
           
Les Cibistes on une éthique

Bonjour.

Cet article est là pour rappeler la bonne utilisation de la Cibi, et de plus motivé par les témoignages du "milieu" 
Routiers (et toute la communauté Cibiste) ne souhaitant pas voir revenir les perturbateurs de tous poils.
           
Nous commençons à voir certaines personnes sur Internet parler de la Cibi en tant que : "Arme Antiradar". 
La communauté Cibiste rappel que nous n'acceptons pas que la Cibi soit utilisé de cette façon. Cette utilisation 
et tout juste bonne à motiver la délinquance routière. Alors ne compter pas avoir sur la route de réponse de 
notre part ou tout au plus une info erroné. 
L'expérience du passé nous on montré que ce genre de pratique entraînait par la même occasion des 
perturbations du genre : insultes, porteuses, incorrections quand ces "pseudo Cibistes" arrivaient dans une 
conversation. Cela avez provoqué un "ras-le-bol" général chez les Stations fixes, mobiles et chez les Routiers.
Plus d'info ici : http://www.youscribe.com/catalogue/tous/loisirs-et-hobbies/loisirs-creatifs/l-histoire-de-le-cibi-
jusqu-a-aujourd-hui-par-dundee33-1822771
           
Voici de quel façon on doit ce comporter sur la Cibi :
De la convivialité.
Respect des autres Stations.
Tolérance et patience (dans les deux sens).
Entre-aide (même sur la route et dans la mesure du possible).
Des échanges radiophoniques toujours amicaux.
Être toujours positif sur la Cibi.
Quant on change de canal, vérifier que l'on ne va pas gêner quelqu'un.
Toujours lancer un "break" quant on veut rentrer dans une conversation sur un canal de dégagement, et attendre 
que l'on vous autorise de participer à la conversation.
Parler chacun son tour et sans sur-moduler. 
           
Ce que nous ne voulons pas :
Des perturbateurs
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Et pour finir cet article, une petite chanson. ;-)
           
La Marche des cibistes
           

C'est la marche des frères cibistes
Qui modulent chaque jour, chaque nuit ;
Ce sont tous des graines d'artistes
Pour remplir la scène du temps qui fuit.
           
Un p'tit break à toutes les stations ;
C'est OK pour la conversation !
- QSO en langage averti-
On prend la parole est c'est parti.
           
Quelle grande chaîne fraternelle
Tissée entre YL et OM
- Code des femmes et hommes qui s'appellent -
Sur canal 19, canal AM.
           
Je t'envoie mes gros 88,
Gros bisous avec retour ensuite ;
Mes 73 ou mes amitiés ;
Au 144 , j’vais me coucher.
           
Le parler caractéristique
D'une famille super sympa
Mêle un code aux accents classiques
Et un chouette argot à la papa :
On n'entend que QRO, CQ,
Canne à pêche et tout le code Q,
Vitamine et boîte à cassoulet,
Négat', affirmat', get get, ké ké.
           
QRZ est le nom de station
Comme calendos, la bistouille, pinard,
La chignole, matos de profession,
Pie qui chante ou corbeau ou renard.
           
Aide aux pros qui sillonnent les routes
En mille-pattes pour assurer la croûte
Par un sûr et très prompt dépannage
À l'exemple du radioguidage.
           
La CB c'est encore les loisirs,
Le besoin de communication,
La possibilité de choisir



D'autres et nouvelles relations.
           
Pour cela un bon petit visu,
Un entretien pas trop décousu,
Un gastro-liquide bien amical :
Entre opérateurs, c'est jeu normal.
           
Après les babouilles d'usage,
On rentre au QRA familial.
Attention aux boîtes à images
Des papas 22 sur nationales !
           
On se consacre aux QRPP
Et aux QRPpètes, S.V.P. ;
On s'accorde un tout dernier stand by
Et du fond du cœur : chérie bye bye… bye bye. 


