Bonjour,
Pitcairn, le 30 avril
Je suis en voyage en voilier et actuellement
dans le Pacifique Sud. J’ai passé la licence de
radioamateur avec succès en mai-juin 2016 à
Aix en Provence grâce à vous. J’avais travaillé
tous les soirs avec votre support de cours et les
enregistrements audio des cours du vendredi soir.
Je les avais récupérés sur Internet ainsi que le
logiciel qui permet de s’entrainer à l’examen.
J’en ai déjà oublié beaucoup mais je me
sers tous les jours de la radio HF pour recevoir des
fax météo, envoyer un mail à la famille et mettre à
jour notre position sur Internet.
Nous sommes partis de Toulon le 1er septembre 2016.
Nous avons discuté avec le « réseau du capitaine » lors de
la traversée de l’Atlantique et avec d’autres voiliers
lors de la traversée du Pacifique. La radio HF est
vraiment un élément de sécurité de notre point de vue
Sans vous, je n’aurais pas le droit de l’utiliser,
alors je vous remercie beaucoup du travail que vous
accomplissez bénévolement pour aider les gens à
utiliser les ondes radio.
Actuellement à Pitcairn (Position GPS
25°03,984 Sud – 130°05,702 W), j’ai pu visiter l’ancienne
station radio qui permettait de pallier l’isolement
des habitants (aujourd’hui environ 50 personnes).
Elle n’est plus en activité car les liaisons se font
désormais par satellite.
Vous trouverez ci-joint une carte de relevé de
communication de l’ancienne station de radioamateur de Pitcairn, aujourd’hui fermée. J’espère
que ce petit souvenir vous fera plaisir.
Avec toute ma reconnaissance, bonne
continuation.
Sandrine F4HSA

On nous écrit de PITCAIRN…

L’archipel de Pitcairn, seul territoire britannique
d'outre-mer dans l'océan Pacifique, est un
ensemble de 4 îles d'une superficie
totale de 47 km² à 1500 km ESE
de Tahiti. La capitale de l’
archipel est Adamstown. Seule
l’île Pitcairn (5 km²) est habitée
Source : http://brindacier.16mb.com/ de manière permanente avec
une population de 50 habitants
appartenant à 9 familles, ce qui
en fait l'entité politique la moins
peuplée du monde. La majorité
des habitants descendent des révoltés du Bounty (coulé au large en
1790) et de leurs femmes tahitiennes. Le revenu principal de l’île est
la vente du nom de domaine .pn qui a supplanté la vente de timbres.
Autre ressource : le miel, réputé pour sa pureté et son goût (120€/kg)

