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JOTA 2002 :
JOTA, keskecquesa? Eh bien tout simplement Jamboree On The Air, soit en langue de chez
nous "Jamboree sur les ondes". Ca ne répond pas à la question me direz-vous! Très juste. Il
faut savoir que lorsque le scoutisme fut créé, en 1907, par Baden Powell, il organisa un
camp pour jeunes sur l’île de Brownsea sur la Tamise en Angleterre. L'idée eu tout de suite
beaucoup de succès et le scoutisme se répandit
rapidement en Europe et dans le monde. Peu après
(en 1920), les gens eurent envie de se retrouver et
de partager leurs expériences scoutes au niveau
international. Le premier "Jamboree" eut lieu. Ce
camp a réuni de nombreux scouts de différents pays
sur un même site à Londres. Cette tradition existe
toujours. En moyenne tous les 4 ans, un Jamboree a
lieu, le dernier en 1999 au Chili, et le prochain en
2003 en Thaïlande. Mais voilà, 4 ans c'est long, et la
participation à un jamboree n'est pas une mince
affaire. Il faut être dans une certaine tranche d'âge,
et surtout ça coûte cher, principalement à cause du voyage.
C'est pourquoi très tôt germa l'idée de se rencontrer "virtuellement" (même si le mot n'était
pas encore à la mode !) Le moyen idéal, bon marché et qui pouvait être mis en œuvre
facilement et partout dans le monde, était et est toujours la radio en ondes courtes.
Il fut donc décidé que le 3ème week-end d'octobre aurait
lieu, chaque année, un jamboree sur les Ondes,
permettant aux scouts du monde entier d'entrer en
contact avec d'autres scouts dans tous les pays, pour
parler de leurs expériences, de leurs traditions scoutes,
et nouer des contacts.
Il faut dire que, jusqu'à l'année passée, les autorités
suisses ne permettaient pas aux scouts de parler
directement dans le micro d'un émetteur radio. En effet,
pour pouvoir utiliser ce matériel, il faut passer un examen de licence. Depuis l'année passée,
la loi fait une exception et les scouts peuvent parler librement à la radio durant le week-end
du JOTA.
Cette année, les 19 et 20 octobre, a donc eu lieu
le 45ème JOTA. Les radioamateurs vaudois ont
décidé de participer avec une troupe de la
Roselière à Yverdon. Il faut aussi savoir que le
bureau mondial du scoutisme à Genève possède
l'indicatif radio HB9S (HB9 pour la Suisse et S
pour Scout). Afin d'organiser une manifestation
de plus grande envergure, il a été décidé que
c'est cet indicatif qui serait activé, depuis
Froideville, avec l'aide des scouts radioamateurs
du bureau mondial. Ceux ci, au nombre de 4,
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sont venus pour cette occasion de Genève, des Pays-Bas, du Luxembourg et de GrandeBretagne !
Les scouts ont donc eu l'occasion de discuter avec d'autres scouts, mais aussi de participer
à d'autres activités, liées de près ou de loin à la radio, comme :
- Chasse au renard ou goniométrie. Le but du jeu est de rechercher plusieurs émetteurs
cachés au moyen d'un récepteur spécial qui permet de trouver la provenance de l'onde
radio.
- Construction d'un montage électronique
- Jeu de piste radio, avec plusieurs postes plus ou moins techniques ou sportifs, comme
par exemple course de montage d'antenne, décodage du code de couleurs des
résistances, décryptage d'un message morse, retrouver quelqu'un au moyen d'une
caméra TV uniquement, localisation d'un responsable par GPS.
Le bilan de la journée a été positif pour tout le
monde. Les scouts se sont bien amusés, en
découvrant les différentes facettes de la radio, qui
ne se résument pas à l'utilisation d'un téléphone
portable, loin de là. Et les radioamateurs ont eu
l'occasion de présenter leur hobby, et d'en faire
profiter autrui à bon escient.
Le dimanche, les responsables ont continué à faire
des contacts radio, afin de permettre à un maximum
de stations du monde entier d'avoir une chance de
contacter le bureau mondial. En effet, même si ce
n’est pas un concours, quand on active la station de
l'OMMS, on se doit de répondre à un maximum d’appels du mieux qu'on peut.
Finalement, 238 stations radio, réparties dans 50
pays, ont pu échanger quelques paroles ou
quelques images avec nous pendant ce weekend. A noter que nous n'avons pas émis pendant
les nuits.
A voir les réactions des différents participants, il
est très probable que l'affaire soit reconduite
l'année prochaine sous une forme ou sous une
autre. Si l'un de vous est intéressé à faire
quelque chose, qu'il le fasse savoir au club des
radioamateurs vaudois (jota@hb9mm.com) Le
week-end à réserver : 18-19 octobre 2003.
Je tiens une fois de plus à remercier tout les personne qui ont contribué à cette réussite, soit
en participant à l'organisation des activités, en prêtant du matériel, des locaux, en mettant la
main à la pâte pour la cuisine ou les rangements, ou encore en passant nous rendre visite
lors du week-end.
Pour l'équipe d'organisation:
Yves OESCH / Renard / HB9DTX

