Amilly • Association

La passion de la radio
Quel est le point commun entre l’acteur Marlon Brando, l’astronaute Yuri Gagarin et le co-fondateur d’Apple
Steve Wozniak ? Tous sont ou ont été radioamateurs ! Cette technique de communication est pratiquée à Amilly
par les 33 passionnés du Radio-club F5KIA.

F5KIA, quèsako ? Ce terme provient de l’annuaire mondial
des indicatifs attribués nominativement et à vie aux
radioamateurs. L’indicatif du président de l’association
Philippe Cepas est par exemple F4HKP.
Tous les radioamateurs sont titulaires d’une licence
accordant le droit d’émettre. Le club propose d’ailleurs
des cours aux candidats à l’examen dont la réussite permet
d’obtenir cette licence.

Allô Thomas Pesquet ?
Ici le Radio-club d’Amilly !
Qui n’a jamais rêvé de lancer une bouteille contenant
un message à la mer dans l’espoir de recevoir, un jour,
une réponse ? En moins romantique – quoique – et en
plus technique, c’est le principe du radioamateurisme :
capter les paroles prononcées par des hommes ou des
femmes à l’autre bout du monde ou, inversement, en
émettre. Il se rapproche des fameuses Citizen band (‘‘CB’’,
prononcez ‘‘cibi’’). Assimiler les deux serait cependant une
erreur ! Si les conversations des cibistes sont associées
aux loisirs, celles des radioamateurs tournent autour des
connaissances techniques. Cela n’empêche pas de se faire
plaisir. L’an dernier, un membre du radio-club a conversé
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avec notre astronaute français Thomas Pesquet, en direct
de la Station spatiale internationale !

Radio et sécurité civile
Les radioamateurs volontaires se mettent au service de
la sécurité civile afin d’assurer des transmissions en cas de
catastrophe (plan Orsec) ou encore participer à la recherche
de victimes d’accidents d’avion. Un service public que
Gérard Cheminet, alias F5HBF et membre du radio-club, a
rendu il y a quelques années, lorsqu’il a guidé les secouristes
jusqu’au lieu d’un crash à Mormant-sur-Vernisson.

En direct de la Fête de l’Europe
Ouvert sur le monde des ondes, le club l’est aussi dans la
réalité : ses adhérents ont tenu un stand durant le weekend de la Fête de l’Europe. •
Un réseau social avant l’heure
Le Radio-club F5KIA a animé un atelier radioamateur en
mai dernier à la Maison des Jeunes. Pour montrer, à l’heure
d’Instagram, Snapchat et Facebook, que la radio amateur est
le premier réseau social qui ait existé !

