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75 ans de présence du REF en GIRONDE
Ou
"Hommage" du "REF.33 de l'an 2000" à ses "anciens"...
L'émission d'amateur en Gironde est indissociable de l'évolution de l'émission d'amateur en
France, et à ce titre notre association peut être qualifiée de "pionnier" en la matière. Souvenons-nous
du mois d'Avril 1925 ! Du 14 au 18 Avril 1925 se tient à PARIS, le " CONGRES INTERNATIONAL
DES AMATEURS DE T.S.F.", organisé par "La Société Française d'études de TSF (fondée en 1914),
"Le Radio - Club de France" (fondé en 1920) et "La Société des Amis de la TSF"(fondée en 1921):
l'objectif de ce congrès était de créer "une fédération nationale des Sociétés de T.S.F." en France.
Nous savons tous que les "amateurs émetteurs", présents mais non invités en tant que tels, et
avec l'appui de Hiriam Percy MAXIM, nU1AW, Président de l'A.R.R.L., réussirent à faire basculer le
congrès ...Cela déboucha sur la création de l'I.A.R.U. et du "Réseau des Emetteurs Français", section
française de "l'International Amateur Radio Union". Quelle désillusion pour ces "amateurs auditeurs"
qui considéraient les "amateurs émetteurs" déjà comme des trublions, empêcheurs du développement
commercial, et accapareurs de fréquences, mais quel TRIOMPHE pour ces "découvreurs des ondes
courtes"!
Or qui sait, ou se souvient en Gironde, que la délégation française comptait dans ses rangs Pierre
AUSCHITZKY, F8CT d'Arcachon. F8CT reste le pionnier de l'émission d'amateur et REF en
Gironde, et nous lui devons tous une éternelle reconnaissance. Pierre, F8CT, est le seul amateur
girondin dans la liste officielle publiée par le secrétariat au P.T.T. au 1/1/1926 ("Jd8" n° 74 - 1926).
Présent au congrès de Paris, Pierre adhère
immédiatement au REF, dont il sera un des membres
fondateurs : F8CT - REF n° 22. Il reste une des grandes
figures du DX de cette période, et pour mémoire je
rappellerai qu'il est le détenteur de la "Première liaison
France - Amérique" sur 10 mètres (QSO du 1.1.1928 à
14h15 sur 10 mètres entre F8CT et nu2JN du NewJersey/USA). Pierre fut actif sur le bassin jusqu'à la fin de sa
vie dans les années 1980, et je l'avais contacté à cette
époque.

2

En consultant la liste des 50 membres fondateurs du REF, nous relevons aussi les noms de trois
autres girondins:
- André VOISEMBERT, F8BK, du Pyla-sur-Mer, REF 12, autorisé en 1923 à Paris.
- Max HALPHEN , (eF8AOM, eF8CKC), futur F8TH, de Pauillac, REF 27.
-Paul MOLES, F8FP, de Bordeaux, REF 32.

Avec de tels parrains, le REF ne pouvait que croître en Gironde, suivant l'essor français: de 45
membres fin 1926, le REF comptera 350 adhérents fin 1927...Cette année là verra la création des
"sections" du REF, et la Gironde sera englobée dans la Section 12, avec les départements de Charente,
Charente Inférieure, Corrèze, Dordogne, Landes, Lot et Garonne, Basses-Pyrénées et Haute-Vienne...
Pierre GARRES - F8GX devient le 1er Président de la section REF 12. La liste des
autorisations "officielles" du 18 Mai 1927 mentionne six stations:
F8CT, F8FP, F8GX , F8HD (VILLEFOURCEIX), F8JI (COUTRILLE), F8JK (ROBERT),

Mais la collection des QSL anciennes de "eF8VVD" des années 1926 à1928 que je possède, me
permet de "connaître" d'autre indicatifs girondins de stations "non officielles" et anonymes... Ainsi, je
trouve: eF8YPM, eF8SOX, eF8LED, eF8DOX, eF8GCR, eF8JRD, eF8MOO, eF8RHJ, eF8STI,
eF8TAL, eF8YVE tous de Bordeaux, eF8LAP (Caudéran) qui deviendra F8VI / REF 468 (Pierre
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MANHES), eF8CDA (Bdx), eF8SIS (Bdx) qui deviendra F8JK/F8OI (M.TOURROU- membre
d'honneur du REF), eF8YON Jean LUSSIEZ futur F8YD (St.Emilion), eF8ACZ (Bdx), eF8RBX, qui
deviendra F8PU (Robert BASSUS), eF8ROR qui deviendra F8BT (Raymond CHEVAILLIER), eF8LIO
qui deviendra F8SB (Pierre PLION), eF8WAC qui deviendra F8WK (R. MONS), eF8HAM qui
deviendra F8UU (André LEGAL), eF8QYQ – GRAVIER futur F8XP, eF8ROM, eF8MTN, ainsi qu'un
opérateur sur un bateau "Service France-Maroc": xeF8PGN (Yves PIGANEAU) de Caudéran. A cette
époque la lettre X devant un indicatif signalait une station maritime mobile. René LAFON utilise
eF8TUX et Jean BORDIE eF8XYZ. Pour la petite histoire eF8LAP utilisait cet indicatif car il s'éclairait
avec une "Lampe A Pétrole" selon Jean F8XT qui le contactait, de même que eF8IBA utilisé sont suffixe
pour " Irène Bien Aimée..." Il parait que « eF8IBA » changea son suffixe au fil des années en "MBA" ou
"JBA", en fonction de ses conquêtes féminines… Fin 1928, F8JK (ROBERT) abandonne son indicatif.
En 1929, TOURROU –eF8SIS devient F8JK, qu’il abandonnera en 1930 pour devenir F8OI, au titre de
l’O.N.M., ensuite F8JK sera attribué à Max ARIOLI de GENSAC, de 1931 à 1933.

"Radio REF" de Février 1931 évoque la réunion de section du 30 Novembre 1930,qui regroupe 20
amateurs, et nous apprenons que F8OJ, F8SB et F8SK (ex-eF8JRD), participent aux essais de l'Office
National Météorologique (O.N.M.); que F8ER, F8OI, F8OJ, F8SB et F8SK animent le "réseau
d'urgence" du REF (R.U.), et qu'une motion est votée concernant la décision prise par le conseil
d'administration du REF de créer un journal "Radio-REF", indépendant du "Journal des 8" de F8BP.
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Toute cette pépinière d'amateurs va permettre le développement de la section REF 12 , et en
Août 1931 la liste "officielle" mentionne: F8AG -ex-eF8RKL- (LAUMONT), F8BT (Raymond
CHEVAILLIER) toujours actif et membre d'honneur du REF 33, F8CT, F8FB (Paul GARRES), F8JK,
F8OI, F8OJ (GARRES),F8SB, F8SK (Roger DORT,REF 1250), F8UQ (TEYSSONNEAU), F8VI
(MANHES), F8VK (PERRET) et F8WK (MONS). A noter que sur les 6 licenciés de 1927, 3 ne sont
plus actifs en Gironde: F8FP, F8HD et F8JI. Abandon de l'émission d'amateur ? F8GX devient F8OI
pour sa participation au "réseau des O" de l'O.N.M. ; F8SK fait le 1er QSO entre la Gironde et l'île de
GUAM dans la Pacifique en phonie, et F8FB en deux mois d'émission annonce 33 pays et les 6
continents en télégraphie...La fièvre du DX arrive en Gironde !

En Avril 1931, LEGAL, R 542, futur F8UU devient vice-président du "Radio-club de Bordeaux",
groupement d'auditeurs de T.S.F. En fin en Décembre 1931, PLION - F8SB devient le nouveau Président
de la section REF 12.
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Le compte-rendu de la réunion de la section 12, dans "Radio REF" de Février 1932 mentionne
la présence de F8AG,F8BG (Dr. GASSIE), F8BK (REF 12, autorisé dès le 6 janvier 1923), F8BS (exeF8IPB), F8BT, F8VI, F8SB (Président de section), F8SK, et de certains "sympathisants": BASSUS
(eF8RBX) futur F8PU, LEGAL (eF8HAM) futur F8UU, en Mars 1932 ... F8WK est absent pour
maladie, ainsi que F8OI et SOULIE, futur F8KJ. On "constate l'amélioration considérable du service
QSL qui fonctionne à la satisfaction de tous" (déjà !), mais on regrette le "retard à la réception de
"RADIO REF"... Dans celui du 3 Mars 1932, les membres de la section 12 votent la motion suivante:
"...prient les OM de réfléchir à ce qu'ils comptaient obtenir d'une société autre que le REF...et
demandent à tous de s'unir dans le REF pour la défense des droits des amateurs ". Message toujours
d'actualité, et qui est en permanence dans mes propos lors des réunions et AG du REF 33 actuel...En
Novembre 1932, la licence de F8JK est annulée, et SOULIE reçoit son indicatif, F8KJ, puissance de
50 watts (il sera ensuite F9HD).

En Janvier 1935, c'est Pierre MANHES, F8VI, qui devient Président, et la première station F3 est
autorisée: Pierre CHOLET (ex-eF8FJC) de Sauveterre reçoit F3GR. La réunion de la section REF 12 a
lieu chaque 1er Jeudi du mois à 21h00 à Bordeaux... En Août 1935 la section se retrouve sans
"président" et Yves BOURG devient F3LH, puis Gustave WESTRELIN F3CS...

En Juillet 1936, Roger DORT, F8SK, est élu
Président pour 1936/1937. Jean MENGELLE - F8MG,
Jean LEMOIGNE - F8YE (ex-eF8JOT), Léon DAY F8NL, Henri CIAVATTI -F8QD, André DUBERNAT F8SE, Jean THIAVILLE- F3FJ, Robert BASSUS –
F8PU sont autorisés, et Madame COEUILLE - F3BZ
devient « l'YL » de la section 12 !
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L'année 1938 annonce l'élection de F3GR, Pierre CHOLET, comme Président Raymond,
F8BT donne des conférences sur l'émission d'amateur et le REF à la station de radiodiffusion
"BORDEAUX LAFAYETTE", et des cours de télégraphie dans ses locaux à partir d'Avril 1938. La
section participe au salon de la T.S.F. de la foire de Bordeaux, et édite son premier bulletin de section.
Les autorisations de l'année concernent:
René DUCHATEL - F8HS, J.P. BADETS - F3GC, Jean GRIGNET DE SAINT LOUP - F3QW
Maurice TAHON - F3UO, membre d'honneur du REF 33...
L'assemblée Générale du REF du 21 Mai 1939 désigne Jean MENGELLE - F8MG comme nouveau
Président du REF 12, par 35 voix contre 14 à F8QD. A noter que 49 membres de la section 12 ont
participé au vote. Malheureusement, une lettre circulaire, envoyée par le REF à tous ses membres le 20
Septembre 1939, annonce la suspension de ses activités pour cause de GUERRE, et notre section passe
en "sommeil".
Pendant cette douloureuse période de 1939 à 1945, le REF continuera grâce à son Président National,
Robert LARCHER - F8BU, pour la "zone occupée", et à Jules BASTIDE - F8JD pour la "zone libre"
qui diffuseront les "éditions de Guerre" de Radio-REF", simple feuille ronéotée donnant des nouvelles
des membres prisonniers ou déportés, et ne parlant plus des sections. Il faudra attendre la lettre
circulaire du 31 Décembre 1944 qui annoncera la reprise des activités du REF, avec l'aval des
autorités, pour voir réapparaître la section 12 au "grand jour". De nombreux amateurs français, souvent
au péril de leur vie, utilisèrent leurs connaissances techniques et leur matériel pour participer à la
Résistance: il suffisait d'écouter Raymond, F8BT, lors de notre dernière AG du REF-33, parler de sa
"valise de la Résistance", et de son "réseau", ou de voir l'exposition sur le même thème présentée par
le REF 33, lors du dernier "ARCA 99" du mois de Juin, pour s'en faire une idée.
"Radio REF" réapparaît en Janvier 1946, en donnant des nouvelles des amis disparus pendant
la période de Guerre: F8OI, M.TOURROU, devenu vice-président du REF national en fait partie. Par
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ailleurs, Robert LARCHER, F8BU, Président du REF, remercie les OMs qui ont aidé le REF dans
cette période, et nous relevons l'indicatif de BASSUS - F8PU. La revue publie le formulaire à remplir
pour solliciter la ré-autorisation des anciennes stations, et F8AG, F8BS, F8BT, F8CT, F8KJ, F8MG,
F8QD, F8SK, F8UU, F8VK, F8WK, F3DJ (HETREAU), F3DY (NARPS), F3ES (BLONDEL), F3LH
( Yves BOURG), F3MR (René CHOQUARD), F3UO, F3XL ( Jacques VERGNIAUD), F3XM
(BOUCHE) sont ré-autorisés dans l'année 1946. L'A.G. du REF du 7 Juillet 1946 ré-instaure les
sections, et Jean MENGELLE -F8MG redevient "Président" de la nouvelle section 12, qui comprend
les départements des Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde et Lot et Garonne. Les
réunions reprennent le 1er Mercredi de chaque mois, à 21h00, au "Café Français", place Pey-Berland,
à BORDEAUX.

En 1947, c'est F8PU, F8VI, F3CS qui récupèrent leur indicatif, et de nouveaux amateurs
viennent augmenter les stations de Gironde: F3RV (BELLIER), F9DP (CANDOLIVES), F9CL
(CONTAMINE), F9CY (RAULT), F8PQ (PRETON-FRESSON), F8XP (GRAVIER – ex eF8QYQ),
F9HD (SOULIE), F9IH (GERVAIL), F9JF (SARGOS), F9JO (LAGRANGE). Les surplus militaires
permettent de récupérer du matériel pour "monter" des stations modernes. Chacun doit fabriquer sa
station, et il n'existe pas encore de "station toute prête", à acheter. Cette période devient "l'âge d'or" du
bricoleur, et donc du vrai radioamateur, par la quantité et la diversité des pièces détachées ou lampes
disponibles. L'émission d'amateur et le REF ne peuvent que progresser en FRANCE.

-

En
F8AG,

Mars
qui

1948, c'est R.LAUMOND
devient "Président", et
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F9ND (PLION),
F9NN (Max FAUQUET), F9NO (André REMOND, membre d'honneur du REF 33, sont autorisés.
Cela porte à 38 le nombre de stations actives en Gironde. Un stand à la Foire de Mai de Bordeaux est
obtenu par F8BT, et F9DP y installe un émetteur.

En Juillet 1949, le Docteur Paul BLANQUET - F8OR dirige la section. Un QSO de section est
instauré, et les premières demandes de subventions sont envoyées.
Claude BATMALE - F9XR devient "Président" en 1950, et le DX se fait sur le 144 M/Cs
entre F9DN de Bordeaux et F3BU de Bayonne (230 km). 1951 verra la visite à Bordeaux de
THEVENIN - FU8AA, des Nouvelles-Hébrides. Un interview au studio de "Bordeaux Lafayette" sera
diffusé sur la R.T.F. et O.T.C.: " Sur les traces de COOK et de BOUGAINVILLE". FU8AA restera à
Bordeaux jusqu'au 24 Juin 1951, et sera nommé "membre d'honneur" de la section 12. F8BS reçoit la
1ére médaille de France du nouveau diplôme du D.U.F. Excellence, et les réunions de section ont lieu
désormais à l'Athénée Municipal de Bordeaux.

L'A.G. du REF du 14 Mai 1952 désigne Jean LAGRANGE - F9JO comme nouveau
"Président" de la section 12. F8WK conteste la lenteur du service QSL, et "Radio REF" devient
bimensuel en Janvier 1953... Lors de la réunion du 2 Novembre 1954, la section 12 annonce son 100
éme. membre, en la personne de M. ROUSSEAU - REF 9011. Cette année là, un réseau bordelais sur
72 Mcs est mis en place. Toujours sous la conduite de F9JO, en 1955 l'administration demandera des
participants radioamateurs pour le plan ORSEC, et F8QD se charge du dossier, puis l'année 1956
trouvera 62 indicatifs dans le département et celui-ci gagne sa 1ére Coupe du REF. Il faudra attendre
1958 pour les premiers indicatifs en F2, avec les autorisations de F2AK, F2AL, F2DY, F2EF...
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Et le 5 Mai 1958, Raymond
CHEVAILLIER
F8BT
devient "Président".

La section déplace ses réunions à l'Ecole de Radio électricité de Bordeaux, et une station est
active à la Foire de Bordeaux, sous l'indicatif F3ML. Une QSL "Gironde" est offerte...Les stations sont
suspendues pendant les événements d'Alger, puis ré-autorisées...

Pendant l'année 1959, un réseau sur 72 M/cs se mettra en place, et l'activité va se développer
sur 435 Mcs et 1260 Mcs. Un stand sera installé à la Foire de Bordeaux, et c'est Jacques CHABAN
DELMAS, Député-Maire de Bordeaux, qui prendra le micro de F3ML...F2BJ, F2GT, F2MB, F2LT,
F2MO, F2OA, F2HQ, F2EJ sont autorisés... Les réunions de la section se tiennent au "Café de
France", place Tourny, tous les 1er Mardi de chaque mois.

Malheureusement, cette année là, notre camarade F9DN est tué en Algérie, « Mort pour la France ».
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En 1960, F8PU "fait la couverture" du RADIO-REF du mois de Mars, la bande 72 M/cs nous
est retiré, F8SK devient le responsable du réseau ORSEC-section 12, et l'A.G. d'Arcachon regroupe 84
participants...
En 1961, F8VI, F8PU et F2MB reçoivent le "Mérite National du REF", l'examen de CW
n'est plus exigé pour les opérateurs VHF, et le premier exercice de "protection civile" à lieu à
Bordeaux.
En 1962 un diplôme "Foire de Bordeaux" est mis en compétition, et la "double-side-band" (D.S.B.)
fait son apparition: F8BT, F2QX et F9VK montent les premiers modulateurs.

Le Professeur BLANQUET - F8OR, titulaire de la chaire de physique nucléaire à la faculté de
médecine de Bordeaux donne des conférences et des cours de radioélectricité pour les radioamateurs
volontaires de la section. F8BT monte le 1er émetteurs S.S.B. de la section (mono-bande 14 M/Cs), et
dans la foulée F9DP sort le "S.S.B. ONE"...
En 1964, le REF décide de doter
chaque département d'une section
autonome. La section 12 éclate, et
devient dépendante de la "Région 4",
avec mise en place d'un "délégué
régional".F8WJ – André COULON (exCN8AR) est le premier désigné.
La Gironde refuse cette modification. Aucune activité du département 33 n'est signalée dans les
rubriques de "Radio-REF" de 1964
.

En 1965, la Gironde décide de devenir "section 33 du REF", lors de l'A.G. du 8 Janvier. F8BT
accepte la fonction de "Chef de Section" par manque d'autre candidat, et il est élu par 54 voix sur 62
votants. La section reste en désaccord avec la politique conduite au niveau national par son Président F9VR.

En 1966, les divergences s'amplifient et la
"section 33" soutient la création de l'A.O.M.G.A.R.
qui appuie F9AA, ancien président du REF. Il n'y a
pas de candidat au bureau de section lors de l'A.G.
de 1966, et F8BT est désigné de nouveau par 29 voix
sur 44 votants...
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L'activité amateur et le trafic continuent cependant, et les stations F5 apparaissent: F5CZ (exF9JF), F5EQ, F5JD, F5LL, F5HI, F5LQ, F5LV... A la fin de l'année Georges - F8CG obtient que les
réunions de section se déroulent à l'O.R.T.F. de Bordeaux. Un "référendum" est envoyé aux 150
membres de la section REF en Gironde, sur l'évolution des activités du REF local: il obtiendra 18
réponses...

Le 30 Avril 1967, c'est Bernard ACHARD - F2QX qui deviendra "Chef de Section 33",
et le restera jusqu'en 1971, où la section deviendra le "REF-33"... F1FR, F1SS, F1TE débutent leurs
émissions.

LE REF 33...succède à la section 12 du R.E.F.
Lors de l'A.G. du 29 Mars 1971, F2QX ne se représente pas à la présidence de
la section, et c'est Roland ANTALICK - F6ANF qui lui succède. Cette année là, le
radio club d'Andernos - F6KFL est inauguré. Les nouveaux statuts, créant
l'association "REF 33" sont publiés au Journal Officiel du 18 Novembre 1971.
En 1972, 1973 de nombreuses stations de la Gironde débutent en RTTY, et
sur 432 Mhz. Des exposés ont lieu lors des réunions mensuelles, bien fréquentées...
En 1974, AG du 9 Juin, et c'est Jean
BOUCART - F2BJ qui arrive à la présidence du
REF 33, et il restera notre "Président", jusqu'en
1981...pour devenir "vice-président" du REF national.
En 1981, Pierre F8CT rejoindra le monde des "silent key". Le
relais FZ4VHB se fait entendre le 2 Août 1981 dès 20h00...et une
forte participation est signalée au concours EME sur 70 cm. Jacques
BRAUN - F1DKW, devient "président" en remplacement de F2BJ.
Et ensuite:

Claude FRANCASTEL - F1AHI (en 1985)

Jean-Marie GASSIER - F1DLD (en 1989)
Georges CACHEUX – F8CG, ex- F9LW (en 1996)
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…et moi-même, F2VX, en 1997, dirigerons notre association le REF 33. Ensuite, le « REF 33 » va
céder la charge d’établissement départemental (ED) du REF-Union, à une nouvelle structure, la
Fédération des Radio Amateurs de la Gironde (F.R.A.G.). J’en deviendrais le premier « Président » en
2000…

Ensuite, F5HIJ – Jean Pierre, puis F4EOP - Fred deviennent « président » du REF 33, et
F1BLQ - Joël, puis F1TE - Lucien « président » de la FRAG….Nous sommes en 2011 ! En novembre
2014, nouveau changement. Le « REF-UNION » devient « REF ». Pour mettre en conformité nos
statuts locaux avec ceux de notre association nationale, afin de rester « association locale du REF », la
F.R.A.G. cesse d’exister, suite à assemblée générale extraordinaire, et une fusion FRAG/REF33 donne
naissance à la nouvelle structure départementale, dénommée « Radio Amateur de la Gironde – REF
33 », soit « RAG-REF33 ». Le président en devient Fred – F4EOP.
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Pendant toutes ces années, l'activité sera importante, avec des hauts et des bas événements
normaux qui émaillent toutes les vies "associatives", mais le nombre de radioamateurs n'a fait que
croître en Gironde tout au long de ces années. De nombreux radio-clubs ont vu le jour, et nos activités
se sont diversifiées et développées. Vous, membre du REF 33, avez pu à travers notre bulletin "
Infom33" être informés de toute cette évolution. Aujourd'hui, plus de 500 stations sont indicativées en
Gironde. Toutes sont plus ou moins redevables au REF, et à ses pionniers, même si cela ne leur parait
pas évident, et même si "elles n'ont jamais entendu parler du REF ..."

Station F3LH en 1935
(F2VX - Gérard DEBELLE)
Président du REF-33 -1997/2000
Président de la F.R.AG. 2000/2001)
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