Gros plan sur ...

F8DD... Norbert, un OM, résidant à La Rochelle

depuis 5 ans.
Né en 1919 à Oran, il suit des études à l’école normale
(IUFM aujourd’hui), puis change d’orientation pour
effectuer une brillante carrière dans une administrattion
financière.
L’exercice de cette profession entraîne des changements
fréquents de QTH, nuisibles à la stabilité d’une installation radioamateur.

Ils écopèrent d’un avertissement pour atteinte au monopole des PTT.

t
e
.n

F5UQN: Construire un émetteur, cela devait demander de
bonnes connaissances techniques?

n
q
u

5
f
.
ww

w
/
/
p:

F5UQN: En quelle année êtes-vous devenu radioamateur?
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F8DD: Très jeune, passionné de radio, je lis les journaux
et revus traitant du sujet.
Je n’y comprends pas grand chose, mais je sens le virus
s’installer.
En 1949, le mal est sérieux et je fais ma demande à l’administration des PTT, apprends le morse et consulte des
ouvrages techniques.
Après obtention du certificat d’opérateur délivré par
un inspecteur se déplaçant à domicile pour faire passer
l’examen sur un émetteur que l’on avait construit et 13
mois d’attente!... je reçois le 10 août 1950 le précieux
carton m’attribuant l’indicatif FA8DD et m’énonçant tous
les articles du règlement.
L’administration de tutelle était sévère en ce qui concerne
le respect de ces prescriptions et l’écoute des messages
échangés était pratiquement constante.
Un groupe d’Om qui s’étaient rencontrés sur l’air un 1er
janvier, s’adressaient les voeux traditionnels.

F8DD: Les appareils de 1950 n’étaient pas ceux
d’aujourd,hui.
Il suffisait de savoir lire un schéma et utiliser un fer à
souder.
Les revues spécialisées regorgeaient de schémas et de
conseils.
Toujours le schéma classique, un étage pilote (quartz
ou VFO), un ou plusieurs doubleurs pour arriver à la
fréquence finale désirée et ... la célèbre 807 d’où partait
la HF dans le fil d’antenne relié par une pince crocodile
à une spire du PA.
Modulation plaque écran réalisée à l’aide d’un ampli BF
acheté d’occasion.
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Qsl de 1955

F5UQN: Avez-vous une idée du nombre de contacts que
vous avez pu faire depuis 1950?
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F8DD: Non, c’est difficile à dire, j’ai perdu 25 carnets de
trafic et environ 12.000 Qsl durant mes nombreux déménagements.
J’ai fait d’excellents contacts, lorsque j’étais sur Paris
où j’ai séjourné 14 ans, avec un dipôle rigide installé sur
une terrasse au 11ème étage d’un immeuble.
Je n’oublie pas les 3 années passées au Sahara avec
l’indicatif FA8DD/SH qui provoquait des pile-ups et qui
me donna la place de second lors de la coupe du REF de
1955 avec un long fil tendu entre le sommet d’un minaret
de la mosquée voisine et mon Qra !!!
J’ai obtenu quelques diplômes, WAC, WAZ, WPX, DXCC,
DUF, DPF, DDFM, etc... mais je ne mérite pas les
compliments que l’on m’a fait car en 57 ans d’activité,
j’aurais pu faire mieux.

F5UQN: Avez-vous constaté des changements intervenus
depuis cette époque?

F5UQN: Comment voyez-vous l’avenir de l’activité
radioamateur?

F8DD: Enormément! Mais il ne m’appartient pas de
porter un jugement car ils sont bons pour certains et
mauvais pour d’autres: abandon du «home made», mariage des appareils avec les PC, conditions d’obtention
de la licence, suppression de la CW, tolérance du trafic en
mobile, laxisme des décisions répressives à l’encontre des
contrevenants, etc, etc ...
Je reste néanmoins persuadé que le radio amateurisme
rime encore avec amitié et j’en ai pour preuve, la façon
dont les Rochelais m’ont accueilli et aidé.

F8DD: Evidemment, elle en a pris un «coup dans l’aile»,
mais il ne faut pas désespérer.
Il y a de moins en moins d’Om on le voit depuis plusieurs
années et les moyens de communication sont de plus en
plus nombreux et performants.
Certes la CiBi, l’internet, le web, l’e-mail, les jeux,
etc... attirent beaucoup d’amateurs, mais ces derniers
auraient-ils tous été radioamateurs si ces nouveaux
moyens n’avaient existés?
Et puis, malgré la mauvaise propagation qui sévit actuellement, il est souvent bien difficile de trouver un millimêtre libre sur le cadran pour placer son émission.
Le radio amateurisme existe donc bien encore!
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F8DD: Non, ils sont presque tous décédés et un trop
grand âge est un handicap pour ceux qui sont toujours de
ce monde.
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F5UQN: Avez-vous des nouvelles de vos anciens amis
Om d’Oran et de sa région?
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Le moment était venu de nous séparer, mais seulement
après avoir pris un bon verre de bière.
Merci à Norbert F8DD et à son épouse pour leur accueil
et au temps que celui-ci a accepté de m’accorder pour
nous faire partager quelques moments de ces 57 années
de passion pour la transmission d’amateurs.
Norbert est toujours actif, vous pouvez le contacter en
VHF, notamment sur le R0 (Relais de La Rochelle) et
depuis notre échange, il a réinvesti dans du matériel HF.
La passion est plus forte que la raison...
F5UQN - Franck

Le Groupe des Om d’Oran en 1952

