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Jean m’a reçu très simplement cet après-midi là,
dans sa petite maison du Breuil, un quartier calme
au nord d’Albi. Il y habite depuis longtemps, mais
y vit seul maintenant, depuis le décès de son épouse,
il y a 14 ans.

« Mon épouse était d’origine picarde, j’aime bien
les Ch’Tis, ils sont ouverts aux copains ».
Rien ne pouvait faire plus plaisir au Lillois d’origine,
et au membre de l’Amicale des Gens du Nord
d’Albi, qui recueillit ces paroles !

Jean  naît le 18 septembre 1908. Il fait ses
études à l’institut technique de Toulouse,
et effectue son service militaire au 28ème

régiment de Génie de Montpellier. Il y
acquièrt une solide formation de télégra-
phiste. Sur la photo 1, vous le voyez
debout à gauche, en 1931, devant un E10 ;
il avait 23 ans.
Il entre aux mines de Carmaux en tant
que chef électricien et passe 10 ans au
fond. Puis, pendant plus de 20 ans, il
continuera sa carrière dans les bureaux
comme dessinateur. Il y rencontrera
Aimé de F9GQ, un autre grand OM du
Tarn, apprécié de tous.
Après la guerre, il adhère au REF sous le N° 7.865,
en 1951, et obtient son indicatif (réattribué) F8IL, la
même année.
Passionné de télégraphie, il devient rapidement
graphiste de haut niveau, et donne des cours de
CW aux copains. Il participe à de nombreux
concours internationaux, devient membre du

réseau d’urgence et du réseau F9TM, au classement duquel, vous le
voyez chaque mois depuis cette époque ! 
En 1958, il obtient le WAC CW . Beaucoup de CW, peu de phonie en
AM, mais il participe souvent au QSO de section de la Haute-
Garonne. Station de fabrication maison, à lampes, avec une 6V6 au
final « alimentée sous 250 V et 30 ma, soit environ 6 watts antenne »
précise Jean. Par la suite, il remplaça ce tube par « une 807 trouvée
à la décharge, elle était encore bonne ! ». L’antenne était une « long-
fil » de 15 m, utilisée encore actuellement, et une lévy de 2 x 5 m,
taille de son tout petit jardin oblige.
«La lévy est une antenne merveilleuse. Avec elle, j’ai fait le monde

entier. Il s’agit que les deux
brins soient bien égaux. La
boîte d’accord fait tout, ça a tou-
jours bien marché chez moi », et
de me dessiner, d’une main à
peine hésitante, le schéma com-
plet de la boîte utilisée.

Au début des années 60, il s’es-
saya au 144 « mais ça n’allait
pas bien dans la cuvette d’Albi
». Il donne des cours de CW au
radio-club du Lycée Rascol
(F5OI) ; avec lui et d’autres OM
dévoués, la radio entre à l’école.

Nombreux furent ses élèves, innombrables furent les heures de
dépannage et de réglage des émetteurs  et récepteurs à tubes dans
son garage ! Avec une dizaine d’OM il crée le radio-club d’Albi dans
ce même garage. Ils se réunissaient chaque semaine chez un membre,
à tour de rôle.

En 1965, sur les conseils de F8JD, alors président du REF, il crée la
section REF-81 qu’il présidera jusqu’en 1975. 

CW Infos
F6AXX, Norbert LAURENT 
Union française des télégraphistes - www.uft.net

L’UFT a rendu hommage à F8IL (UFT N° 143), 
pour son centenaire. 

Lorsque Francis F6HKS, (UFT
95), mon collègue du RA9 (*),
m’a demandé d’interviewer
Jean en tant que « régional de
l’étape », j’en fus très heureux.
Depuis longtemps, je souhaitais
rencontrer F8IL. 
Certes, j’avais déjà pu échan-
ger quelques mots avec lui lors
de la remise du trophée du
REF, qu’il reçut début juillet,
mais je voulais le connaître
mieux. 
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Entre-temps, en 1966, Jean prend sa retraite. Je mesure mieux
l’espace-temps  qui nous sépare, car cette année-là, le jeune Ch’ti
que j’étais, obtint sa licence et son premier indicatif (F1RV)… c’était
il y a 42 ans…

Pour son action, F8IL reçu le mérite départemental dans les années 70,
le mérite régional et la médaille du radioamateur dans les années 80. 
Le 5 juillet, lors la remise du témoignage de reconnaissance du REF,
nous étions nombreux à lui rendre hommage. (Photo 2, de droite à
gauche : F9GJ, F8IL et F9GQ).
Ce 18 septembre, jour de son centenaire,
Jean a été élevé à la dignité de Membre
d’honneur des réseaux F9TM, comme
avant lui F8VO et F8TM. Ce diplôme natio-
nal lui a été délivré par le général Fresko du
8ème RT, pour ses 57 ans de bons et loyaux
services. 

Le matériel radio est dans le garage, il tient
dans une armoire. Un FT-840, une pioche
des années 30, un manipulateur « lame de
scie » home-made, une boîte d’accord MFJ,
et une alimentation  bien dimensionnée
composent la station (Photo 3).

Les antennes : une « long-fil » de 15 m horizontale pour les bandes
basses, « je rajoute, en série, une grosse self pour le 160 m », et une
verticale de 6 m environ, simple fil électrique dans une canne à
pêche, sans self à la base, du 14 au 28 Mhz. « J’ai de très bons
reports, le secret ? C’est une excellente terre, j’ai enterré des tubes et
de nombreux fils se promènent dans le jardin !» me confie Jean.

« Je fais moins de télégraphie, je ne participe plus qu’au réseau 9TM
chaque semaine, le jeudi à 19 h 30. Avant je prenais à 1.800, mainte-
nant à 1.500, et quand je manipule, il m’arrive parfois de rajouter des
points ! », précise-t-il malicieusement. Et de poursuivre :  « Je n’ai
jamais eu d’antennes directives en HF, ni d’ampli, ce n’est plus de la
radio d’amateur ça ! ». 

« Pour faire du DX ? Il faut écouter, écouter et écouter encore ! On
fait des VK qui émettent avec moins de 5 watts ! Le brouillage ? Je ne
l’écoute pas, je n’entends plus les brouilleurs, le cerveau se focalise
sur l’émission, je ne les entends pas ».
Maintenant les OM ont des stations très stables, ça aide. J’avais un
oscillateur ECO, avec une grande capa sur la bobine, il était formida-
blement stable, car dans les années 50, il y avait beaucoup de trafic,
on était nombreux, et quand il y avait une peu de propagation, les
Américains se touchaient tous ! ».

« C’est un mal que l’on n’oblige plus le passage de l’examen CW
pour faire du déca. Tout le monde peut faire de la télégraphie ; il faut
commencer à apprendre par cœur les 5 premières lettres, puis l’al-
phabet, on découvre petit à petit ce langage. Il faut traduire en morse
tout ce qui vous tombe sous les yeux. La vitesse vient petit à petit
mais il faut du travail, du travail et encore du travail.
La manipulation ? ça vient tout seul ! »
« Beaucoup me disent que j’ai une bonne manipulation… ».
Oui, Jean est un grand OM, modeste et effacé. Vous l’imaginerez cet
hiver, le jeudi soir, engoncé dans son vieux  manteau, car son garage
n’est pas chauffé ; il est seul, il a 100 ans, mais il contacte les copains
du monde entier… du bout des doigts.

Un mois après cette rencontre, sous couvert d’une « réunion tech-
nique », orchestrée par Pierrette, sa fille et notre complice, nous lui
offrîmes le cadeau de l’UFT.

Norbert F6AXX m’avait fait parvenir le magnifique
manipulateur italien quelques jours auparavant, et
Vincent F5MJV, président de l’UFT, une lettre offi-
cielle d’hommage et d’amitié. (Photo 4)
Le gâteau et les bulles donnèrent une note festive
à la remise de ces présents.

Jean, étonné et ému, nous remercia simplement.
Je pense qu’alors il était heureux.

Etaient présents à cette fête :
F6EEZ Henri (UFT 76), F6HKS
Françis (UFT 95) et F5EIC
Jean-Luc (UFT 1.202), pour
l’UFT, et ses autres amis tar-
nais : F9GQ Aimé, F8YQ
Gilbert, et F6GGW  Georges.
(Photo 5) : de gauche à droite :
F8YQ-F6GGW-F9GQ-F5EIC-
F8IL-F6HKS-F6EEZ.

En prenant RV pour l’année
prochaine, Jean m’a bien
précisé : « Transmettez aux

membres de l’UFT, et à tous les amis, mes 73 les
meilleures »….
C’est fait, Jean !

Jean-luc, F5EIC.

(*) RA9 : Réseau de l’Amitié de 9 heures, animé depuis 23 ans par
F6EEZ (UFT 76), pour la partie CW, dès 8 h 30, sur 3,570 MHz, puis
par F6DZC, pour la partie phonie et le débriefing des exercices
CW, sur 3,658 MHz vers 9 h 20.

Interview de Jean Touzot F8IL (UFT 143) du 7 octobre 2008, par
Jean-Luc Laden F5EIC (UFT 1.202). L’hommage de l’UFT a eu lieu
le 18 novembre 2008.
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