Contact radio en ligne de MIR

Voici une histoire fabuleuse, dont j’ai eu le privilège d’en faire partie …
Il était une fois, un dimanche matin, il y a quelques années, à l’issue d’un contact radioamateur avec
des amis du plateau d’Avron à Neuilly-Plaisance (93), deux personnes d’un certain âge se présentent
chez moi.
Sortant voir ce qui se passe, ces gens se présentent comme étant Monsieur et Madame Haigneré.
Sur le coup je n’ai pas vraiment fait attention, mais en discutant avec ces personnes en question, et
ayant préalablement repéré mon pylône ainsi que mes antennes, me demandaient si j’étais
radioamateur et s’il m’arrivait de faire de la communication radio par satellites ?
Naturellement, je lui répondis que « oui » étant équipé pour cela en antennes, en site et azimut, et
qu’il m’arrivait parfois aussi de me connecter à la Station orbitale MIR via courrier électronique (par le
biais d’un équipement radio amateur !).
« Justement ! » me dit la dame, « car notre fils se trouve sur cette dernière depuis plus de trois
semaines, et pour une période de 6 mois, et nous aimerions par conséquent, et si possible, passer par
votre station de radioamateur, afin d’avoir des nouvelles de Jean-Pierre, si possible de vive voie,
avant de partir en congés pour quelques jours ! »
Cela m’a fait « TILT ! », car il s’avère, en effet, que les parents de Jean-Pierre Haigneré, sont des
voisins de quartier, habitant sur la commune de Neuilly-Plaisance sur le secteur du plateau d’Avron,
tout près de mon domicile de l’époque.
Après quelques messages « Packet » déposés sur le système informatique radioamateur de la station
orbitale MIR, et de leur coté Monsieur et Madame Haigneré ayant pris un contact téléphonique avec
Claudie Haigneré, qui se trouve être à la fois la compagne de Jean-Pierre et la doublure Cosmonaute
de celui-ci, résidant sur le moment à la cité des étoiles à Moscou, afin de le prévenir d’un rendez-vous
pour un passage de la station orbitale MIR, au-dessus de la région Parisienne, pour le lundi de
Pâques de cette année là.

Le jour J, à 14h40 locale précisément, je lançais appel en direction de FX0STB (indicatif radioamateur
officiel de J-P Haigneré à bord de la station MIR), en phonie sur une fréquence en semi-duplex sur le
canal VHF préalablement convenue.
Il me répondit aussitôt avec un report de 5/5 et une excellente modulation, le contact a été établit sur
toute la durée du passage de la station spatiale au dessus de la région Parisienne, soit environ ¼
d’heure sans interruption avec un signal constant, de très bonne qualité.
Monsieur et Madame Haigneré ont enfin pu avoir de vive voie, des nouvelles tant attendues de leur
fils !
Je pense que cela a été pour moi sans doute le plus beau contact radio que je n’avais jamais réalisé !
Ces derniers étaient plus que comblés, et moi aussi du reste… car une opportunité réciproque comme
celle-ci ne se présente pas tous les jours à sa porte.
Depuis ce jour mémorable d’avril 1999, je me suis connecté régulièrement sur la station spatiale MIR
afin de laisser quelques messages « Packet » personnel à J-P et son équipage, et ses parents de leur
coté, m’ont téléphonés régulièrement de leur vacances afin d’échanger quelques nouvelles, et dès
leur retour de congés, nous avons renouvelés régulièrement l’opération, pratiquement tous les 15
jours...
Comme quoi le rôle des radioamateurs n’est pas seulement une réquisition en cas de catastrophe
naturelle, ou des transmissions radio, et d’interventions de secours à l’étranger, mais c’est aussi
savoir donner un peu d’émotion, l’espace d’un instant à une famille séparée par la distance.

73, de F5OZK
MAZOYER Frédérick
(Résident et Radioamateur de Neuilly-Plaisance)

Voici ci-dessous, quelques images reçues en direct à mon domicile, en région Parisienne, depuis la
station spatiale MIR, par Jean-Pierre Haigneré, en mode SSTV (Télévision à Balayage Lent).

La région Parisienne vue, depuis l’espace…

Voici quelques photos souvenir :

