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« Pianiste » à TM3FFI !
Dauphiné, Terre de Résistance…
Christian F9WT

La région Rhône-Alpes et plus particulièrement
le Dauphiné fut un des hauts lieux de la Résistance
française durant la Seconde Guerre mondiale.
Les témoins et les acteurs de cette période sont de
moins en moins nombreux et pour poursuivre le devoir de mémoire, des passionnés d’Histoire et de radio décidèrent de commémorer celles et ceux qui se
sont courageusement opposés à l’envahisseur et au
gouvernement de Vichy.
Les 2 et 3 juillet 2011 à Notre Dame de l’Osier, près de Vinay (38) , dans l’ancien couvent
qui servit de cache aux radios clandestins et à
des membres des états-majors des différents
maquis, s’est déroulée une manifestation destinée à rappeler les hauts faits régionaux de la
Résistance.

Le Paraset

Valise 3 MK2 B2

Ce rassemblement comporta plusieurs volets :
Des expositions :
Les matériels de transmissions utilisés par les radios clandestins dont de nombreuses valises radio
anglaises, polonaises, américaines et leurs accessoires.
Les containers et parachutages
Les matériels utilisés par les maquis en RhôneAlpes et plus particulièrement par le 6ème BCA, et
l’Etat-major de la région R1
Les agents spéciaux du BCRA, du SOE et de
l’OSS et leur matériel
Le Dr Valois, un grand résistant local
Le Maquis des Chambarans
Exposition philatélique
Un cycle de conférences sur différents thèmes
de la Résistance :
BCRA, réseau Sussex, plan Jedburgh, cryptographie, les containers de parachutage.
Valise Polonaise
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TM3FFI :
Des liaisons radio réalisées sur les bandes
radioamateurs avec du matériel d’époque
( valise anglaise 3MK2 dite B2). Environ
soixante QSO en CW furent ainsi réalisés
avec des stations européennes sur 7, 10 et
14 mhz . Cette activité radio suscita un
grand intérêt des nombreux visiteurs pendant ces deux jours, certains, anciens radios, retrouvant avec nostalgie la musique
du morse, d’autres s’étonnant
que ce matériel d’époque puisse
encore si bien fonctionner….
Simultanément, une autre station TM3FFI , en phonie , utilisant du matériel moderne , montée et opérée par des OM du
Radio Club de Tullins, fit de
nombreux contacts, participant
ainsi à la promotion du radioamateurisme.

Christian F9WT « pianiste » à la B2.
Photo JJ Wanegue
Résistance en Rhône Alpes ) ,
pour la parfaite organisation
de cette belle manifestation ,
aux OM du Radio Club de la
MJC du Pays de Tullins, aux
collectionneurs et conférenciers, aux militaires de la 27ème
CCTM, au club philatélique de
Tullins, ainsi qu’au Conseil
Général de l’Isère , à la Communauté de Communes de
Vinay et aux municipalités de
Tullins et de Notre Dame de
l’Osier qui ont soutenu cet
évènement, sans oublier les
habitants de Notre Dame de
l’Osier qui ont apporté leur
concours au succès de cette
manifestation.

Un grand bravo et encore merci
à Pascal F8JZR, président de
l’association ERRA ( Esprit de la

Pascal F8JZR et Christian F9WT
Photo JJ Wanegue
Page 9

