Revue Radioamateurs – France
XU7MDC

CAMBODGE

EXPEDITIONS

Gabry I2VGW, Ant IZ8CCW, Marco IZ2GNQ, Michel F5EOT, Dario IZ4UEZ,
Gab YO8WW, Francois ON4LO, Eric ON7RN, Feri YO5OED, Marco
HB9OCR, Fulvio HB9DHG, Mario IK4MTK, Tony F8ATS, Dario IT9ZZO,
Fabio IK4QJF, Gilles F6IRA, Gérard F2JD, Dayan AG5AM, Lily YB6LYS,
Adhi NB3MM, Tety YB3TET, Wim XU7TZG, Henri F1HRE, Pino I8YGZ
seront XU7MDC depuis le Cambodge .
Du 4 au 13 novembre.
Ils prévoient d'avoir 5 stations pour être actif en 24 / 24 de la plage
de Sihanoukville, avec un accent particulier aux basses fréquences et les
modes de digitaux
CW: 1826.5, 3505, 7005, 10105, 14025, 18075, 21025, 24895, 28025;
SSB: 1840, 3799, 7080, 14200, 18145, 21295, 24950, 28470;
RTTY: 3600, 7040, 10140, 14085, 18100, 21080, 24930, 28085.
QSL via IK2VUC en direct ou bureau.
Des détails sur http://www.mdxc.org/xu7mdc/
Au cours de la dernière semaine Mario IK4MTK & Fabio IK4QJF ont été
occupés à préparer nos antennes pour XU7MDC.
Les antennes de VDA et Low Band ont toutes été préparées
et sont maintenant prêtes pour l'expédition
Après plusieurs jours à tester les antennes, nous sommes heureux que les
Spiderbeam soient toutes emballées
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Le Cambodge, en forme longue le Royaume du Cambodge,
en khmer Kâmpŭchéa etព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា, Preăhréachéanachâkr Kâmpŭchéa, aussi
appelé Srok Khmer, ព្រុរខ្មរែ , littéralement « Pays des Khmers », est un pays
d'Asie du Sud-Est, peuplé d’environ 15 millions d'habitants.
La capitale du royaume est Phnom Penh. Le Cambodge est l’État successeur
de l’Empire khmer hindouiste et bouddhiste qui régna sur pratiquement toute
la péninsule d’Indochine entre le XIe et le XIVe siècles.
Le Cambodge a des frontières communes avec la Thaïlande à l'ouest et au
nord-ouest, avec le Laos au nord-est et avec le Viêt Nam à l'est et au sud-est.
Les citoyens du pays portent le nom de Cambodgiens ou Khmers en référence
à l’ethnie khmère.
L’Indochine française s’est constituée de 1863 à 1896.
Tour à tour, la France a installé des colonies en Cochinchine orientale (18621863) et en Cochinchine occidentale (1868) ; un protectorat au Cambodge
(1863), des protectorats en Annam, au Tonkin et au Laos (de 1887 à 1896), en
même temps que prenait corps l’Union Générale Indochinoise…
Il semble qu’il n’y ait eu aucune activité radioamateur au Cambodge, pendant
toute la période où cet état faisait partie de l’Union-Française.
Il faudra attendre son indépendance et l’attribution d’un préfixe spécifique « XU
» par l’I.U.T., à la nouvelle « République Khmer », pour voir l’installation d’un
radio-club à l’Université Technique de Phnom Penh en 1973.
Il recevra l’indicatif « XU1AA », mais ne sera pas trop actif.
Heureusement, pour nous membres du R.E.F., Jacques CAPPEZ – « F5IQ » REF 16139, journaliste à la télévision française, profitera d’un séjour professionnel à Pnom Penh pour obtenir la permission d’opérer la station.
Ensuite, HB9OP obtiendra le même privilège…
En 1974, l’ambassade des U.S.A. va mettre en place la station « XU1DX » qui
sera longtemps la deuxième station possible à contacter.
Puis le régime Khmer (Khmer Rouge) va mettre fin à l’utilisation de tout émetteur…
Don Riebhoff K7ZZ operated for two years from Pnom Phen, Cambodia circa
1973 to march 1975 .
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