
MONACO

Monaco, en forme longue la Principauté de Monaco, en monégasque Munegu et Principatu
de Munegu, est un pays d’Europe de l’Ouest ainsi qu’une commune du même nom occupant
la même superficie que l’État lui-même (ce qui en fait une cité-État). Elle est située au bord
de la mer Méditerranée, le long de la Côte d'Azur, à près d'une vingtaine de kilomètres à l’est
de Nice. Entourée par les villes françaises de Cap-d'Ail, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin
et La Turbie, mais bénéficiant d'un accès direct à la mer et d'eaux territoriales rejoignant les
eaux internationales, Monaco n'est pas une enclave dans la France comme Saint-Marin en
Italie, mais une encoche.

Dépendante de la République de Gênes dont les Grimaldi étaient une des familles
patriciennes, relativement autonome depuis 1297.
En 1512, la France reconnaît l’indépendance de Monaco…
En 1865, union douanière avec la France…
Elle est devenue une monarchie constitutionnelle en 1911 et est dirigée depuis 2005 par le
prince souverain Albert II de Monaco de la dynastie des Grimaldi qui est l'une des plus
anciennes dynasties régnantes du monde (si l'on s'en tient à la traditionnelle définition
agnatique de la maison régnante, la principauté de Monaco est passée à la famille de Goyon
de Matignon en 1731 puis à la famille de Polignac en 1949).

Cet État occupait en 2005 une superficie de 1,974 km² et occupe aujourd'hui 2,02 km², ce qui
en fait le deuxième plus petit État indépendant du monde (le premier étant le Vatican). Lors
du dernier recensement de 2008, Monaco comptait 31 109 habitants. Ce

Les débuts de l’émission d’amateur…
1920 /1939, la Principauté de Monaco avait demandé et obtenu un préfixe à la conférence de
Washington en 1928 : le préfixe CZ
Mais en septembre 1948, une YL Rosetta MONSINI émet, depuis Monaco, avec
l’indicatif CZ2AC, utilisant un émetteur de 10 watts. Licence officielle ? Si oui, cela
suppose que les indicatifs CZ2AA et CZ2AB avaient déjà été attribués à des postes officiels,
militaires, maritimes ou administratifs, dans les années 1929-1930 ?
Il faudra attendre l’Ordonnance Souveraine n° 255 du 10 juillet 1950, pour que l’émission
d’amateur soit officiellement autorisée en Principauté, et qu’un nouveau préfixe soit attribué
par l’I.U.T. Les stations 3A apparaissent sur l’air !

3A2AA sera signalée sans aucune indication sur l’opérateur, ni sur la date de son indicatif.

3A2AB en octobre 1950, première Dx Expédition amateur de Guy KANE W9SRB – DL4FS
et Don ROSS DL4UI – SV0WB

3A2AC en avril 1951, par Don TORBETT W6YCW – DL4QH ; Albert HIX W8PQQ –
F7AR – 7B4QF; Maurice MEUNIER ON4QF – OQ5QF – LX1QF –7B4QF



La station installée à l’hôtel Royal, est composée d’un émetteur américain HT- 9, puissance
de 80 watts, d’un récepteur SX-28 et d’une antenne folded dipôle. Pendant la durée du
trafic, 107 pays DXCC sont contactés…

3A2AD du 26 août au 10 septembre 1951,Pierre (Peter) KARTASCHOFF – HB9MA, assisté
de Etienne HERITIER,SWL – HE9RDX, depuis l’ Hôtel de Nice. Trafic uniquement en
télégraphie, émetteur de 80 watts, construction HB9IX, et récepteur super 8 tubes.

3A2AE Les opérateurs sont Charlie DJ6OG et Rainer DJ6JN.
3A2AF William ORR – W6SAI. Et en mai 1959,accompagné de son YL Sunny 3A2CY.
3A2AG Warren SNYDER, K6AG – F7AT.
3A2AH Henry VAN KLAVEREN et 3A2AJ Robert CURAU résidents à Monaco.
3A2AI n’est pas attribué par risque de confusion
3A2AK en août 1951, première activité française. Pierre BONICHON F8BS et Robert
ANGELAUD F9LQ
3A2AL en août 1952, deux opérateurs anglais sont autorisés
3A2AM Marcel ARDISSON
3A2AN en septembre 1951Carlos CORDOVEZ HC1FG, en Equateur,
3A2AO ne sera pas attribué, car risque de confusion avec le chiffre 0,
3A2AP, fin novembre/début décembre, John N. ACKLEY – DL4IA
3A2AQ du 21 au 27 avril 1952 Jim LIGNON – F7BB – PX1BB et de Dave – F7AS W6KEN
3A2AR en 1951 Michel AUVRAY
3A2AS en 1951 César SOLAMITO
3A2AT en 1951 André PASSERON

Ces apparitions, soudaines et courtes de stations radioamateurs trafiquant depuis Monaco,
suscitaient de nombreuses interrogations, sur la validité de ces licences. Aussi, en date du
8 novembre 1951, le R.E.F., en la personne de son président, demande à l’administration
monégasque sa position, et reçoit une lettre, datée du 27 novembre 1951 (référence: fin,
n°03449 TL 60), et signée du Commissaire Général CROVETTO, confirmant les licences
attribuées !

Ainsi, toutes ces premières émissions d’amateurs avaient bien l’aval des autorités
monégasques…. Et six opérateurs monégasques sont résidents !

3A2AU en 1952 Pierre ALBERTINOLI
3A2AV ?
3A2AW du 9 au 21 mai 1953 Carl ABOM – SM5ARP.
3A2AX en 1953 Jean CASSAMELI.
3A2AY du 10 au 20 juillet 1953, Ron GLAISHER G6LX, G4KQ et G3BZL YI3BZL
3A2AZ fin 1953 Maurice FROMAGET.

L’ Association des Radio-Amateurs de Monaco est créée en février 1953,

Deux années d’autorisation, de l’émission d’amateur en Principauté, auront suffis pour
l’attribution de toute la série des indicatifs en 3A2A.

La série complète des indicatifs en 3A2B sera attribuée entre 1954 et 1957 :
3A2BA Armand REVELLY
3A2BY Yvette JACQUENOUD, l’épouse de Jean - 3A2BF.



3A2BL Rosette ARDISSON, soeur de 3A2AM.

De 1958 à 1961, la série des 3A2C a été distribuée.
Puis les stations de 3A2D à 3A2N vont se succéder jusqu’en 2010…
L’émission d’amateur monégasque est très présente sur nos bandes amateurs, y compris sur
70 M/cs (bande non-autorisée en France !), sous l’égide de l’A.R.M., société membre de
l’I.A.R.U. et qui utilise l’indicatif de son radio-club 3A2ARM à l’occasion.

En 1965, une autre station d’un radio-club était active depuis Monaco. Il s’agissait de la
maison des jeunes et de la culture, qui avait l’indicatif 3A2MJC

Aujourd’hui, les stations avec le préfixe 3A1 sont des stations autorisées uniquement
en VHF, à puissance réduite.



Les opérateurs étrangers, après avoir reçus des licences en 3A2 au tout début, étaient ensuite
avec le préfixe 3A0, puis pour finir avec 3A/ leur indicatif …

Indicatifs actuels.
3A2
3A2UHF Relais UHF Responsable
3A2VHF Relais VHF Responsable
3A5DG 3A Digital Group Responsable
3A2CWG 3A CW Group Responsable
3A2ARM Association des Radio Amateurs de Monaco
Indicatif / 3A

Préfixes déjà utilisés.
3A0
3A1
3A2
3A3
3A4
3A50
3A8
3A9

En ce qui concerne la T.S.F…
En janvier 1943, le poste de radiodiffusion de Monte-Carlo est créé par une société berlinoise.
Compte-tenu du monopole d’état en France, il s’implante en 1952, suite à une autorisation du
ministère des armées.
En fonction des fréquences, les émetteurs reçoivent les indicatifs 3AM2 – 3AM3 – 3AM4,

Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, est le Président d’Honneur de l’Association
des Radios Amateurs de Monaco.

ARAM Association des Radio Amateurs de Monaco
B.P. 2 MC 98001 MONACO CEDEX

http://www.arm.asso.mc/index.html

Président Robert SCARLOT ( 3A2CR )
Vice-Président Gérard RAGNONI ( 3A2LC )
Secrétaire général Claude PASSET ( 3A2LF )
Trésorier Didier DE SEVELINGES ( 3A2JY )
RAMOSE,Diplômes Alain SERUZIER ( 3A2LS )



QSL manager Laura STRAVATO ( 3A2MD )
Conseillers Jean Charles SACOTTE ( 3A2MG )

Roselyne RAGNONI ( 3A2LD )

IARU Officer Claude PASSET ( 3A2LF )
WEB manager Jean Claude HELOU ( 3A2MT )
WEB informations Claude PASSET ( 3A2LF )

3A2UHF Relais UHF Responsable 3A2ARM
3A2VHF Relais VHF Responsable 3A2MT
3A5DG 3A Digital Group Responsable 3A2LS
3A2CWG 3A CW Group Responsable 3A2LF

Diplômes

Diplôme de la Principauté de Monaco.



Diplôme W.A.S.E.C , diplôme des Petits Pays d’Europe

3A-CW-G Groupe monégasque de Télégraphie



Diplôme du 3A Digital Group.

Relais
Relais VHF
Réception 145.775 Emission 145.175

Relais UHF
Réception 430.125 Emission 431.725


