
 
 

 
Suite à ma prestation du samedi 18 mai 2018 au Musée de la 
Résistance et de la Déportation de l’Ain et sur recommandation 
de Didier VAN BROCKHOVEN-F1AAY Président de l’ADRA 01, le 
comité des fêtes d’Izernore m’a sollicité pour effectuer deux 
animations d’initiation à la télégraphie et à la manipulation du 
code morse pour les festivités des 75 ans de l’Opération Dakota 
qui se sont déroulé les 6 et 7 juillet 2019 à Izernore dans le 
département de l’Ain (Fig.1). 
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Durant ces deux jours, les deux ateliers ont été animés par Adrien 
DARMES « Loulou » membre du comité des fêtes d’Izernore et 
ancien radiotélégraphiste militaire (Fig.2) 

 

 
(Fig.2) 

 
et par Philippe SEUX-F5SDT membre de l’Union Française des 
Télégraphistes-UFT 533 (Fig.3). 
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Cela consistait à effectuer une initiation pratique au code Morse 
par la lecture au son et la manipulation, grâce à deux ensembles 
de manipulateurs-oscillateurs BF issu d’un kit et monté par mes 
soins (Fig.4). 

 

 
(Fig.4) 

 
L'objectif était de faire découvrir à un large public (jeune et 
ancien) que le code Morse est encore pratiqué par de très 
nombreux radioamateurs télégraphistes dans le monde entier. A 
l'issue de l'initiation, le candidat se voyait remettre après avoir 
décodé le code secret (Fig.5) 

 

 
(Fig.5) 



à l’atelier déchiffrage animé par Karine COLLETAZ, Brigitte 
GIRARD, Martine REYDELLET et Philomène ZOMPARELLI, un 
magnifique diplôme (Fig.6) spécialement dessiné par Christelle 
BERGER et imprimé par les soins de la Mairie d’Izernore. 
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Ces deux ateliers ont rencontrés un très grand succès avec 275 
diplômes délivrés sur une durée de 18 heures et dont un à 
Monsieur Damien ABAD, Député et Conseiller Départemental de 
l'Ain. Environ 2/3 des participants avaient moins de 10 ans, et 1/4 
moins de 20 ans, rassurant pour l'avenir de la CW (Fig.7) 
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et en ce qui concerne la répartition par sexe des candidats, la 
parité est très bien respectée (Fig.8). 

 

 
(Fig.8) 

En conclusion : 
 
Cette manifestation a permis de faire découvrir à un large public 
un des moyens de communication utilisé par les opérateurs radio 
durant la seconde guerre mondiale et d'initier de nombreuses 
personnes à la télégraphie. 
 
Pour les enfants, c’était l’occasion tout en s’amusant de réviser 
son écriture manuscrite en écrivant son prénom et de travailler sa 
mémoire auditive à la transcription de son inhabituel en lettre ou 
en chiffre sous les yeux émerveillés des parents dont certain 
m’ont avoué qu’ils avaient trouvés ces ateliers vraiment géniaux. 
 
Pour les intervenants, ces deux jours ont été très dense en raison 
du nombre important de visiteurs estimé entre 15 000 et 17 000 
personnes. 
 
Je remercie le responsable du Comité des Fêtes d’Izernore 
Patrick TROMBERT et toute son équipe pour leur accueil très 
chaleureux et leur aide pour l'organisation des deux ateliers 
d’initiation à la télégraphie et à la manipulation du code morse. 
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Membre du Réseau des Emetteurs Français – REF 46707 
https://www.r-e-f.org/ 
F-01630 ST GENIS POUILLY 
f5sdt@free.fr 
 
Le lien du site web pour la Commémoration de l’Opération 
Dakota : 
http://dakota2019.org/ 
  
Le lien du reportage télévisé du 19/20 diffusé sur 
FR3 Auvergne-Rhône-Alpes, le 7 juillet 2019 : 
https://www.youtube.com/watch?v=eC-CzsxuttE 
  
Les liens de plusieurs vidéos retraçant les moments fort des 
festivités : 
https://www.youtube.com/watch?v=9DIPIDmyNnw 
https://www.youtube.com/watch?v=-Qijsgg7R30 
https://www.youtube.com/watch?v=TeBDq8MWG2E 
 
Le lien de ma prestation du 18 mai 2018 au Musée de la 
Résistance et de la Déportation de l’Ain : 
http://ref74.r-e-f.org/ref74/index.php/accueil/76-morse-et-
compagnie-a-nantua 
 
Le lien du site web de l’ADRA 01 : 
http://amat-01.r-e-f.org/ 
 
Le lien du site web de la mairie d’Izernore : 
http://www.izernore.fr/ 
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