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EDITORIAL

QSP N°..

Chronique d'une disparition annoncée
Récemment, les nouvelles disparitions de revues francophones d'électronique générale et de radiocommunications ont
assombri l'horizon de notre petit monde. Nous n'épiloguerons pas sur les raisons de cet état de fait qui sont aussi
nombreuses que diverses.
Il n'aura pas échappé à votre sagacité que votre magazine préféré -QSP, bien entendu !- a lui-même bien tardé à
paraître, le dernier numéro datant de juin dernier fut en effet le premier et le dernier de cet été. Pour notre part, nous
pouvons aisément identifier les raisons de cet état de fait : elles sont au nombre de 3.

Première raison : Le Temps.

A l'origine était ON0NRevue, prise en charge par Guy ON5FM entre janvier 1992 et décembre 1999. A suivi une
interruption de 4 années faute de participants ... tiens tiens !
En janvier 2003, 5FM crée seul NMRevue qui prendra le nom de QSP-Revue en juin 2010. Depuis janvier 2014, QSPRevue s'appelle QSP Magazine. Depuis 23 ans donc, Guy ON5FM porte à bout de bras cette publication qui, au fil des
années est devenue une source inépuisable de plus de 6000 pages d'informations, de schémas, de constructions "OM",
de trucs, de références diverses ..... destinés tant au débutant qu'à l'OM confirmé. Le travail accompli est gigantesque
et le reste toujours, 23 ans plus tard !
Voilà, le mot est lâché : le Temps. Guy n'a plus 20 ans et avec la meilleure volonté du monde, il ne pourra bientôt plus
supporter seul la charge de QSP.

Deuxième raison : La Mise en Page

Il y a quelques années, j'ai rejoint Guy pour assurer la mise en page et le soulager un temps soit peu. Comme vous avez
pu le remarquer, le layout a sérieusement évolué depuis pour parvenir à la version aboutie que vous connaissez
aujourd'hui.
L'utilisation d'un logiciel open-source (Scribus sous Linux) correspondant à une version professionnelle que je ne
citerai pas ici, y est pour quelque chose. Cela a nécessité un nombre incalculable de soirées et de week-end
d'autoformation. Même s'il n'y parait pas, le travail reste conséquent. Avec bientôt deux activités professionnelles, il
ne me sera très bientôt plus possible, à mon grand regret, d'assurer l'entièreté de ma part de travail. Car oui, la charge
est devenue telle que, comme pour Guy, le plaisir s'est petit à petit mué en travail, voire (dixit 5FM) en obligation
morale envers nos lecteurs ... VOUS ! ... au détriment de nos nombreuses autres activités, voire de nos heures de
sommeil !

Troisième raison : Les Participants, le Contenu

QSP est exempt de publicité payante. Les pourvoyeurs de contenu se comptent sur les doigts d'une main. La parution
est assurée bénévolement par Guy et moi-même.
Naïvement, nous croyions encore tous les deux au principe de l'auberge espagnole : Chacun devait y trouver ce qu'il y
aurait apporté... ... Par tous les dieux de la radio, si seulement c'était vrai !!!
Il faut reconnaître que nous n'avons (presque) jamais rien demandé, nous étions comme Soeur Anne, en attente d'une
hypothétique participation spontanée. Quand, il y a peu, nous avons commencé à recevoir des e-mails dont les auteurs
s'inquiétaient, à juste titre, du retard de parution de QSP, je me suis rendu compte qu'il était temps de dire les choses.

L'avenir :

Bien sombre est-il ! L'ampleur du travail et le temps qui passe sont tels que la charge dépasse maintenant les limites
de nos possibilités. L'avenir de QSP est sérieusement compromis et ne dépend plus de nous, mais de l'esprit de corps
de chacun de ses lecteurs ... VOUS !

Notre credo :

Nous voulons croire que sur les milliers d'OMs qui lisent QSP chaque mois, il y en a bon nombre qui ont un petit
article bien rédigé et documenté à proposer.
Nous voulons croire que sur ces milliers de lecteurs, il y en a qui ont dejà utilisé Scribus pour assurer la mise en page
d'une petite publication. Tant le contenu que le travail de mise en page sont vitaux pour la perrenité de votre magazine
préféré !
Nous voulons croire que cet éditorial ne restera pas lettre morte.

Dont acte.
Voilà, tout est dit.
Merci aux quelques OMs qui ont déjà participé, peu ou prou.
Merci aux quelques OMs qui nous ont toujours soutenus.
Merci à vous tous pour votre très prochaine participation, n'hésitez pas à nous contacter, vous êtes les bienvenus !
73s
Christian ON5CG
PS : Soyez les premiers à liker "QSP Magazine" sur sa page Facebook !! www.facebook.com/QSPMagazine
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