
Au village vacances CCAS du Brusc (Var) 
ou de Pleaux (Cantal), enfants et parents 
s’affairent autour du camion du Radio-Club 
national du personnel des Industries élec-
triques et gazières. Les animateurs bénévoles 
du RCN-EG les initient aux différentes tech-
niques d’émission et de réception des ondes 
radioélectriques, pour leur en dévoiler toutes 
les fonctionnalités. 
Cette activité scientifi que et ludique couvre 
un large champ d’applications méconnues 
du grand public : la phonie, la télégraphie 
(le morse), la télévision, la réception météo 
par satellite, la transmission numérique… 
Le radioamateur établit des liaisons, dans le 
monde entier et même dans l’espace, par le 
biais des ondes hertziennes. On peut expéri-
menter des contacts par réfl exion sur la Lune, 
effectuer des transmissions par des satellites, 
etc. « C’est accessible à tous, petits et grands, 
y compris aux personnes en situation de 
handicap. Nous nous adaptons aux possi-
bilités de chacun », explique Jean-François 
Bonnassieux, vice-président du RCN-EG.

SANS INTERNET NI ÉLECTRICITÉ 
Dans leurs ateliers, les vacanciers réalisent des 
montages électroniques simples – leds cligno-
tantes, émetteur FM, récepteur à galène –
apprennent la télégraphie et le morse, se 
familiarisent avec les émissions et réceptions 
d’images fi xes ou météo, ou s’adonnent à la 

recherche d’émetteurs avec des récepteurs 
qu’ils ont eux-mêmes fabriqués (la chasse au 
renard ou radiogoniométrie). L’objectif du 
RCN-EG vise à sensibiliser les moins initiés 
au questionnement scientifi que sur des phé-
nomènes rencontrés quotidiennement et aux 
nouvelles technologies.
Mais à quoi bon communiquer par radio quand 
il suffi t d’utiliser Internet et les réseaux sociaux 
pour qu’un message arrive instantanément à 
bon port ? C’est bien parce qu’il est autonome 
avec son émetteur-récepteur et ses antennes 
que le radioamateur est en mesure de commu-
niquer sans Internet ni électricité. 
Lorsque les moyens de communication tra-
ditionnels sont inopérants, les voies de cir-
culation impraticables, lors de catastrophes 
naturelles par exemple, les radioamateurs 
sont les premiers à assurer les contacts avec 
les secours ; donc à contribuer à sauver des 
vies. En cas d’urgence, ils sont régulièrement 
mis à contribution, voire réquisitionnés par 
la sécurité civile, au même titre que les 
pompiers volontaires bénévoles. Loin 
d’être archaïque ou obsolète, le 
radioamateur évolue avec les 
technologies récentes et 
interagit avec elles. 
Marie-Line Vitu

Lors du festival Les jeunes et les enfants d’abord, 
organisé en mai 2019 à Baume-les-Dames, les jeunes 

ont pu découvrir la pratique radioamateur.

Envie de pratiquer ?
On compte 2 millions de 

radioamateurs dans le monde, 
dont 20 000 en France. Créé 
en 1973, le RCN-EG compte 

600 adhérents et 17 radio-clubs 
locaux (RCL) affi liés à une CMCAS.

www.rcn-eg.org

TENDANCE 

/ REÇU 
5 SUR 5 ! 
À l’heure du tout numérique, 
le radioamateur conserve toute 
sa place dans la sphère 
des nouvelles technologies de 
communication. Le Radio-Club 
national du personnel des 
Industries électriques et gazières 
(RCN-EG) offre la possibilité 
aux agents et à leurs familles d’en 
découvrir tous les usages.
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