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Le début des liaisons radio…
Je vous ai dit, dans le chapitre sur « La Martinique », que FERRIE avait installé la première station
télégraphique sur l’ile, pour liaison avec Paris, suite à l’éruption de la Montagne Pelée : station « La
Verdure », en 1902.
Nous savons par ailleurs, qu’une station de T.S.F., pour diffusion de nouvelles locales et de la presse
mondiale, avait été installée au Gosier, à l’entrée de la propriété « Montauban » vers 1900 : fréquence,
indicatif ?
Une autre station de T.S.F. est installée à « Baie-Mahault » en 1919. Par quelle administration ?
Et en 1937, André HANN (futur « FG8AH » en 1938, « FG7XH » dans les années 60), aidé par Roger
BABIN, monte la première station de radio privée : « Radio – Guadeloupe » à Pointe à Pitre », ancêtre de
R.F.O. Guadeloupe, émettant sur 40,29 mètres (bande 7 Mcs !), avec 150 watts….
En mars 1951, H.HAGES confirme à un
écouteur américain qu’il n’y a toujours
qu’une seule station de radiodiffusion,
après-guerre, en Guadeloupe. Cette station
émet sur 636 Kcs, chaque jour de 16h15 à
17h45 GMT et la nuit de 22h45 à 01h00

GMT, avec une puissance de 1
kilowatts…et il précise envisager de
remettre en route l’émetteur d’avantguerre de 150 watts, sur 40,29 mètres…

Cependant, en 1932, à la Conférence
Internationale
des
Télécommunications – C.I.T., la
Guadeloupe reçoit le préfixe :
« F3GD », et des stations en « FG »
sont signalées dans la rubrique DX
de « Radio REF » entre 1936 et
1939. Nous trouvons, sans connaitre
aujourd’hui si ces stations étaient ou
non officielles, sans connaitre le nom
des opérateurs, sans avoir aucunes
photos ou QSL : en avril 1936 –
« FG3H » ; en octobre 1937 –
« FG8HM ; en décembre 1937 –
« FG8BG » ;
en
1938
–
« FG3GFB ».
Mais, en juillet 1938 André HAAN –
REF 3421 - devient « FG8AH », et
Faustin BOURGUIGNON est –REF
573 – en avril 1934.
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