
POLYNESIE FRANCAISE

La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer de la République française, composée
de cinq archipels soit un total de 118 îles dont 67 habitées, située dans le Sud de l'océan
Pacifique, à environ 6 000 km à l’est de l’Australie :

l'archipel de la Société avec les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent,
l'archipel des Tuamotu,
l'archipel des Gambier,
l'archipel des Australes et les îles Marquises.

Histoire
À partir de 1521, date de la découverte de Puka Puka par Magellan, les Européens explorent
progressivement la Polynésie orientale aux XVII et XVIII siècle.
Tahiti n’est découverte qu’en 1767 par le Britannique Samuel Wallis, suivi en 1768 par
Bougainville et par Cook en 1769.
La fin du XVIII siècle est marquée par la promotion d’un chef de Tahiti, qui, allié aux
Anglais, fonde la lignée des Pomare, et par l’implantation à Moorea de missionnaires
britanniques.
En 1946, la constitution de la IVe République établit l’Union française : les EFO passent du
statut de colonie à celui de territoire d'outre-mer
En 1957, les EFO prennent le nom de Polynésie française et bénéficient d’un statut plus
autonome grâce à la loi-cadre Defferre.
Un premier changement de statut a lieu en 1977 (autonomie de gestion), complété en 1984
(autonomie interne).

Géographie
Code 987
Statut Collectivité d'outre-mer
Chef lieu Papeete
Population 274.300 habitants
Superficie 4.167 km2

Les îles
Archipel de la Société
Iles du Vent
Iles Sous-le-Vent
Archipel des Tuamotu
Archipel des Gambiers
Archipel des Marquises
Archipel des Australes
Atoll de Clipperton



Historique radioamateur
Les débuts de la T.S.F…
Dès 1915, une station télégraphique est installée à Papeete, indicatif FOP :
29 décembre 1915, première liaison Paris – Tahiti, par radio .
Nous savons par ailleurs qu’en 1937, la radiodiffusion existe à Tahiti. Le poste
Radio Océanien (FO8AA) émet avec une puissance de 200 watts, et 152 récepteurs de T.S.F.
sont recensés dans l’île…
Toute la Polynésie pouvait entendre, jusqu’en 1954 : « Ici Papeete – Tahiti- station du Radio
Club Océanien » (cf. site Internet du C.O.R.A. – Hommage à Joseph BOURNE – FO8AB).

L’émission d’amateur :
Le Journal des 8 de février 1927 nous informe que notre camarade Georges BAMBRIDGE
a installé une station amateur à Tahiti, et qu’il transmet sous l’indicatif de BAM, début
de son nom. Georges BAMBRIDGE, importateur installé à Tahiti fait du commerce entre les
îles des archipels français et il va donc, ensuite, installer une deuxième station sur sa goélette



de transports de marchandise, afin de rester en contact avec le navire lors des voyages inter-
îles… L’indicatif utilisé par la goélette sera simplement GEO puis OO-GEO …

Très rapidement George BAMBRIDGE va être actif avec les radioamateurs du monde entier,
et son indicatif deviendra OO-BAM (O Océanie, O Polynésie française).
En avril 1934, Georges BAMBRIDGE crée avec, entre autres Joseph BOURNE et Alfred
POROI, le Radio Club Océanien R.C.O.

En 1930, Georges BAMBRIDGE devient F-OCB , puis en 1932 F3OCB et
F3OCD et enfin FO3BT (Bambridge Tahiti) en 1937, indicatif gardé jusqu’à sa mort en
1942.
L’indicatif F3OCK est attribué à Georges HANDERSON
novembre 1937 nous informe que le Radio Club Océanien, indicatif FO8AA, vient de
rejoindre les membres du R.E.F.
Dans l’hommage à Joseph BOURNE FO8AB, publié sur le site Internet du C.O.R.A.,
nous pouvons lire :
R.C.O ., une des plus anciennes associations du territoire, devait rendre d’appréciables
services par la transmission de message, et durant la dernière guerre, par la diffusion
d’informations, diffusion perçue dans les îles…
En 1954, le territoire s’équipe d’une station de radiodiffusion publique, et à partir de ce
moment là, le R.C.O. n’a plus besoin d’émettre pour le public.
Qu’à cela tienne, quant on aime la radio, rien ne s’arrête… D’autres radioamateurs,
auxquels viennent s’ajouter des amateurs d’astronomie, rejoignent le R.C.O. qui devient alors
le C.O.R.A. – Club Océanien de Radio et d’Astronomie…
Le club comptera jusqu’à 80 adhérents. »

Joseph BOURNE fondateur du R.C.O., devient titulaire de l’indicatif FO8AB , dès la ré-
autorisation d’émettre, en 1947. Joseph sera actif sous cet indicatif (puis FO5AB ) jusqu’à
son décès en septembre 2005 à 101 ans.
C’était un des pionniers de la T.S.F. dans le Pacifique !

- FO8AC Georges VINCENT octobre 1949
- FO8AD Roland d’ASSIGNIES janvier 1950 depuis Raivavae, dans les Tubuaï (Archipel des
Australes).

Pour votre information, voilà l’hommage rendu à Roland sur le site Internet du C.O.R.A.:
« En 1940, Roland d’Assignies, alors âgé de 35 ans, était fonctionnaire en poste en
Indochine. Il fut fait prisonnier en septembre 1940 par les forces japonaises lorsque ces
dernières envahirent l’Indochine, et passa le reste de la guerre dans les prisons japonaises.



Arriva la fin de la guerre, il fut libéré et envoyé à Tahiti. Roland fut affecté dans l’île de
Raivavae, Archipel des Australes, d’où il transmettait par radio les observations
météorologiques.
Avec l’aide de Joseph BOURNE – F08AB, Roland assembla une modeste station : un petit
récepteur S-38 Hallicrafters et un oscillateur Hartley avec deux 6L6, qui envoyaient environ
25 watts dans un doublet.
Utilisant son indicatif professionnel RV2, Roland faisait de l’émission sur les bandes
amateurs…
Il se lia d’amitié avec John LINDEN (WK6E/W6UCX), et Marv GONSIOR (W6FR/W6VFR).
Ces deux radioamateurs de Californie du sud approvisionnèrent Roland en pièces détachées
pour l’amélioration de sa station…
Finalement, Roland obtint son indicatif FO8AD et réalisa de nombreux contacts à travers le
monde…
En 1959, Roland émigra aux U.S.A., son rêve était d’ouvrir un petit magasin de radio.
En ces temps là, il n’était pas possible d’avoir une licence radioamateur aux U.S.A., sans
avoir la nationalité américaine.
Marv et John aidèrent Roland à obtenir un emploi chez « Hughes », chez qui il resta jusqu’à
sa retraite…
On ne l’entendit plus jamais sur l’air.
Le 17 octobre 1996, il périt dans un accident de voiture à 91 ans, à seulement un bloc de sa
maison. »

A l’automne 1955, Eliane d’Assignies artiste peintre, rejoignit son oncle Roland à Tahiti. Très
vite elle se passionna pour le radio amateurisme et devint la deuxième opératrice de FO8AD
Puis en 1951, cinq nouveaux indicatifs dans les archipels.
- FO8AE nous ne savons qui c’est?
- FO8AF Victor TERHEROOITERAI de Papeete,
- FO8AG Emile HELME, sur l’île de Makatea aux Tuamutu,
- FO8AH attribué à Pierre PENNAMEN aux Tubuaï,
- FO8AI est donné à la compagnie AIR TAHITI ! Pour du trafic amateur, Erreur de
l’administration ?

En 1953, une première activité par des radioamateurs américains.
- FO8AI Jack WHEELER obtient l’indicatif W7FNK (qui venait
d’être annulé pour AIR TAHITI ) pour sa Dx-pédition à Hiva-Oa aux îles Marquises
- FO8AJ Bob est donné à W0NWX pour une Dx-pédition sur l’île de Clipperton.

En 1954, nous pouvons relever trois nouveaux indicatifs:
- FO8AK Georges HANDERSON météo à la station de l’île Rapa, aux Australes
- FO8AL Edgar FRITCH est aux Tubuaï
- FO8AM André CARAYON, à Tahiti (F8SA)

En 1956, trois nouvelles stations sont signalées actives depuis la Polynésie française.
- FO8AN Danny WEIL VP2VB demande un indicatif, dans le cadre de son tour du Monde, à
bord de son voilier « le YASME ».
- FO8AO Stephan HANDERSON, père de « FO8AK
- FO8AP Michel BRUN dans le cadre de l’expédition du Tahiti-Nui de Eric de BISCHOP.

En 1957, cinq nouveaux indicatifs sont attribués :
- FO8AQ Raymond NATUA à Pirae ;
- FO8AR Guy DEROIN sur l’île Makatea ;



- FO8AS donné à Wayne GREEN W2NSD
- FO8AT donné à W6ZVQ pour une DX expédition sur Clipperton ;
- FO8AU Edwin POROI sur l’île de Rurutu
L’annuaire du REF de 1959 (13éme édition) s’arrête à l’indicatif FO8AU.

L’annuaire publié en 1962, mentionne les indicatifs des stations jusqu’à FO8BC.
Mais les titulaires des indicatifs FO8AV – FO8AW – FO8AY ne sont pas indiqués, on
trouve seulement :
FO8AZ, attribué à André CHATELIN sur l’île Tuamotu.
FO8AX a été attribué à George La Corti.

Dans l’annuaire 2007 il y a toujours :
FO5AG Emile HELME,
FO5AK Georges HANDERSON
FO5AU Edwin POROI
Et beaucoup d’autres OM’s

(Extrait de ‘’L'émission d'amateur en Union Française de 1920 à 1962...’’ par Gérard F2VX).

Indicatifs attribués
Préfixes FO
Suffixes AA à ZZ Stations individuelles
Suffixes KA à KZ Radio-Clubs
Préfixes spéciaux TX

Indicatifs actuels, FO0, FO4, FO5, FO8

Radio-club,
FO8AA, C.O.R.A. BP 5006, Pirae, 98716
Responsable FO5QB
Le Radio-Club (F.O.8.A.A.) est installé dans des locaux gracieusement prêté par la Mairie de
Papeete et baptisé Salle Alfred POROI du nom d'un des membres fondateurs du C.O.R.A.
qui fut également Maire de Papeete.
Cette salle se situe au dessus de la caserne des pompiers de Papeete.
Les réunions s'y tiennent tous les dernier vendredi du mois à partir de 17h30.



Le Club Océanien de Radio et Astronomie, édite mensuellement un petit bulletin de liaison
appelé La GALENE.
C'est Albert FO5JR qui, depuis la sortie du premier numéro en octobre 1999, en assure avec
efficacité la rédaction et la diffusion auprès des membres du C.O.R.A.
Il contient les rubriques suivantes:
L'éditorial du président
Le compte rendu de la dernière réunion (pour les membres uniquement)
Les différents articles proposés par des OM's.
Le coin du bidouilleur (montages divers, antennes etc...)
Les petites annonces
Vous pouvez recevoir les numéros par e-mail, tout simplement en en faisant la demande par
e-Mail à Albert, FO5JR@cora-tahiti.net. C'est gratuit.
Les anciens numéros seront bientôt mis à votre disposition en ligne, au format PDF.
Albert, vous demande de bien vouloir l'aider dans sa tâche.
Si vous en avez le temps et le courage, quelques petits articles, techniques ou autres, pour
garnir nos colonnes. Et, surtout, si vous ne vous sentez pas l'âme d'un Victor Hugo ou d'un
Maupassant, ne faites aucun complexe, n'ayez aucune crainte concernant votre style; si vos
schémas ne sont pas des chefs d'oeuvre de dessinateur, Albert les corrigera s'il en était besoin
et vous enverra le texte pour votre approbation avant de le publier.
La Galène est, certes, l'organe de liaison du C.O.R.A., notre association, mais aussi notre
organe de liaison avec les radioamateurs du Monde entier, avec tous les GARS DU MONDE.
73's à tous Albert.

http://www.cora-tahiti.net/fo8aa.php

Diplômes
Diplôme de l’Union Française, DUF

Ref. 48 Îles du Vent (Tahiti)
49 Îles sous le Vent (Uturéa)
50 Îles Australes (Tuboai)
51 Îles Australes (Rapa)
52 Marquises
53 Gambier
54 Tuamotou

Diplôme IOTA,
Ref FO – 001 Clipperton
Ref FO – 046, 057, 067 iles de la Société
Ref FO – 027 Marquises
Ref FO – 052, 066, 094, 131 Tuamotou
Ref FO – 063 Gambier
Ref FO – 050, 051, 114, 152 Australes

Diplôme des îles françaises d’outre-mer, DIFO
Il y a près de 126 références



FO - îles de la Société

C'est un ensemble de 5 archipels, situé dans le sud de l'Océan Pacifique.
Elle comprend l'Archipel de la Société avec les îles :

Les îles Sous-le-Vent, sont essentiellement constituées des îles: Bora-Bora, Maupiti,
Huahine, Raiatea, Tahaa, et les atolls Motu One, Maupihaa (Mopelia), Manuae et Tupai.

FO/IK2QPR Paolo Fava depuis Bora-Bora. QSO de août 2002

Les îles du Vent, sont essentiellement constituées des îles: Tahiti, Moorea, et aussi les îlots
de Maiao et Mehetia et l'atoll de Tetiaroa.



FO8DO Fernand Caumet depuis Tahiti. QSO du 9 septembre 1973.

FO - les Tuamotu

Immense archipel composé de plus de 80 îles et îlots regroupés comme suit:
Les îles du Roi Georges: Manihi, Takaroa, Takapoto ... (IOTA OC-131)
les îles Palliser: Rangiroa, Makatea, Tikehau, Arutua...
les îles Raéffsky: Fakarava ...
les îles du Désappointement: Napuka, Puka-Puka.
un groupe d’atolls et d’îlots épars au centre des Tuamotu: Hao, Nengo Nengo, Tatakoto,
Reao...
les îles du Duc de Gloucester: Héréhérétué. (IOTA OC-052)
un groupe d’îlots et d’atolls au Sud-Est des Tuamotu: Mururoa, Tureïa.
les îles du groupe Actéon: Marutea Sud (IOTA OC-113)



FO/F6CTL Yves Le Fichous depuis Rangiroa du 3 au 7 juillet 2011.

FO0YAA Mie depuis Manihi dans les îles du Roi Georges en août 2000.

FO/M – Marquises

Formées de deux groupes d'îles:
au Nord avec Motu One, Motuiti, Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka
et au Sud le groupe formé par Hiva Oa, Tahuata, Fatu Hiva.

TX4PG expédition avril/mai 2003 depuis Nuku Hiva



FO/A - îles Australes

Sont composées essentiellement des îles (du Nord au Sud):
Maria IOTA OC-264,
Rimatara, Rurutu IOTA OC-050,
Tubuaï IOTA OC-152,
Raivavae IOTA OC-114
et plus au Sud:
Rapa et les îles Marotiri IOTA OC-051.

TX0HF Philippe Gloaguen FO4BM, depuis Rurutu et Tubuaï en juillet 2012.

FO - Les Gambier



IOTA OC-063
Au Sud-Est de l'archipel des Tuamotu sont essentiellement composées des îles Mangareva,
Aukena, Akamaru et Taravai.

FO/F6CTL Yves Le Fichous depuis Mangareva. Activité de juin 2006.


