
                                                             Je tenterai d’évoquer l’implication de René dans cette  
                                                                 activité qui, de toute évidence constituait une part  
                                                                     importante de sa vie: J’ai connu René, il y a presque  
                                                                       30 ans , lors d’une réunion «3 cm» organisée à  
                                                                         Chartres par notre ami William Benson, F6DLA  
                                                                           René était reconnaissable entre tous avec sa voix  
                                                                           si particulière et, parmi les débutants que nous  
                                                                            étions à l’époque dans cette discipline, il faisait, 
                                                                             sans nul doute, partie des passionnés. 
                                                                          Déjà en 1978, dans le bulletin de liaison du  
                                                                        10GHZ était fait état des liaisons qu’il réalisait   
                                                                       sur ces fréquences .Plus tard, en 1980, est fait  
                                                                       mention dans la même revue, d’un contact en  
                                                                       bande latérale unique qui a du constituer une  
                                                                     première  en France dans ce mode et sur cette bande. 
                                                                       Régulièrement, chaque année, il profitait de ses  
                                                                       vacances estivales pour s’installer sur les sommets  
                                                                       des montagnes et essayer de réaliser les liaisons les  
                                                                    plus lointaines possibles qui ont souvent constitué les 
                                                                   records nationaux ou internationaux successifs de 
l’époque; j’ai moi-même, été à l’autre bout de ces contacts en 1982 au Mont Caume, près de 
Toulon alors que René était au Mont Ventoux. 
Les bandes de fréquence plus élevées  24 et 47 GHZ, l’ont tout naturellement attiré et là encore 
il a été parmi les premiers en France à être actif. 
Jusqu’à il y a encore peu de temps, il était co-détenteur avec Patrice Boyer, F1NSU, du record 
du monde des liaisons Télévision en 10GHZ. 
René avait à plusieurs reprises, publié des articles dans nos revues Radio-amateur où chacun a 
pu apprécier la qualité de ses descriptions qui avait été encore récemment récompensée par le 
prix de la meilleure réalisation attribué par le Réseau Des Emetteurs Français. 
Jusqu’à il y a encore peu de temps, René était présent, à bon nombre de réunions et 
rassemblements Radio-amateur où c’était toujours un plaisir de le rencontrer. 
Nous le contactions régulièrement sur la « fréquence télévision » de la bande 2 mètres où il 
faisait souvent office de modérateur et ou il était toujours agréable d’échanger avec lui des 
informations techniques et des tours de main. 
C’est ce caractère éminemment calme et pondéré, presque modeste, René était à juste titre fier 
de ce qu’il avait réalisé, qui a marqué tout ceux qui parmi nous l’ont connu, comme l’ont 
montré les nombreux messages attristés parus sur les listes de diffusion spécialisées. 
C’est pourquoi je me permets d’exprimer au nom de la communauté radioamateur et en mon 
nom propre toute notre sympathie à sa famille et tout particulièrement à sa mère, son épouse 
Bernadette et sa fille Céline en ces moments difficiles. 
Pour autant la tristesse que provoque en nous cette disparition, ne doit pas nous faire oublier le 
plaisir que nous avons eu à te connaître, René, c’est n’est qu’un au revoir !.  
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