Le J-Code.
Developpé par un groupe d'organisateurs nationaux de JOTA, suivant l'idée de Dave Gemmell, NJO de l'Sud-Afrique, le Jcode vise à rendre possible une communication de base entre les Scouts qui n'ont aucune langue en commun. C'est une
manière amusante d'essayer de lier avec des gens avec qui vous autrement ne pourriez pas communiquer. Le J-code est
analogue au Q-code souvent employé par les radio amateurs. Le code peut être utiliser pour les contacts de radio pendant le
week-end du JOTA. Il approprié aussi bien à l'IRC pendant le JOTI.

Personnel
JWN = mon nom est........
JFC = je viens de.... (pays)
JHO = j'ai..... ans.
JWA = mon adresse est.......
JEM = notre adresse de E-mail est.....
JWL = la langue que je parle est...
1 = Anglais
2 = Français
3 = Espagnol
4 = Portugese
5 = Russe
6 = l'Allemand
7. = Néerlandais
8 = Italien

Scout
JCS = je suis un louveteau
JSC = je suis un Scout.
JGI = je suis une Guide.
JRS = je suis un scout de vagabond.
JRG = je suis un guide de garde.
JLS = je suis chef Scout.
JWG = j'appartiens au groupe....
JHJ = bon JOTA/JOTI
JSW = amitiés scoutes
Généralités
JAC = nous campons.
JWB = le temps ici est...
1 = croisement
2 = pluvieux
3 = pluie très forte
4 = neigeux
5 = beau

Afin de poser une question, ajoutez juste la lettre "X" à la fin du code particulier, par exemple:
JWN = mon nom est........
JWNX = quel est votre nom?
JHO = j'ai........ ans.
JHOX = quelle age avez-vous?
Imagine l'échange suivant entre un Scout russe en Wladiwostok et son amià-pour être à Caracas, Venezuela. Tous les mots peuvent être épeller en
l'alphabet international d'épellation:
Doswe danja, JWN Dimitri
Hola Dimitri, JWN Paco
JHJ Paco, JFC Russie, QTH Wladiwostok. JWL 5
OK Dimitri, QTH Caracas et JHO 12. JHOX
JHO 14 Paco. JSC, JAC, JWB 4
Tres bien, JSC et JWB 1. JSW Dimitri.
JSW Paco.
Ca vous ressemble un code? Bien, c’est exactement ce qui est il, le J-Code.
Dimitri et son ami Paco ne pourraient autrement avoir ce contact. Donnez-lui un essai.
Du libraire JOTA au www.scout.org/jota.

