
In memoriamIn memoriamIn memoriamIn memoriam    

Roland ROUSSEAURoland ROUSSEAURoland ROUSSEAURoland ROUSSEAU    

30.09.1931    20.06.201230.09.1931    20.06.201230.09.1931    20.06.201230.09.1931    20.06.2012    

    

Né le 30.09.1931 à AulnayNé le 30.09.1931 à AulnayNé le 30.09.1931 à AulnayNé le 30.09.1931 à Aulnay----soussoussoussous----Bois, Roland est entré à la SNCF comme apprenti et Bois, Roland est entré à la SNCF comme apprenti et Bois, Roland est entré à la SNCF comme apprenti et Bois, Roland est entré à la SNCF comme apprenti et     

a obtenu le brevet d'ajusteura obtenu le brevet d'ajusteura obtenu le brevet d'ajusteura obtenu le brevet d'ajusteur---- monteur  monteur  monteur  monteur ----électricien.électricien.électricien.électricien.    

Après ses 18 mois de service militaire où il a appris le morse coAprès ses 18 mois de service militaire où il a appris le morse coAprès ses 18 mois de service militaire où il a appris le morse coAprès ses 18 mois de service militaire où il a appris le morse comme radiomme radiomme radiomme radio----téléphonistetéléphonistetéléphonistetéléphoniste----télégraphiste et comme télégraphiste et comme télégraphiste et comme télégraphiste et comme 

sergentsergentsergentsergent----instructeur, il a repris son travail à la SNCF aux ateliers du Landy, comme monteur électricien, puis à instructeur, il a repris son travail à la SNCF aux ateliers du Landy, comme monteur électricien, puis à instructeur, il a repris son travail à la SNCF aux ateliers du Landy, comme monteur électricien, puis à instructeur, il a repris son travail à la SNCF aux ateliers du Landy, comme monteur électricien, puis à 

l'entretien du matériel. Il gérait la sonorisation des rames de pèlerins qu'il accompagnait souvenl'entretien du matériel. Il gérait la sonorisation des rames de pèlerins qu'il accompagnait souvenl'entretien du matériel. Il gérait la sonorisation des rames de pèlerins qu'il accompagnait souvenl'entretien du matériel. Il gérait la sonorisation des rames de pèlerins qu'il accompagnait souvent entre Lourdes et t entre Lourdes et t entre Lourdes et t entre Lourdes et 

Bruxelles et celle des premières rames devenues Thalys.Bruxelles et celle des premières rames devenues Thalys.Bruxelles et celle des premières rames devenues Thalys.Bruxelles et celle des premières rames devenues Thalys.    

Il a terminé sa carrière comme chef d'atelier à la sellerie.Il a terminé sa carrière comme chef d'atelier à la sellerie.Il a terminé sa carrière comme chef d'atelier à la sellerie.Il a terminé sa carrière comme chef d'atelier à la sellerie.    

S'intéressant à l'émission d'amateur, il était membre du REF depuis novembre 1968.S'intéressant à l'émission d'amateur, il était membre du REF depuis novembre 1968.S'intéressant à l'émission d'amateur, il était membre du REF depuis novembre 1968.S'intéressant à l'émission d'amateur, il était membre du REF depuis novembre 1968.    

Il a passé  l'examen de radioamateur Il a passé  l'examen de radioamateur Il a passé  l'examen de radioamateur Il a passé  l'examen de radioamateur en 1978, a reçu l'indicatif F6FKK. Il a adhéré au GRAC en 1967 ainsi qu'au en 1978, a reçu l'indicatif F6FKK. Il a adhéré au GRAC en 1967 ainsi qu'au en 1978, a reçu l'indicatif F6FKK. Il a adhéré au GRAC en 1967 ainsi qu'au en 1978, a reçu l'indicatif F6FKK. Il a adhéré au GRAC en 1967 ainsi qu'au 

radioradioradioradio----club F5KTR.club F5KTR.club F5KTR.club F5KTR.    

A partir de 1977, il a pris une part active à la vie du GRAC en rédigeant de nombreux articles pour le bulletin A partir de 1977, il a pris une part active à la vie du GRAC en rédigeant de nombreux articles pour le bulletin A partir de 1977, il a pris une part active à la vie du GRAC en rédigeant de nombreux articles pour le bulletin A partir de 1977, il a pris une part active à la vie du GRAC en rédigeant de nombreux articles pour le bulletin 

««««    GRACGRACGRACGRAC----INFOSINFOSINFOSINFOS    ».».».».    

Sans ordinateur, sur la planche à dSans ordinateur, sur la planche à dSans ordinateur, sur la planche à dSans ordinateur, sur la planche à dessin, il réalisait les couvertures de la revue.essin, il réalisait les couvertures de la revue.essin, il réalisait les couvertures de la revue.essin, il réalisait les couvertures de la revue.    

On lui doit plusieurs articles sur le GRAC pour la Vie du Rail et les CE, une maquette de pin’s GRAC dont 500 On lui doit plusieurs articles sur le GRAC pour la Vie du Rail et les CE, une maquette de pin’s GRAC dont 500 On lui doit plusieurs articles sur le GRAC pour la Vie du Rail et les CE, une maquette de pin’s GRAC dont 500 On lui doit plusieurs articles sur le GRAC pour la Vie du Rail et les CE, une maquette de pin’s GRAC dont 500 

exemplaires ont été vendus, le diplôme de participation active à la vie du GRAC.exemplaires ont été vendus, le diplôme de participation active à la vie du GRAC.exemplaires ont été vendus, le diplôme de participation active à la vie du GRAC.exemplaires ont été vendus, le diplôme de participation active à la vie du GRAC.    

Avec son épouse Avec son épouse Avec son épouse Avec son épouse Liliane, il a participé à la plupart des  congrès FIRAC depuis 1990, ainsi qu'aux sorties de printemps, Liliane, il a participé à la plupart des  congrès FIRAC depuis 1990, ainsi qu'aux sorties de printemps, Liliane, il a participé à la plupart des  congrès FIRAC depuis 1990, ainsi qu'aux sorties de printemps, Liliane, il a participé à la plupart des  congrès FIRAC depuis 1990, ainsi qu'aux sorties de printemps, 

dont celle de Toulouse, qu'elle avait organisé.dont celle de Toulouse, qu'elle avait organisé.dont celle de Toulouse, qu'elle avait organisé.dont celle de Toulouse, qu'elle avait organisé.    

Devenu membre du CA en 1988,  secrétaire adjoint en 1989 et secrétaire de 1993 à 1995, date de son déparDevenu membre du CA en 1988,  secrétaire adjoint en 1989 et secrétaire de 1993 à 1995, date de son déparDevenu membre du CA en 1988,  secrétaire adjoint en 1989 et secrétaire de 1993 à 1995, date de son déparDevenu membre du CA en 1988,  secrétaire adjoint en 1989 et secrétaire de 1993 à 1995, date de son départ pour t pour t pour t pour 

Toulouse, il a, avec F6BSV, animé des périodes de 2 semaines dans les centres de vacances SNCF, en particulier Toulouse, il a, avec F6BSV, animé des périodes de 2 semaines dans les centres de vacances SNCF, en particulier Toulouse, il a, avec F6BSV, animé des périodes de 2 semaines dans les centres de vacances SNCF, en particulier Toulouse, il a, avec F6BSV, animé des périodes de 2 semaines dans les centres de vacances SNCF, en particulier 

(Entveitg, Bourg(Entveitg, Bourg(Entveitg, Bourg(Entveitg, Bourg----Madame et ChâteauMadame et ChâteauMadame et ChâteauMadame et Château----Thierry), basées sur l'initiation à l'émission d'amateur et la réalisation de petits Thierry), basées sur l'initiation à l'émission d'amateur et la réalisation de petits Thierry), basées sur l'initiation à l'émission d'amateur et la réalisation de petits Thierry), basées sur l'initiation à l'émission d'amateur et la réalisation de petits 

montages électronimontages électronimontages électronimontages électroniques.ques.ques.ques.    

Lorsqu'en 1994 le REF a créé la commission «Lorsqu'en 1994 le REF a créé la commission «Lorsqu'en 1994 le REF a créé la commission «Lorsqu'en 1994 le REF a créé la commission «    FormationFormationFormationFormation    » il en a fait partie jusqu'en 1997.» il en a fait partie jusqu'en 1997.» il en a fait partie jusqu'en 1997.» il en a fait partie jusqu'en 1997.    

    

Pendant ces années, il a beaucoup fait pour le RC F5KTR : Préparation des statuts du RC en 1990, et dépôt en Pendant ces années, il a beaucoup fait pour le RC F5KTR : Préparation des statuts du RC en 1990, et dépôt en Pendant ces années, il a beaucoup fait pour le RC F5KTR : Préparation des statuts du RC en 1990, et dépôt en Pendant ces années, il a beaucoup fait pour le RC F5KTR : Préparation des statuts du RC en 1990, et dépôt en 

préfecture (il en est devenu le vicepréfecture (il en est devenu le vicepréfecture (il en est devenu le vicepréfecture (il en est devenu le vice----président eprésident eprésident eprésident en 1991), animation d'une vacation radio tous les mercredis, cours de n 1991), animation d'une vacation radio tous les mercredis, cours de n 1991), animation d'une vacation radio tous les mercredis, cours de n 1991), animation d'une vacation radio tous les mercredis, cours de 

Morse (en 1991, 70 heures en 31 séances), préparation à la licence (technique et réglementation)Morse (en 1991, 70 heures en 31 séances), préparation à la licence (technique et réglementation)Morse (en 1991, 70 heures en 31 séances), préparation à la licence (technique et réglementation)Morse (en 1991, 70 heures en 31 séances), préparation à la licence (technique et réglementation)    

Son départ pour St Orens de Gameville, dans la banlieue de Toulouse  lui a fait abandonnerSon départ pour St Orens de Gameville, dans la banlieue de Toulouse  lui a fait abandonnerSon départ pour St Orens de Gameville, dans la banlieue de Toulouse  lui a fait abandonnerSon départ pour St Orens de Gameville, dans la banlieue de Toulouse  lui a fait abandonner ses activités au RC, mais  ses activités au RC, mais  ses activités au RC, mais  ses activités au RC, mais 

il a continué à travailler pour le GRAC, devenant contestil a continué à travailler pour le GRAC, devenant contestil a continué à travailler pour le GRAC, devenant contestil a continué à travailler pour le GRAC, devenant contest----manager pour la coupe FIRACmanager pour la coupe FIRACmanager pour la coupe FIRACmanager pour la coupe FIRAC----F9ZX, imprimant des cartes F9ZX, imprimant des cartes F9ZX, imprimant des cartes F9ZX, imprimant des cartes 

QSL (dont celle du cinquantenaire du GRAC eu 2005) et les diplômes que distribue la FIRAC, en liaison avec les QSL (dont celle du cinquantenaire du GRAC eu 2005) et les diplômes que distribue la FIRAC, en liaison avec les QSL (dont celle du cinquantenaire du GRAC eu 2005) et les diplômes que distribue la FIRAC, en liaison avec les QSL (dont celle du cinquantenaire du GRAC eu 2005) et les diplômes que distribue la FIRAC, en liaison avec les 

resporesporesporesponsables FIRAC, car il s’était  mis à l'informatique et a ainsi laissé des baese de donnéesnsables FIRAC, car il s’était  mis à l'informatique et a ainsi laissé des baese de donnéesnsables FIRAC, car il s’était  mis à l'informatique et a ainsi laissé des baese de donnéesnsables FIRAC, car il s’était  mis à l'informatique et a ainsi laissé des baese de données----archives sur le CA du archives sur le CA du archives sur le CA du archives sur le CA du 

GRAC et la participation au congrès FIRAC.GRAC et la participation au congrès FIRAC.GRAC et la participation au congrès FIRAC.GRAC et la participation au congrès FIRAC.    

Sa formation d'apprenti avait fait de lui en particulier un bon bricoleur.Sa formation d'apprenti avait fait de lui en particulier un bon bricoleur.Sa formation d'apprenti avait fait de lui en particulier un bon bricoleur.Sa formation d'apprenti avait fait de lui en particulier un bon bricoleur.    

Il nous a quitté soudaineIl nous a quitté soudaineIl nous a quitté soudaineIl nous a quitté soudainement le ment le ment le ment le 20/06/201220/06/201220/06/201220/06/2012 pour rejoindre la planète des silent keys. pour rejoindre la planète des silent keys. pour rejoindre la planète des silent keys. pour rejoindre la planète des silent keys.    

Son souvenir restera gravé dans nos esprits et dans l’histoire des radioamateurs Son souvenir restera gravé dans nos esprits et dans l’histoire des radioamateurs Son souvenir restera gravé dans nos esprits et dans l’histoire des radioamateurs Son souvenir restera gravé dans nos esprits et dans l’histoire des radioamateurs     

cheminots.cheminots.cheminots.cheminots.    

    



 
In Memoriam 
Roland Rousseau 
*30. 09. 1931  +20. 06. 2012 
 
Roland wurde am 30. 09. 1931 in Aulnay-sous-Bois geboren. Er begann bei der SNCF als 
Auszubildender zum Elektromonteur. 
Nach seiner 18monatigen Militärzeit, während der er als Funker und Telegrafist und als 
Unteroffiziers-Ausbilder das Morsen gelernt hatte, nahm er als Elektromonteur und später als 
Gerätewart seine Tätigkeit bei der SNCF in den Werkstätten von Landy wieder auf. 
Er wartete die Lautsprecheranlagen der Pilgerzüge, die er oft zwischen Lourdes und Brüssel 
begleitete und auch die der ersten Thalys-Züge. Er beendete seine berufliche Tätigkeit als 
Leiter der Polsterei-Werkstätte. 
Sein Interesse am Amateurfunk ließ ihn seit November 1968 Mitglied der REF werden. Seine 
Amateurfunkprüfung legte er im Jahre 1978 ab, er erhielt das Rufzeichen F6FKK. Im Jahre 
1967 wurde er Mitglied der GRAC und des Radioklubs F5KTR. 
Seit 1977 verfasste er zahlreiche Artikel für das Mitteilungsblatt „GRAC-Infos“ und brachte 
sich damit aktiv in das GRAC-Geschehen ein. Auf dem Reißbrett, ohne Computer, gestaltete 
er die Umschlagseiten der Zeitschrift.  
Er schrieb viele Artikel über die GRAC für die Zeitschrift der SNCF „La Vie du Rail“ und für 
die Grundschulen; eine von ihm geschaffene Anstecknadel der GRAC wurde 500mal 
verkauft; er fertigte ein Diplom für die aktive Teilnahme am GRAC-Geschehen. 
Mit seiner Ehefrau Liliane hat er an der Mehrzahl der FIRAC-Kongresse seit 1990 
teilgenommen, ebenso an den Frühjahrs-Ausflügen, auch an dem von Toulouse, der von ihm 
organisiert wurde. 
Er wurde 1988 Mitglied im Beirat der GRAC, stellvertretender Sekretär im Jahre 1989 und 
Sekretär von 1993 bis 1995, bis zu seinem Umzug nach Toulouse. Zusammen mit F6BSW 
veranstaltete er in den Ferienzentren der SNCF Lehrgänge über einen Zeitraum von zwei 
Wochen mit einer Einführung in den Amateurfunk und dem Basteln einfacher elektronischer 
Geräte. 
Als die REF im Jahre 1994 die Kommission „Ausbildung“ schuf, arbeitete er darin bis 1997 
mit. 
Während dieser Jahre hat er sehr viel für den Radioklub F5KTR getan: Im Jahre 1990 entwarf 
er die Satzung des Radioklubs und hinterlegte sie bei der Präfektur (Er wurde im Jahre 1991 
Vizepräsident), er schuf die regelmäßigen Funkrunden am Mittwoch, er hielt Morsekurse ab 
(im Jahre 1991 insgesamt 70 Stunden in 31 Veranstaltungen), er unterrichtete Technik und 
Gesetzeskunde für die Vorbereitung zur Lizenzprüfung. 
Sein Umzug nach St. Orens de Gameville, in einen Vorort von Toulouse, ließ seine 
Tätigkeiten für den Radioklub nicht mehr zu, er hat aber weiterhin für die GRAC gearbeitet, 
wurde Contest-Manager für den Wettbewerb „Coupe FIRAC-F9ZX“, er druckte die QSL-
Karten, auch die zum 50jährigen Bestehen der GRAC im Jahre 2005, und in Überein-
stimmung mir den Verantwortlichen der FIRAC die Urkunden, die die FIRAC für ihre 
Wettbewerbe ausgibt. 
Durch seine berufliche Ausbildung wurde er ein besonders geschickter Bastler. 
Er hat uns plötzlich am 20. Juni 2012 verlassen, um zum Planeten der „Silent keys“ 
zurückzukehren. 
Er wird in unserer Erinnerung und in der Geschichte der Eisenbahn-Funkamateure stets einen 
würdevollen Platz einnehmen. 


