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Et voilà, nous sommes en 2007 ! 
Que la fête continue, de beaux articles, des belles photos, des 
QSO supers, et une santé qui va pile poil … 

Pas de doute, la frontière entre HB et F n'existe pas au niveau des radioamateurs !  
Ce qui existe, par contre, c'est une très forte relation amicale des deux côtés de la frontière.  
La Suisse francophone, avec ses 1,7 millions d'habitants, est un si petit territoire que nous voilà bien 
obligés de "lorgner" de l'autre côté du bleu Léman !  
Et que voit-on au bout de nos jumelles ? La Haute-Savoie avec ses montagnes offrant également de 
nombreux points hauts. A la radio, on entend des OMs super sympa et compétents comme F5AYE, 
F4CXQ, F5DB, F1URI, F6FGI et j'en oublie bien d'autres dont la notoriété a dépassé très largement les 
contours du pays. Si l'on tourne un peu les jumelles, on tombe en plein sur une grande masse blanche … Le 
Mont-Blanc ! On le voit si bien depuis nos collines HB que l'on irait jusqu'à dire qu'il est aussi un peu à 
nous !!! Mais chut, pas d'incidents diplomatiques, car l'on s'entend trop bien (sans jeu de mots). Ne soyons 
pas chauvin non plus et les Genevois s'approprient déjà le Salève. Hi !  
Le Mont Blanc est le carrefour international des hypers HB, F, I, tous se donnent rendez-vous le dimanche 
matin avec des QRB incroyables (Mont Aigoual, Ballon d'Alsace et Suisse allemande). En HB, nous ne 
sommes pas en reste dans le domaine des hypers, ATV ou DATV. Voici quelques passionnés HB9AMH, 
bien connu pour son extraordinaire activité, HB9IAM, notre pape de la DATV et de bien d'autres domaines, 
HB9DUG, HB9VJS, HB9ADJ, HB9AZN, HB9RXV, HB9VJU et beaucoup d'autres.  
Si les ondes nous font oublier les frontières, lors de passages avec le matériel, force nous est de constater 
qu'elles existent ! C'est la raison pour laquelle il est difficile de nous rendre d'un côté ou de l'autre avec nos 
équipements. Nous devons passer "mains nues" et ne pouvons, de ce fait, procéder à des essais comparatifs.  
Cordiales 73 à tous  
HB9RXV au nom de l'ensemble des OMs HB.  
F4CXQ au nom des OMs de la Haute-Savoie, Savoie et régions limitrophes.  












































