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Le vécu historique
de notre vétéran…
Jacques F6ALV
Voila, je vais essayer de vous raconter
simplement comment un ado de 18 ans en 1944, a
sans trop le vouloir, contracté une maladie tout à
fait imprévisible...
Tout d’abord, de 1940 à 44, l'habitude d'écouter en
cachette sur le poste TSF familial les émissions de
la BBC, n'a cessé d'aiguiser ma curiosité de savoir
ce qui se passait dans ce poste. Ensuite, à la
Libération, la soif d'horizons nouveaux, les
affiches " ENGAGEZ - RENGAGEZ VOUS ",
m'ont fait signer pour 4 ans
dans la " ROYALE ". Le centre
de formation des Bormettes
(83) et juste en face l'ile de
PORQUEROLLES, base de
l'école TER (Transmission –
Ecoute - Radar ) où il fallait
lire au son et manipuler au bout
de 2 mois… sinon la porte. Il
n'y avait pas de touristes à cette
époque, c'était en Décembre / Janvier 45/46 et la
neige et la glace recouvraient l'ile.
J'avais la tête dure
et les instructeurs,
dont
certains
avaient fait les
convois
dans
l'atlantique Nord,
n'étaient
pas
tendres pour mes
pauvres oreilles.
Enfin, après des
nuits
sans
sommeil, l'examen
final fut positif.
En
mars
46,
premier embarquement à LORIENT/KEROMAN,
dans une flottille ex/DL de 12 dragueurs de
mines chauffant au charbon pour nettoyer sur la
côte
Atlantique.
La
vitesse de drague étant
de 3 noeuds, les journées
étaient longues et passées
la plus part du temps
dans le funkraum à
trafiquer en circuit fermé
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avec les 2 radios (DL) du bord prisonniers
comme le reste de l'équipage.
En Novembre 46, j'ai été désigné volontaire
d'office pour l'INDO. 3 semaines de route sur le "
PASTEUR "
pour
rejoindre HAÏPHONG
au Tonkin. La base sur
une du fleuve Rouge
était équipée de matériel
japonais qui n'avait rien
à
voir
avec
les
transceivers actuels. Les
satellites, SMS et autres
de
nos
modernités
n'existaient pas encore
et
tout
le trafic
s'effectuait en CW , 24/24, il
y en avait beaucoup, sans
compter
les
presses
américaines du Pacifique
qu'il fallait aussi prendre
pour avoir des nouvelles
fraiches.
Outre ce trafic en PC,
beaucoup de patrouilles sur
les arouayos et dans la baie
d'Along où se camouflaient
les rebelles qui tiraient très
bien. A part cela, une très
bonne école pour faire du
portable ou du mobile, mais ça n'était pas une
balise qu'il fallait chercher...
Voila un petit aperçu de mes débuts dans les
transmissions maritimes. Au début de ces
quelques lignes,
je parlais de ma
maladie CW et
le mot n'était
pas
trop
fort,
j'ai
tellement
eu
peur de rater
mon
apprentissage que depuis ces 70 années passées, je
n'ai jamais cessé de penser Morse tous les jours et
je suis en " manque " de pas pouvoir titiller mon
manip pour converser joyeusement avec des "Fans
" de mon genre (ça existe encore ...)
Jeunes ou moins jeunes, croyez moi, il faut avoir
une passion dans la vie... et la CW en est une (ça
aide à devenir une vieille tige)
73's QRO de jacalv.

