
 
Discours des 50 ans du Radio-Club F5KKD 

 
 
Chers OM Chers amis, 
C’est avec une GRANDE fierté qu’en tant Président de F5KKD je vous adresse ces quelques mots 
pour les 50 ans d’existence de notre Radio Club. 
 
Quand  F2SM  déposait les statuts  du radio club de Sevran F5KD celui ci n’avait probablement pas 
imaginé cette longévité. 
Longévité à l’image de notre  doyen F6AOD, longévité due à tous les OM qui se sont investis pour 
vivre ensemble cette passion de la radio.  
La magie de la radio  est un vecteur d’amitié, de partage technique et de joie sans pareil surtout quand 
il y a un nouvel indicativé. 
 
En 50 ans, les moments forts n’ont pas manqué je citerai au hasard : 
Les Déplacements sur les falaises de Mers-les-Bains. 
Le dégagement au Luxembourg. 
L’arrivée des pompiers pour un barbecue qui fumait haut. 
La pose du pylône actuel  
Les records de distance en hyper fréquence avec Didier F5PMB, alors que cette spécialité était 
balbutiante pour les radioamateurs.   
Les IOTA  (déplacement sur les îles) 
Les Chasses au renard. 
… 
 
Les nombreux trophées fixés aux murs de notre Radio Club témoignent de l’esprit de compétition des 
OM de KKD lors des concours. 
 
Notre reconnaissance et nos pensées vont à tous ceux qui ont participé à cette aventure et qui hélas 
sont « Silent Keys ». Le temps faisant, la liste est devenue trop longue pour tous les citer. 
 
Pour finir, je ne citerai que les présidents qui se sont succédés dans cette difficile responsabilité  
F2SM  à la création  
M. BADIER SWL (1965) 
F6AOJ (1966) 
F6AOD (1968) 
F6AVU (1973) 
F6EWK (1979) 
F6EWM (1985) record de longévité 20ans 
F5OZK (2005 à 2012) 
Au fil du temps, ils ont représenté la multitude d’OM qui ont franchi la porte du RC, ils ont su fédérer 
et défendre de leur mieux notre RC dans la durée. 
 
Je tiens aussi à remercier la Ville de Sevran qui tout au long de ces 50ans nous a abrités et aidés. 
 
Le film « Si tous les gars du monde » présentait un radio amateurisme techniquement limité. 
Aujourd’hui s’ouvre à nous une multitude de techniques, combinaisons de la HF et du numériques, des 
satellites et du Net,  merveilleux champs d’expériences.  
Mais n’oublions pas l’essence de ce film emblématique : L’Amitié au-delà des frontières et des 
différences. 
Nos aînés nous ont ouvert la voie, à nous de nous emparer de ces changements et donnons nous 
rendez-vous dans 50 ans… 
 
Levons notre verre pour fêter cet anniversaire et souhaitons prospérité à F5KKD. 
  
     Le Président F4DVT Paul GARAFFA 


