI

" Ce n'est pas
parce que les
choses sont
difficiles que
nous n'osons
pas, c'est parce
que nous n'osons
pas qu'elles sont
difficiles. "

Ci-contre: Une partie du superbe repas pris
ensemble au restaurant presque en face de
la salle du Salon Sarayonne. Petit dos de
cabillaud pour certains pendant que
d’autres se laissaient tenter par une viande,
une pure merveille.
Dernière photo ci-dessous: L’équipe au
complet. TW 004 Marcel, TW 001 Manu
et vos 3 représentants de l’ERCI, TW 207
Jean Pierre, Jean Pierre et Norbert 68

Sénèque

Même si nous n’avons pas eu beaucoup de travail, une super équipe pleine d’humour.
En faisant l’analyse de ce salon vis-à-vis des radioamateurs, je ne peux rester silencieux concernant le
monde des amateurs radio ou ceux pratiquant sur les bandes citoyennes. A l’entrée de ce salon, les
organisateurs avaient mis un tableau d’inscription des indicatifs présents. Nous n’avons pu constater
qu’un seul amateur radio d’inscrit. Triste réalité !!!
Nous restons convaincu que le monde de la radio n’est pas plus radioamateur qu’amateur radio. Nous
avons la même passion avec une différence: Une licence. Je sais que tout le monde ne sera peut être pas
d’accord avec moi, mais il est temps que l’on se bouge TOUS pour une passion commune.
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SALON DE LA LOUVIERE (Belg ique)
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BIDOUILLE
(par Tétra 68)
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Nos pages RADIOAMATEURS France
DELTA LOOP SUITE
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B AP T E M E D U D R AP E AU D E L ’ E R C I

Première sortie du drapeau de l’ERCI afin, comme il est de coutume de le bénir. C’est à Illzach (siège social de
l’association) que ce dernier a eu l’honneur d’être présenté aux officiels en l’église St Jean Baptiste.
Etaient présent: Mme Lara Million (vice président du Conseil Départemental - Sa Marraine), Mrs Jean Luc
Schildknecht (Maire d’Illzach - Son Parrain), Bruno Fuchs ( Député Mulhouse), Alain Schirck, Michel Riess (Adjoint
au Maire d’Illzach, Adjudant chef Henri Georges Desous, nos ôtes Pascal et Agnès Brilot, pour cette occasion
« porte drapeau » et maître de cérémonie. Agnès s’est occupée de prendre les photos de ce magnifique week-end,
tout cela devant Eric Maier (M. le Curé d’Illzach)
Après certains se posent des
questions sur ce drapeau.
Pourquoi un drapeau pour la
radiocommunication.
Lors de la naissance de
l’ERCI, nous avions expliqué
en long et en large que nous
concevions la radio mais pas
sur les modèles que l’on
essaye de nous faire avaler
depuis plus de trente ans et
dont nous connaissons le
résultat à ce jour. Laissez nous
un petit peu de temps pour
vous démontrer son utilité.
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B AP T E M E D U D R AP E AU D E L ’ E R C I - S u i t e

« La vie est
courte !
Souris à celui
qui pleure,
ignore celui
qui te critique
et sois
heureux avec
ceux qui sont
importants
pour toi »

2è photo: Pascal Brilot, Jean Pierre Neurdin,
Norbert Heydel, Jean Luc Schildknecht (Parrain) et
Lara Million (Marraine) devant M. le curé pour la
bénédiction du drapeau ainsi que tous ses
membres.
3è photo - ci-dessus:
L’ensemble des personnalités invitées.
Ci-contre:
la relève est assurée.
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B AP T E M E D U D R AP E AU D E L ’ E R C I - F i n

Partage d’un moment
sympathique en toute
amitié avec les invités et
ce en toute simplicité.
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UNE JOURNEE MEMORABLE
C E R E MO NI E AR C DE T R I OM P HE - PA R I S
OCDPC - Paris
Le 22 septembre 2018, l’ERCI s’est rendu à Paris sur invitation de Pierre GONZALEZ à la cérémonie à
l'Arc de Triomphe, L’ERCI a participé à la cérémonie de décoration, récompense et reconnaissance de l’
OCDPC (Observatoire Citoyen de Défense et de Protection Civile).
À cette occasion, nous avons pu approfondir les liens entre de nombreuses personnalités , nous avons
eu l'occasion de présenter avec plus de détails les actions et objectifs de l’ERCI.
A cette occasion, Pierre GONZALEZ a décoré le drapeau de l’ERCI à titre collectif pour l’ensemble des
membres de l’insigne des services citoyens.

Pierre Gonzalez Décorer le Drapeau c'est
avant tout reconnaître cette propension des
hommes à s'unir sous la même bannière
pour défendre les mêmes causes en faisant
le don de leurs capacités, de leurs talents et
de leurs mérites. C'est dans la mémoire des
souffrances, du sang versé aux moments les
plus sombres et des pages de gloire que
s'écrit tout le symbolisme de l'emblème ! En
temps de paix, il exhorte la communauté et
la réunit sous ces plis. Sous la mitraille, il
devient cette Âme qui est le bouclier de
l'honneur et du courage de chacun... Enfin,
dans l'esprit populaire, il demeure la flamme
qui unit et devient le Père qui protège ses
enfants, tous fils de la Mère Patrie ! Il mérite
Amour et Respect.

PAGE 18

22 SEPTEMBRE EN PHOTOS

La délégation de l’ERCI France présente suite à l’invitation de
M. Pierre GONZALEZ (Président de l’OCDPC) à l’Arc de
Triomphe à Paris le 22 septembre dernier.
17 délégations étaient présentes dont 2 Généraux, l’OCDPC
Brésil, l’équipe Cynotechnique du Bas Rhin, la Protection Civile, Sabrina Verrier (Présidente de l’association des veuves de
guerre), Françoise Bernalès, Françoise Dupont Lardy, l’équipe
de Marseillan et bien d’autres.
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Après le blocage des Champs
Elysées, mise en place de
l’ensemble des personnes
présentes pour le défilée.
L’équipe Cynotechnique avec
leurs chiens mise à l’honneur en
premier suivit par la Protection
Civile, de la Croix Blanche suivit
des Portes drapeaux et des officiels.
L’ensemble des invités fermaient
le défilé.
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L’arrivée de l’ensemble des
invités et mise en place de
ces derniers suivant le
protocole.

L’arrivée des officiels en
compagnie de Pierre GOZALEZ,
Françoise BERNALES, 2 généraux et de nombreuses
associations principalement axées
sur la protection civile.
Pascal remet la gerbe
ERCI à Jacques 33
afin qu’ils la déposent
tous les deux devant
la tombe du soldat
inconnu.
Norbert restant derrière jugeant que
c’était à eux à faire ce
premier geste.

Une fois la cérémonie terminée, les officiels
salut l’ensemble des personnes présentes
une par une, terminant par les portes
drapeaux.

PAGE 21

Cette cérémonie s’est terminée par un nombre incroyable de photos devant le parvis de
l’Arc de Triomphe.
Photo 1: Petit mot dans le Livre d’Or de l’Arc de Triomphe.
Photo 2 et 3: Geste Républicain et amical entre Pierre Gonzalez - Pascal Brilot et Jacques 33.

Photo 4 et 5: Photo souvenir avec Jacques 33, David Consanova Bono et Norbert

PAGE 22

Norbert en
compagnie de
Mme Françoise
Bernales au sujet
du but de
l’association
ERCI.
Décoration du
drapeau de
l’ERCI par
Pierre Gonzalez.

Remise de médailles aux récipiendaires ainsi qu’à
l’ERCI à titre collectif.
Belle avancée pour notre regroupement national.
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PETITS RAPPELS

Chaque association a reçu des liens pour ce rendre sur l’outil individuel - collectif de l’ERCI.
Certains vont me dire: C’est individuel ou c’est collectif ?... HI 3 coups
Chaque association à son lien individuel, mais sur le plan organisation propre de l’ERCI, nous l’avons sur un
outil de travail pour tous. Seul 3 personnes ont la possibilité de voir chacune des association.
1) le lien qui est envoyé à un responsable de l’association.
2) Le président de l’ERCI ainsi que le responsable juridique.
Dans ce dossier que chaque association a, vous trouverez:
- 1 Listing de membres que nous devons mettre à jour régulièrement. Il vous permet
d’assurer les membres en cas d’accident sur une manifestation.
- 1 Listing d’assistances que vous devez mettre également à jour. Cela nous permet
d’avoir un compte rendu individuel club par club de toutes les actions que vous menez,
le nombre de signaleurs sur le terrain, les kilomètres etc …
- 1 tableau de comptabilité analytique ou vous êtes le seul à pouvoir inscrire vos dépenses, vos recettes etc … Nous, nous sommes la pour vous aider à le remplir en cas de problème.
N’HESITEZ PAS, LA FIN D’ANNEE APPROCHE VITE ET NOUS NOUS DEVONS DE FAIRE REMONTER
LE MAXIMUM D’INFORMATION POUR NOTRE PROCHAIN DEFIT.
Nous ne vous cachons pas que nous sommes comme beaucoup, la fin d’année est très dur pour nous aussi, nous nous devons de démontrer la transparence de notre regroupement et de préparer tous les dossiers
(pour vous y compris), cela représente des heures et des heures de boulot. (sans compter que nous vous
l’avons déjà souligné, nous sommes comme vous, nous aussi nous avons une association à faire tourner en
plus de l’ERCI.
Notre but n’et pas de jouer les voyeurs, de nous immiscer dans votre fonctionnement. Nous vous rassurons,
nous avons bien d’autre chose à faire !!!
Notre but est de pouvoir démontrer la solidité de chacun d’entre
vous et de son association afin de pouvoir faire des demandes ou
tous en seront bénéficiers.

NOUS SOMMES AVOTRE SERVICE, NE
L’OUBLIEZ JAMAIS
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D u c ô t é d e s AC T I O N S H U M AN I TAI R E S
Nous avons réalisé un avancement loin d’être négligeable entre la partie humanitaire (ERCI) sous la direction de notre Amie Monique et nos Amis de Madagascar ou des Comores via le LOU RECANTOU.
Analysant en mai dernier que nous descendions tous les matériels chez notre Ami Michel à Marseillan (34)
et lui se débrouillait par la suite à retransférer ces matériels « paramédical » à Marseille.
Sachant que notre représentante des actions humanitaire habitait relativement prés de Marseille, nous
sommes rentrés directement en relation avec Caf Ali Mahamed (Responsable de ces convois humanitaires
en lui proposant de se mettre en relation direct avec Monique pour acheminer les différents matériels ensemble.
Côté de l’Alsace, le transporteur ci-contre se
chargera 2 X par an de faire un transport des
marchandises que nous pouvons regrouper et
les expédiera sur Marseille directement.
Voici une preuve de bon sens et surtout d’économie entre association. Un travail à plusieurs
est toujours moins fatigant que de le faire seul.

L E S S TAT I S T I QU E S

FELICITATIONS A TOUS
Pour arriver à tenir de telles moyennes, c’est que notre site est visité.
Je ne peux que vous encourager à transmettre des comptes rendus avec 2 - 3 photos, les plus
parlantes de l’action que vous avez mené et de les joindre à notre webmaster à l’adresse cidessous.
Eric.webmaster@gmail.com
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Vous n’en serait que gagnant. De par la visibilité de votre association et par la même comme je
le souligne très souvent par la crédibilité de votre club et pourquoi pas par ce biais trouver de
nouveaux membres.

LA FAMILLE DE L’ERCI S’AGRANDIT
Après avoir enregistré:
La Réunion
La Nouvelle Calédonie
L’Allemagne
Nous voici en Belgique.
Notre Ami David (Ecureuil) est
Belge et habite bien sur en
Belgique.
Il a commencé la CB vers l’âge de 14 ans.
- « A l’époque, faire de la radio, ce que je pensais inaccessible vu de mon jeune âge piquait ma curiosité
(mon grand père était opérateur radio sur un torpilleur avant d’être commandant de marine. Cela a du me
laisser des traces - lol) et finalement j’ai découvert la CB.
Une fois lancé, je n’ai pas su m’arrêter, j’étais collé à ma CB, dès que je revenais de l’école. Je me suis
fait d’ailleurs plein de copains de tout âge.
J’ai principalement utilisé la CB pour le local puis le grand local, je me suis retiré au début des années
2000 et il y a quelques mois de cela, l’envie m’ai subitement revenu.
En effet, j’ai eu envie de savoir ce qu’était devenu la CB en 2018. J’ai donc suivi quelques fils de discussions sur internet pour finalement suivre la chaîne de notre Ami Rémy allias Dundee 33. Sa magie et sa
passion ont opéré, et je me suis remonté une station illico que je compte bien sur, améliorer petit à petit
pour le DX mais pendant ce temps, beaucoup d’écoute pour me remettre dans l’ambiance cela sans courir et le reste se fera naturellement.
Je suis particulièrement heureux de rejoindre l’ERCI car leur « entente » correspond parfaitement avec
l’idée que je me suis toujours faite de la radio.
Note: Ma fille aujourd’hui âgée de 12 ans est à son tour curieuse et qui sait peut-être elle aussi prendra le
mike. Entre nous je l’espère car je trouve la CB bien plus ludique qu’un smartphone. (lol) »

“Trois
choses ne
peuvent pas
être
longtemps
cachées : le
soleil, la lune
et la vérité.”
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RAPPEL DE L’ARTICLE 411 - HALTE AU MASSACRE

Article R411-30
Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 30
L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de
circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de
nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une
priorité de passage ou d'un usage exclusif temporaire de la chaussée portée à la
connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre
de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.
Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à
l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R411-31

Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 31

L'autorité administrative peut agréer des représentants de la fédération ou de la personne
physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. Les
représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur
l'itinéraire emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers
de la route. Ils portent des signes vestimentaires permettant de les identifier. Dans
l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des
membres des forces de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Ils leur
rendent compte des incidents qui peuvent survenir.
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Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des représentants mentionnés à
l'alinéa précédent et mettant en œuvre les mesures de circulation édictées en vertu de
l'article R. 411-30 à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Ar ticle 411/31 à 411/37
(articles R. 411-31 du code de la route et A. 331-37 à A. 331-42 du code du sport) L’autorisation des manifestations sportives sur la VP peut être subordonnée à l’agrément par le préfet de représentants de la fédération sportive ou de l’organisateur de l’épreuve, la course ou la compétition sportive. Ces représentants doivent signaler les priorités de passage aux autres usagers de la route. Les signaleurs sont agréés par le préfet s’ils sont majeurs et titulaires du permis de conduire. L’arrêté d’autorisation mentionne le nom des signaleurs. Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen de signes vestimentaires
permettant de les identifier (gilet de haute visibilité) et être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la
manifestation. Les équipements de signalisation doivent être fournis par l’organisateur et correspondre à la
signalisation qui sert à régler manuellement la circulation. Les signaleurs et les équipements doivent être
présents et mis en place avant le passage théorique de la manifestation, puis retirés après le passage du
véhicule annonçant la fin de la manifestation selon les délais fixés par l’arrêté d’autorisation. Les signaleurs
sont tenus de se conformer aux instructions des forces de police et de gendarmerie territorialement compétentes. Les prescriptions de signaleurs doivent être conformes au dispositif spécifique mis en place par l’arrêté d’autorisation de la manifestation pour réglementer la circulation, en application des dispositions de l’article R. 411-30 du code de la route doivent être respectées par les usagers de la route et donnent lieu à une
contravention de la quatrième classe (soit 750 € maximum), en cas de non respect par les usagers de la
route.

Malgré les contraintes sécuritaires
renforcées, les signaleurs toujours
au rendez-vous mais de plus en plus
en ligne de mire des automobilistes
Qui n’a pas râlé contre ces hommes et femmes en gilet jaune
fluo, qui vous obligent à faire un
détour ? Ces bénévoles, ce sont les signaleurs, qui assurent la sécurité lors des
courses cyclistes, des braderies et de nombreux autres événements organisés dans les villes.
RAPPEL DES REGLES DE SECURITE .
•
Ne jamais oublier que nous ne sommes pas assermentés et donc nous n’avons pas à prendre la place des forces de l’ordre.
•
Notre rôle est d’informer les automobilistes d’une éventuelle déviation due à une manifestation sportive ou culturelle.
•
Si vous vous positionnez comme un cow boy, vous ne pourrez avoir en retour qu’un
interlocuteur plus ou moins agressif. Soyez et restez COOL !!! Quelque soit la problème.
•
Possédez toujours les arrêtés municipaux ou préfectoraux avec vous. Ils reconnaissent
votre activité.
•
Seul point qu’il ne faut jamais oublier pour le responsable d’assistance de votre association et l’organisateur : De vous faire citer sur les arrêtés ainsi qu’en fin d’arrêté dans la
copie à: le nom de votre association doit être stipulé.
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Communiqué de presse
L’évolution de Vhfuhf.fr
A ce jours 21 10 2018
Bonjour a toutes et tous les passionnée de amateur radio

Voilà au départ on était 4 dans Nice en Mode PMR446 d’une zone de 6 km
Et je me suis aperçu que tout le monde modulait et après raccrocher le Talkie dans le placard
Donc idée de Créer un site.
Site vhfuhf.fr créé 1 février 2018 et sur Youtube
Et 2eme action de vhfuhf.fr
Que tout le monde puisse ce copier entre Nice et le Var département 83 à 150kms de Nice

Relais solaire écologique mode PMR 446 installé le 1 juillet 2018
Donc toutes les personnes du Var dépt. 83 Toulon - St Tropez tout le littoral PACA à Nice peuvent discuter sur canal PMR 446 gratuitement et librement
Donc en JUILLET 2018 nous sommes 60 personnes en mode PMR 446 VAR NICE MENTON

Déjà grande évolution zone PMR 200 Kms

Autre idée ???? On est en Septembre 2018
2eme relai arrière-pays connecter au 1er relai Nice

Aussi à Nice, il y a beaucoup de village en arrière-pays.
Comme Carros, St Jeannet, Gatière, Aspremont, Geôlière les stations de ski ect…

Relai installé A St Jeannet dept 06 arrière-pays le 21 octobre 2018
Donc la nouvelle Zone PMR 446 320Kms et ce toujours librement et gratuitement
Et voilà a ce jours vhfuhf.fr et toutes l’équipe a réussi de connecter en mode PMR 446 Var Toulon Nice Menton
Antibes Cannes et tout l’arrière-pays dépt. 06
Nos rôles vhfuhf.fr
Pour toutes & tous passionnés amateurs radio pour débutants & amateurs & confirmés pour vous aider point conseil assistance Rapide
Email & Tel gratuit et promouvoir le PMR 446 de façon simple efficace
Site + Chaine You tubes 75 000 visite 480 abonnés et 150personnes en PMr446 Radio
Et Vhfuhf.fr écoute les conseilles et remarques des Om’s
www.vhfuhf.fr chaine You Tubes et Facebook https://www.facebook.com/vhfuhf.nice.9

3, 50 €

1€

3,50 €

2,50 €

10 €

Il n’y a que par la médiatisation que l’on se fera connaître.
Médiatiser, c’est avancer.

16 €

3,50 €
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ERCI

INFO

70 B, rue de Mulhouse
68110 ILLZACH
Téléphone : 03 89 45 49 07
Portable : Transfert direct à nos frais
Messagerie : erci.contact@gmail.com
Ou: tcmi68110@gmail.com

CONSEIL:
Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone
du lundi au samedi de:
15:30 à 20:00
03.89.45.49.07 ou par mail
erci.contact@gmail.com
(merci de nous laisser 24 à 48: 00 pour répondre)

erci.online.fr

ERCI à votre écoute

BULLETIN D’ADHESION:
Nom: ……………………………………………………………………………………
Prénom: …………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………
CP : ………. Commune: …………………………………………………………….
Mail: …………………………………………………@..........................................
Téléphone personnel: …………………………..

Portable: ………………………….

Site internet: …………………………………………………………………………….
Blog: ……………………………………………………………………………………
Indicatif DX: ………………………………………………………………………………...
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