REUNION
L’île de La Réunion est un département d'outre-mer français du sud-ouest de l'océan Indien.
Elle est située dans l'archipel des Mascareignes à environ 700 kilomètres à l'est de
Madagascar et à 170 kilomètres au sud-ouest de l'île Maurice, terre la plus proche.
Bénéficiant d'un climat tropical et située sur la route des cyclones, elle présente un relief
escarpé travaillé par une érosion très marquée. Elle culmine à 3 071 mètres d'altitude au
sommet du piton des Neiges et abrite par ailleurs l'un des volcans les plus actifs du monde : le
piton de la Fournaise. Ce dernier augmente régulièrement la superficie totale de ce territoire
d'environ 200 kilomètres de circonférence et qui jouit sur ses 2 512 kilomètres carrés actuels
d'un endémisme exceptionnel.

Géographie
Code
Préfecture
Sous-préfectures
Population
Superficie

974
Saint Denis
Saint Benoit, Saint Paul, Saint Pierre
840.000 habitants
2512 km2

D'un point de vue géographique, La Réunion est une île de l'hémisphère austral située dans le
sud-ouest de l'océan Indien par 21 degrés de latitude sud et 55 degrés de longitude est. Cette
localisation la place au large de la côte sud-est du continent africain, à qui on la rattache
traditionnellement en l'englobant tantôt dans l'Afrique australe, tantôt dans l'Afrique de l'Est
ou plus souvent dans l'ensemble géopolitique flou appelé Sud-ouest de l'océan Indien. De fait,
elle se trouve plus précisément à environ 700 kilomètres à l'est de la façade orientale de l'île
de Madagascar, qui relève elle aussi de ces régions.
La Réunion est l'île la plus occidentale d'un groupe d'îles que l'on appelle Mascareignes, et
que l'on assimile à un archipel.

Histoire
Pour rompre avec le nom d'île Bourbon, trop attaché à l'ancien pouvoir royal, la Convention
nationale décide, par décret du 23 mars 1793, de renommer le territoire : « île de la Réunion ».
Ce choix pourrait avoir été fait en hommage à la réunion des fédérés de Marseille et des
gardes nationaux parisiens qui a précédé l'insurrection du 10 août 1792 et la marche sur le
palais des Tuileries, mais aucun document ne le justifie et le sens du mot « réunion » pourrait
avoir été purement symbolique.
Avec le Premier Empire, puis la Restauration, l'île change à nouveau de nom : en « île
Bonaparte » (de 1806 à 1810, nom choisi par le général Decaen) puis à nouveau en « île
Bourbon » (de 1810 à 1848). Elle ne redevient l'« île de la Réunion », cette fois
définitivement, que par arrêté du gouvernement provisoire du 7 mars 1848.
Conformément à la graphie originelle et aux règles orthographiques et typographiques
classiques, toujours en vigueur, « la Réunion » s'écrit avec une minuscule à l'article.
Cependant au cours de la fin du XXe siècle, la graphie « La Réunion » avec une majuscule
s'est développée dans de nombreux écrits pour souligner l'intégration de l'article dans le nom.
Cette graphie correspond aux préconisations de la Commission nationale de toponymie et
figure notamment dans l'actuelle Constitution de la République française aux articles 72-3 et
73.
Le début des liaisons radio entre la France et La Réunion…
Dès 1874, le télégraphe de la colonie est une réalité, grâce à G.F. GRESTIEN, qui l’installe à
titre privé, mais il faudra attendre le 10 avril 1906 pour qu’un arrêté promulgue la Convention
entre la France et l’Angleterre pour l’installation du câble télégraphique entre La Réunion et
l’Ile Maurice…
Le 14 octobre 1906, le navire câblier François Arago achève la pose du câble, qui va relier la
Réunion avec la France, via Maurice, Madagascar et le réseau africain.
Enfin, par arrêté gouvernemental du 11 mai 1907, le télégraphe privé de GRESTIEN est
incorporé au service des télécommunication de l’île…
Il faudra attendre l’année 1919, pour qu’un service radio-éléctrique, dépendant des P.T.T. soit
créé, avec l’installation d’une liaison T.S.F., à usage exclusif du Gouverneur de l’île, par deux
petits postes provisoires à Hell-Bourg et à Saint-Denis…

En octobre 1923, la station de T.S.F. de Saint-Denis HYO est installée, et entendue à
Tamatave et Diego-Suarez (Madagascar).
Le chef de centre de la station est René DEMARNE, à la fois technicien et speaker…
Il installera plusieurs émetteurs (indicatif FJH sur 32 mètres) et antennes, mais aussi un studio
pour annoncer les nouvelles reçues par la ligne télégraphique.
Le 24 septembre 1927, première retransmission d’un concert par TSF, à Saint-Denis, organisé
par FR8VX et René DEMARNE.
Les écouteurs (auditeurs ?) sont de plus en plus nombreux, et une Association Réunionnaise
Des Auditeurs A.R.D.A. TSF est créée en 1932.
Le président fondateur est le Prince VINH SAN, et le radio club réunionnais …
Qui est le Prince NGUYEN PHUOC VINH SAN ?
Le nom du prince VINH SAN est lié à l’histoire de l’empire d’Annam, et aux intrigues
compliquées des dynasties de la cour de Hué.
Le 5 septembre 1907, alors âgé de 7 ans, VINH SAN succède à son père, l’Empereur THANH
THAI, et va régner sur l’empire d’Annam sous le nom de Empereur DUY TAN .
Il va rester sur son trône de 1907 à 1916, date à laquelle il sera arrêté, déposé et exilé par la
France …
la magnanimité de la IIIé république l’assigne à La Réunion.
Dès son installation à Saint-Denis, l’ex-empereur, redevenu Prince VINH SAN, s’est lancé
dans les études, passe son baccalauréat, fait des études de droit, d’anglais et d’espagnol, ouvre
une boutique de technicien radio-électricien et apprend la télégraphie…
Dans sa boutique, il bricole de toutes pièces le premier poste émetteur de l’île, et écoute les
stations du monde entier.
L’administration va enfin lui accorder d’utiliser son poste pour communiquer avec les postes
amateurs du monde entier et il peut utiliser dès 1935
l’indicatif FB8VX, car l’autorisation vient de l’administration française de Madagascar.
Il deviendra FR8VX en 1937…
Historique radioamateur
VINH SAN FR8VX était souvent en contact avec Paul CABOCHE VQ8AS de l’île Maurice
toute proche.
Le destin du Prince VINH SAN va encore basculer.
Après les revers de juin 1940, il veille tard la nuit à l’écoute des radios étrangères et ses
nouvelles sont plus complètes que celles que la radiodiffusion locale reçoit une fois par jour
en télégraphie.
L’appel du 18 juin, du général DE GAULLE, est reçu dans l’atelier de Saint-Denis. L’écoute
des radios étrangères est interdite par le gouvernement de Vichy…et VIN SAN est arrêté en
mai 1942, puis relâché peu de temps après.
Le 27 novembre 1942, VIN SAN va lancer, au micro de sa station FR8VX, un appel vers les
Forces Françaises Libres.
Le contre- torpilleur « Le Léopard », Commandant Richard EVENOU, battant pavillon des
F.N.F.L. à la croix de Lorraine établit le contact radio avec FR8VX …
Le 28 novembre 1942 l’île de La Réunion rallie la France Libre, et VIN SAN souscrit un
engagement comme « matelot radiotélégraphiste de deuxième classe » sur « Le Léopard »…
troupes militaires F.F.L., et ce dernier le nomme « aspirant »…
Le 9 mars 1945, dans toute l’Indochine, les garnisons françaises sont attaquées par les
Japonais…

L’empereur BAO DAI, qui avait remplacé VINH SAN, « dénonce le traité franco-annamite et
déclare l’indépendance de l’empire d’Annam, qui en tant qu’Etat membre de la grande Asie
orientale collaborera de toutes ses forces avec le Japon… ».
L’état-major à Paris envisage de confier une « mission d’information en Indochine » à l’exempereur… VINH SAN, qui a reprit son nom de DUY TAN, est convoqué à Paris le 14 juin
1945, pour rejoindre l’état-major du corps expéditionnaire en Indochine.
Par décret du 29 octobre 1945, le général DE GAULLE nomme DUY TAN :
- Sous-Lieutenant le 5 décembre 1942
- Lieutenant le 5 décembre 1943
- Capitaine le 5 décembre 1944
- Chef de Bataillon le 25 septembre 1945.
Le 14 décembre 1945, DE GAULLE reçoit le commandant DUY TAN pour lui confier la
mission et le presser de partir pour Saigon. DUY TAN souhaite faire un crochet par l’île de
La Réunion pour voir ses enfants, avant son retour en Indochine. Il prend l’avion le 24
décembre 1945…mais le 26 décembre l’avion s’écrase en flammes, dans la forêt équatoriale
près de M’Baiki, à cent kilomètres de Bangui, chef lieu de l’Oubangui-Chari…
Parmi les victimes un chef de bataillon de l’infanterie coloniale, quatre galons et ancre de
marine…il s’agit du commandant DUY TAN, alias prince VIN SAN, ancien empereur
d’Annam, engagé volontaire dans les F.F.L., chargé de mission par le chef du gouvernement
provisoire…DUY TAN est inhumé, avec les honneurs militaires, dans le cimetière de Bangui.
En mars 1945, la médaille de la Résistance avec rosette lui est décernée, avec la citation
suivante :
« Le prince VINH SAN, par son attitude courageuse, ses propos, et en permettant à de
nombreux auditeurs d’écouter des postes radiophoniques de la France Libre ou des
alliés, postes dont l’audition était strictement interdite, a contribué à maintenir vivaces à
La Réunion le flambeau de la Résistance et à la foi en la victoire finale ; a été pour ce fait
interné administrativement »
Dans ses « Mémoires de guerre, t. III », le général DE GAULLE précise : « … Aux fins qui
pourraient être utiles, je nourris un dessein secret …
Il s’agit de donner à l’ancien empereur d’Annam DUY TAN, les moyens de reparaître si
son successeur et parent BAO DAI se montre en définitive, dépassé par les
événements…
C’est une personnalité forte. Quelque trente années d’exil n’ont pas effacé dans l’âme du
peuple annamite le souvenir de ce souverain. »
En avril 1987, selon la volonté de ses enfants, et avec l’aide importante du Président Jacques
CHIRAC, les restes mortels de l’empereur DUY TAN sont transférés à Hué au Viêt-Nam.
Une importante cérémonie marque l’événement et DUY TAN repose depuis auprès des
membres de sa dynastie.
N’ayant jamais abdiqué, à ce titre, il demeure le dernier Empereur d’Annam.
Première mention de l’île de La Réunion dans le « J.D.8 » n° 349, où est demandé l’aide des
membres du REF, pour écouter le raid d’avion « FALHG » à destination de La Réunion…
FR8VX En septembre 1937, Radio Club Réunionnais
FR8AA Paul BUNDERWOET
FR8AB Emile Des RIEUX en 1937.

Malheureusement, la Guerre va tout stopper, et il faudra attendre l’année 1951 pour qu’une
nouvelle licence d’amateur soit délivrée…
FR8MK signalée en janvier 1950, oeuvre d’un inconnu !
FR7ZA Louis FERRIER F3RR, France Réunion et chiffre 7 car département d’outre-mer, en
Algérie FA3RR, FB8CT,5R8CT, F3FM de 1977 à 1999…
Louis sera la seule station active jusqu’à juin 1953 et
l’autorisation de– REF 7637, «»
en France et qui arrive à La Réunion. Il devient
FR7ZB Léon BENARD F8KO de retour en France en 1958, il sera F9QM jusqu’en 1992.
FR7ZC En juin 1956, Paul FERRAND F3JW
FR7ZD Guy HOARAU en1957…
A partir de 1962 les indicatifs vont « fleurir » dans le département, et pour mémoire les QSL
des FR7Z.. pionniers de l’émission d’amateur à La Réunion !
(Extrait de ‘’L'émission d'amateur en Union Française de 1920 à 1962...’’ par Gérard F2VX).
Indicatifs attribués
Préfixes
FR0, FR1, FR4, FR5
Suffixes
AA à ZZ Stations individuelles
Suffixes
KA à KZ Radio-Clubs
Préfixes spéciaux
TO
Actuellement une centaine d’indicatifs.
Relais et balises
FR1ZAS
Relais analogique
FR5ZAJ
Relais analogique
FR5ZAI
Relais analogique
FR5ZAH
Relais analogique
FR5ZAG
Relais analogique
FR5ZAF
Relais analogique
FR5ZAE
Relais analogique
FR5ZAD
Relais analogique

Saint Louis
Sainte Suzanne
La plaine des Cafres
Les Avirons
Saint Benoit
La Montagne
Saint Gilles
Le Port

FR5SIX
Balise
50.0230
Message, du 20 avril 2013
FR5SIX n'est pas opérationnel: La partie audio fonctionne mais la partie HF est à refaire .
Nous travaillons sur ce projet

RadioClub
FR4KL, Association des amateurs radio, Le Tampon, 97430
Responsable FR4OM
FR4KJ, Radio Club Tazoi, Saint Pierre, 97410
Responsable FR4FE
http://tazoi.forumpersos.com/
FR4KF, Radio club ADRASEC, Sainte Suzanne, 97441
Responsable FR5FZ
L'ADRASEC 974 est une association "agrée de Sécurité civile" par le ministère de l'intérieur.
adrasec974@fnrasec.org
Sites
http://www.arra.asso.re/
Association loi 1901 (créée le 2 juillet 1975) ayant pour but principal le rapprochement des
radioamateurs dont les expérimentations sont aussi variées que diverses.
A.R.R.A. 30 bis Lot Lelièvre , 97436 Saint Leu
Le président : f r 5 f c . p a t r i c k @ gmail.com
Le trésorier : f r 5 m v @ merle.fr
Le secrétaire : f r 5 c u @ wanadoo.fr
tel 0692 974 298
Qso de section
Tous les mercredis sur la fréquence 3.663 MHZ en LSB vers 18h40
Tous les dimanches sur 7.050

http://fr5fd.pagesperso-orange.fr/
fr5fd@wanadoo.fr
Vous y trouverez des informations sur ma station, mon trafic (sous forme de graphiques), ma
façon de gérer les QSL's, et une petite visite de l'ïle de La Réunion.
http://radiocom21century.allmyblog.com/7-radioamateur-de-l-ile-de-la-reunion.html
Titulaire de la licence de radioamateur depuis 1996, la station (le qth) se trouve
à Saint-Denis de la Réunion (locator LG79RC).
Mon indicatif est FR1AH.
Je pratique la HF en phonie et aussi en mode digital (RTTY, PSK31, SSTV...).
La VHF & UHF permet de garder le contact avec d'autres stations en local.
Diplômes
Diplôme des iles françaises d’outremer, WIFO
FR-001 Réunion
FR-002 Bassas da india (before 04/06/94)
FR-003 Europa
FR-004 Glorieuses
FR-005 Juan de Nova
FR-006 Tromelin
FR-007 Du lys
FR-008 Roches vertes
Diplôme de l’Union Française, DUF
Ref. 32 Réunion
Diplôme IOTA,
AF-016 Réunion
AF-034 Bassas da india (before 04/06/94)
AF-009 Europa
AF-011 Glorieuses
AF-012 Juan de Nova
AF-031 Tromelin
AF-011 Du lys
AF-011 Roches vertes

