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ASSOCIATION NATIONAL RADIAMATEUR PROMMOTION FORMATION 

DEVELOPPEMENT (ANRPFD) 

Chronique Ecouteurs- SWL OC et Auditeurs de Radiodiffusion 

Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux à lire nos chroniques SWL 
mensuel. Vous avez certainement remarqué les nombreux renseignements, schémas, 
histoires diverses, des explications variées. 

Cela demande beaucoup de temps de recherche, sans oublier le tri et l’envoi de vos cartes 
QSL. Pour cela nous serions heureux de vous compter parmi nous. Tous ensemble nous 
faisons une grande force. Il est bon de rappeler quelquefois que les Radioamateurs ont des 
titres de gloire. En effet ils sont les précurseurs de l’émission car c’est en 1907 QUE Pierre 
Louis à Orléans à établit les premières liaisons régulière avec un ami demeurant à 3 
Kilomètres. Cela donne un droit d’antériorité. Il y a eu aussi Léon Deloy qui fut le premier 
avoir eu un contact au-delà de l’atlantique le 26 novembre 192 avec un américain. 

Rappelons que notre association a pour but d’intégrer aux mieux tout le monde de la radio 
y compris SWL et auditeurs de radiodiffusion. Il est vrai que notre association et une des 
rares a s’occuper de nous les écouteurs. Ce qui se résume à une chronique mensuelle, la 
réalisation de montages simples pouvant facilement être réalisé, des renseignements 
d’ordre historique, un service QSL performant en liaison avec les bureaux internationaux, 
celui-ci et a G disposition. Pour faire tout cela nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous. 

Pour les SWL n’ayant pas de n° d’identification nous vous en attribuerons un série F-70000. 

Merci aux OM et SWL qui nous ont rejoint. 

                                                        RADIO BROADCAST 

BELARUS 

Radio Belarus international :  3985 Khz – 20.30-20.50  heure française. 

Radio Belarus – Cyrvonaja Steet 4- 220807 Minsk – Belarus. 

Email : radio_belarus@tvr.by 

CUBA 

Radio Habana Cuba – 15370 kHz – 20.30-21.00 – Heure française.Radio  

Cuba – Apartado 6240 – La Habana 10600 6 Cuba   
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DIPLÔMES ETRANGERS 

JAPON 

* ABIKO AWARD : Epeler le mot ABIKO en utilisant la première lettre du préfixe de 5station 
différentes. 

Demande à adresser : Yassi Ouchi – 3-11-4-301 , Kohokudai Aiko, Chiba 2706-1132 – Japon 

RUSSIE 

Diplôme Sadko : avoir confirmation de l’écoute des 22 indicatifs demandés. 

Moldavie(ER) Estonie(ES) Biélorussie(EW) Turkménistan(EZ) Hongrie(HA)  

Norvège(HA) Lituanie(LY) Bulgarie(LZ) République tchèque(OK) Slovaquie(OM) 

Danemark(OZ) Pays-Bas(PA) Russie(RA1) Russie( RA9) Suède(SM) Turquie(TA) 

Kazakhstan(ONU) Ukraine(UR-UZ) Lettonie(YL) Roumanie(YO) Azerbaïdjan(4j) 

Géorgie(4L) 

Demande à adresser à : Budaeva Alexander, mkr.Krechevitsy, d.164,kv.45,  

                                             

DIPLÔMES FRANÇAIS 

 
Département des Alpes de Haute Provence (04). 
Avoir confirmation de l’écoute de 2 stations du département 04  
Demande à effectuer : F5CPW- René Fabre – Le chalet Laurance – Quartier Aco de Vial – 
04370 Villars Colmar. Frais 10 euros.    
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Diplôme Département du Rhône, ville de Lyon. 
 

Avoir confirmation de l’écoute de 15 stations du Rhône toutes bandes, tous modes. 
Demande à adresser : REF 69 – diplôme, 23rue Roger Radisson, 69005 Lyon. 
Frais : 10euros. 
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Histoire de la télévision 

(suite) 

* 30 juillet 1942 : l’occupant met en place à Paris sa télévision en 441 lignes. Les studios du 
13-15 rue Cognac-Jay sont réquisitionnés. Les émissions débutent en 1943 pour dévertir les 
blessés de guerre. 250 ostes de fabrication allemande ( Telefunken ) ont été ditribués dans 
les hopitaux. ‘’Fernsehsender’’ 

(Paris télévision) cessera d’émettre le 16 août 1944. 

* Avril 1944 : création d’un commisariat à l’information par le comité français deliberation 
nationale (CFLN). 

* 1° octobre 1945 : les américain autorisent à nouveau l’utilisation de l’émetteur de la tour 
Effel. Reprise des émissions officielles de la télévision française. Création de la RDF  
(Radiodiffusion française ) contrôlée par le ministère de l’information du gouvernement 
provisoire de la République française avec des équipes issues de la Résistance. A la  fin de 
l’année on compte 1000 téléviseurs en France 

* 9 février 1949 : la RDF  devient la RTF ( Radiodiffusion et télévision française) 
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* Mai 1949 : apparition des deux premières speakerines de l’histoire de la télévision, 
Arlette Accard et Jacqueline joubert

 

* 29 juin 1949 : premier journal télévisé créé par Pierre Sabbagh. On retrouve 
dans l’équipede ce JT Georges de Caunes, Jacques sallebert et Pierre Tchernia. 

                                            

 

 

* juillet 1949 : intauration de la redevance audiovisuelle 

* 25avril 1950 : début officiel de la télévision française en 819 lignes. 

* 31 décembre 1950 :  on compte 3794 téléviseurs en France. 
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BUREAU ET SERVICE QSL NATIONAL ANRPFD 

Responsable : Cindy F-20711 

QSL reçues : 39 

QSL envoyées bureaux étrangers : 3 

QSL envoyées OM-SWL : 23         

 

SCHEMAS TECHNIQUES 

 

ANRPFD : Nos Moyens de Communications! 

  

 
 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637 
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F-70DTF – Tour de France 2020 au passage de Montbrison le 12/09/2020! 

 

 

F-70DTF – Tour de France 2020 au passage de Montbrison le 12/09/2020! 

107ème TOUR DE FRANCE – 14ème étape / traversée de Montbrison 

L’ANRPFD du côté des Ecouteurs SWL nous avons décidé de faire un échange de QSL lors de 
la Traversée de Montbrison un échange de QSL suite à la vue sur la TV de CINDY F-20711 
qui sera sur place, ou à l’écoute du reportage sur les Radios. Nous espérons une forte 
participation de tous les SWL au niveau National et plus…. Vos QSL a envoyé par mail à 
l’adresse  : swl_anrpfd@orange.fr. En retour vous recevrez également par mail notre QSL. 
(PS : nous avons choisi ce mode de transmission vu le coût du timbre taxe en France). 
73 à tous de Cindy F-20711 et Jacques F-20710. 

Nous espérons votre forte participation 

 

Bon mois à toutes et tous. A bientôt 

88 Cindy F-20711 – 73 Jacques F-2071 

 

 

  


