
Le 11 Mars 2012 
« F8FJH, de F9ON… » 
 
Bonjour, François, et merci de ton appel. Malheureusement, en ce moment, je ne suis guère en forme : Je 
traîne une bronchite grippale depuis le début de l'année. Je vais essayer de te donner quelques détails sur 
ma vie d'OM, qui a été plus longue qu'intéressante. Avec mes meilleures 73. 
  
 
Francis Peyret, né le 21 avril 1927 à Reims. Premier contact avec la radio : pendant la guerre, où j'écoutais 
"Radio-Londres" sur un poste à galène bricolé maladroitement  par mes soins. Après la guerre, j'ai lu  "Le 
Haut-parleur " et "le Journal des 8". Puis, en bricolant des récepteurs à lampes, j'ai entendu des radio-
amateurs...et la vocation est arrivée....   Depuis Béthune, où j'habitais alors, j'ai rendu visite à de nombreux 
OM's de la région du nord, et je me suis vite familiarisé avec le trafic. J'ai fabriqué un récepteur à 
amplification directe, et j'ai bûché la télégraphie. C'était en 1946 que j'ai demandé mon inscription au REF, et 
j'ai fait partie des "écouteurs", avec échange de QSL  etc. Mon numéro du REF était 5370. 
 J'ai eu ma licence d'émission, toujours à Béthune, à la fin de 1947.  En 1948, j'ai quitté définitivement 
Béthune pour les Hautes Pyrénées, dont je suis originaire..J'ai travaillé des années en usine, à Tarbes, où je 
me suis marié.  J'ai eu le très grand privilège de connaître Maurice Lacrouts, F9NL, qui m'a initié aux VHF. Il 
était président de la 25° section du REF, et tous les dimanches, il me conduisait à Pau pour la réunion de la 
section, qui comprenait les hautes et basses Pyrénées et le Gers.(Il habitait Bagnères de Bigorre). Au cours 
de ces années, j'ai eu l'opportunité de participer au trafic passionnant du "KON-TIKI", piloté la Thor 
Heyerdahl… C'était l'époque héroïque de la CW... et il fallait rechercher son correspondant  dans la bande, 
car chacun était piloté par quartz sur des fréquences différentes. 
Plus tard (au tout début des années 50) je me suis équipé pour la téléphonie, toujours avec du matériel 
"maison". C'est ainsi que j'ai fait la connaissance d'OM's prestigieux, tels HB9DQ, G8PT...etc.  J'ai quitté 
Tarbes pour la région parisienne en 1955: d'abord Ormesson sur Marne, puis Malakoff...et enfin Saint Cyr. 
J'ai formé de nombreux futurs OM's, notamment en CW.  En tant que mal voyant, je me suis intéressé aux 
OM's aveugles, et j'ai fait partie de l'UNARAF pendant quelques année. (Je m'occupais du repiquage des 
cassettes du "Radio-Cécité-Sonore.)  A St Cyr, j'ai fait partie du club de F6KRK, où j'ai eu quelques 
responsabilités. J'étais très bien équipé, pour le grand DX, et j'ai eu de nombreux diplômes étrangers. Je 
contactais très souvent mon deuxième fils Olivier, F6EBT, établi en extrème orient. 
Depuis le décès de mon épouse (janvier 1997), je suis retiré à Levallois, dans une "résidence-services", où 
je suis parvenu à installer une antenne verticale pour les VHF et les UHF., ce qui me permet de rester en 
contact avec les amis du coin,  et notamment F3UE, mon collègue depuis plus de 50 ans.J'étais très lié avec 
le regretté Jean-Louis, F5RPQ, mon voisin. Je participe aux contests régionaux et, dans la mesure du 
possible, aux QSO départementaux, et aux Assemblées générales.  Mais l'âge commence à se faire sentir.  
 
Meilleures amitiés à tous.  
F9ON - REF 5370 - Francis PEYRET 
 
 

 
Francis F9ON en compagnie de François F8FJH, président de l’ARAM-92 - Photo prise le 17 mars 2012  


