Activation d’un indicatif spécial TM80BCRA
à Tantonville en Meurthe et Moselle
20 et 21 novembre 2021

Commémoration des 75 ans de la libération de Tantonville, ainsi que de la construction de
la piste pour chasseurs P47 et l’activité du terrain Y1 Tantonville de décembre 1944 à avril
1945 par la 9ème air force des USA.

Le 6 septembre 1944 les troupes américaines ont libéré notre petit village de l’occupation
nazi.
Très rapidement sont arrivés les soldats d’un régiment du génie (843rd ingineer aviation
battailon) qui se sont attelés à la construction d’une piste pour avion chasseur bombardier.
La construction s’est échelonnée de septembre à fin novembre 1944 sous la pluie et dans la
boue. Ensuite le terrain, baptisé Y1, a été le point de départ des vols de P47 qui ont
notamment eu un rôle très important dans la bataille de Metz et de Bastogne fin 1944.
Avec l’avancement du front et la libération complète du territoire français, les chasseurs
bombardier sont ensuite partis en avril 1945 pour l’Allemagne.
Durant ce temps de présence à Tantonville, environ 18 jeunes pilotes sont morts au
combat ou lors d’accidents au décollage ou à leur retour de mission.
Le village de Tantonville, ses habitants, ses élus ainsi qu’un groupe de passionnés d’histoire,
membres du Foyer Rural du village, souhaitent rendre un juste hommage, à nos libérateurs.
La cérémonie de commémoration qui comprendra une exposition ainsi que l’inauguration
d’une stèle mémorielle se déroulera le dimanche 21 novembre 2021de 10h30 à 12h30.
Dans le cadre de l’exposition visible en mairie de Tantonville à cette date, une station
clandestine avec une valise B2 sera recrée.
Jean-Marc F5SGP opérera un indicatif spécial : TM80 BCRA.
L’UFT est associée par un soutien à la réalisation d’une carte QSL et à l’impression.
Jean-Marc opérera avec son équipement actuel tout en simulant pour les visiteurs les
conditions d’une émission clandestine.
L’activation se poursuivra sur 15 jours jusqu’au 4 décembre (en soirée et les WE depuis le
QRA de F5SGP).
Un compte rendu de l’activation ainsi que des photos de l’exposition seront publiés en
2022 dans la pioche.
Les fréquences prévues sont : 7Mhz, 10Mhz, 14Mhz (doublet) et si possible sur 80m à
l’aide d’un long fil.

Maquette de la carte QSL (en cours de réalisation)

- Hommage aux radios clandestins de la résistance en lien avec le BCRA
de Londres –
Animation d’une activité radio amateur par F5SGP avec le soutien de
l’Union Française des Télégraphistes.

