TO4FM Martinique Octobre 2013.

Tout d’abord je tiens à dédier cette expédition à FM5BW bob décédé brutalement le 6 octobre
2013.
L’organisation et l’activation de TO4FM en Martinique fût une première et une très belle
aventure pour moi. L’activation de plusieurs modes sur plusieurs bandes ne fût pas une mince
affaire.
L’occasion de découvrir le monde de la radio sous un autre angle avec des subtilités sur les
effets de propagation que l’on ne soupçonne pas. La découverte du fameux « Carribean
path » du « Japanese Time » ont été des moments marquants.
La gestion des piles-up, des logs, de la logistique des antennes et des différents soucis
inhérents aux conditions portables a été une expérience très intéressante.
Et comme nous le disait Eric FM1HM « Tu es du bon côté du pile-up ! » Il n’avait pas tort.
Du pur bonheur !

Cet événement aura été également l’opportunité de rencontres, d’échanges et de partages avec
des Om’s d’une qualité insoupçonnée. Je remercie FM5AN Guy, FM5DN Léonce, FM1HN
Julien, FM5CW Valère, FM5FJ Gil, FM0IR Franck, FM1HM Eric pour leur accueil et pour
tous ces moments très sympathiques passés en leurs compagnies.

Nous avons réalisé un sked avec le Radio Club F6KMX à l’occasion de la fête de la science
avec l’aide de F5RRO Olivier et F5JCH Jean-Luc. Ceci dans le but de faire découvrir à
plusieurs classes de CM1 de St Maur des Fossés ce qu’était la pratique du Radio-amateurisme
dans un contexte réel. Plusieurs contacts ont été réalisés en phonie, RTTY et PSK31. Les
enfants et enseignants étaient ravis.

Et pendant l’opération, de nombreux faits insolites ont eu lieu comme la visite de plusieurs
oiseaux très intrigués par notre activité. Il y a même eu un colibri en stationnaire pendant près
d’une minute à moins d’un mètre du décamétrique à l’intérieur de l’habitat.
Vraiment l’île aux fleurs avec ses charmes naturels est une destination de rêve pour pratiquer
notre passion.

Je tenais à remercier toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cette manifestation,
l’association Radioamateur de Martinique la FM HAM RA et plus particulièrement FM1HM
Eric, sans qui cette expédition n’aurait pu avoir lieu. Je remercie aussi les opérateurs FM5FJ
Gil, FM1HN Julien et FM1HM ainsi que tous les KOPains pour leur participation. Nous
avons enregistré pas loin de 6000 contacts dans le log à travers le monde sur plusieurs modes,
126 DXCC.
Et comme Emmanuel Meyer et Edouard Midas, enseignants à Schoelcher, l’ont fait au début
du 20E siècle continuons à développer et promouvoir le radio-amateurisme à travers nos
sociétés, il en tient peut-être de son devenir.
Thierry F4BDG.

Quelques témoignages :
THX nice QSO on20m!! Nice Operation from NA107
your signal 57 really
Have a good DX and enjoy it
Take care and 73 JA4DND Hiro

Many thanks friends, hope see your other band ,, success all ,,
Yongki - YB0COU , 73
Tnx nice qso dr om.
73's de
Peter Wirthlin, HB9BRU
Nice op, hope see you again on the band.. 73
Regards,
Arief, YB0NFL
Thank you very much and greetings from Brazil.
73's es congrats nice operations.
PEDRO - PY2HH
Hello Thierry.
Congratulations for the great job in the DXPEDITION "Chapeau".
Regards.
Pedro

