
Activité CN2DX en été 2007, par HB9HLM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel plaisir de trafiquer avec l’IC7000 équipé de tous les filtres nécessaire, car les 
années précédentes mon IC706 n’était pas équipé de tout cela et je vous dit pas le 
brouhaha en CW… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est le 21 juillet 2007 que les 
aventures de CN2DX recommencent. 
 
Cette année nous partons avec des 
amis. Il a été décidé au départ de ne 
pas leur faire subir trop d’activités 
radio, mais plutôt de faire des visites et 
de passer des bons moments au QRA 
vacances ainsi que de faire quelques 
QSY aux alentours. 

 

 

Le lendemain de mon arrivée j’installe 
mon IC7000, et directement je peux 
bénéficier d’une belle ouverture sur 50 
MHz avec des QSO à plus de 3000km, 
cela simplement avec une verticale et 100 
watts. 
 
Les jours suivants le 6m reste fermé, alors 
je décide de m’amuser sur les bandes 
HF ; je me fais une superbe soirée en CW 
sur 40m et une autre sur 20m. 

Au milieu de la première semaine nous 
faisons un QSY du côté de Meknès et de 
Fès. A Meknès, j’ai l’occasion de 
rencontrer Saïd CN8WW. 
 
C’est un OM fort sympathique avec qui 
j’aurai une discussion très intéressante. 
Saïd vient d’emménager à Meknès et d’ici 
peu il sera actif des HF aux VHF en 
passant par le 6m ; il doit encore monter 
des antennes. 
 

 

Après ce sympathique séjour nous rentrons 
au QRA vacances de Casablanca. 
 
Là, nous passons de sympathiques moment 
autour de la piscine qui est toujours si 
magnifique et nous assistons tous les soirs 
au magnifique coucher de soleil depuis le 
balcon du QRA en dégustant quelque 
bonnes spécialités Marocaines. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec Kaçem, nous passons un superbe moment et discutons de pleins de choses. Il 
m’annonce que le radio amateurisme se développe bien au Maroc et qu’il y a plusieurs 
sessions d’examens en perspective. 
 
Kaçem me dit aussi qu’en 2012 il y’aura une expo internationale à Tanger ; il compte y 
présenter le radio amateurisme une dizaine de jours. Pour cela il compte avoir du 
sponsoring. C’est encore un peu tôt mais si vous êtes intéressés, prenez contact avec 
lui à l’adresse email suivante : arram@iam.net.ma 
Merci d’avance de vos messages. 
 
Pour l’expo à Tanger, voyez le site : http://www.expo2012.ma/web/index.asp 
 

  
Le souk de Casablanca Les plaisirs culinaires 

 
Après ce superbe moment passé à l’association il a fallu retourner au QRA. Là, c’est Si 
Mohamed CN8PA qui vient sonner à la porte. Il s’excuse de ne pas être venu plutôt, 
mais actuellement il vient d’ouvrir son entreprise de fabrication métallique et il est en 
plein boum donc le temps lui manque. Nous passons une journée merveilleuse et avons 
des discussions très intéressantes. Malheureusement le temps passe vite et il est très 
tard dans la nuit quand nous nous quittons. 
 
Le matin du 4 août, c’est l’heure de repartir du côté de la Suisse. C’est dur de quitter le 
Maroc car pour moi c’est comme mon pays ; les gens y sont chaleureux, ils ont la main 
sur le cœur, ils sont ouvert et connaissent les vraies valeurs de la vie. J’aimerais 
remercier l’ARRAM, l’ANRT et tous les Oms CN8 qui m’ont permis de passer de si bons 
moments et de pouvoir faire de la radio au Maroc, car cela restera gravé à vie dans 
mon cœur. Encore un grand merci à tous. 

Au milieu de ma dernière semaine de 
vacances, je décide d’aller faire un QSY à 
l’ARRAM (Association Royale des Radio 
amateurs du Maroc). 
J’y rencontre Kaçem CN8LR, responsable 
de l’association, qui me réserve un accueil 
toujours très chaleureux. A la station, c’est 
CN8ZG Hassan qui trafique. Je l’avais 
contacté souvent depuis mon QRA en 
HB9. Cela m’a fait un plaisir énorme de le 
rencontrer et d’entamer avec lui une 
discussion fort sympathique 

 
CN2Dx, CN8LR responsable de l’ARRAM 

et CN8ZG, à la STN CN8MC 
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Nous verrons ce que l’avenir réserve à ce projet. Si vous désirez voir tout les détails sur 
les activités au Maroc visitez mon site et laissez moi un message pour me dire ce que 
vous en pensez. Voici l’adresse du site : http://radioamateurs.he-arc.ch/cn2dx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les antennes au siège de l’ARRAM  
 
 
Je vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures ! 
Meilleures 73 de André CN2DX HB9HLM 
 

Bilan : Cette année beaucoup 
moins de QSO que d’habitude, 
un peu plus de 700. Mais que 
de bons moments passés 
avec les amis. 
 
 
Mes projets futurs : monter 
une station pour faire quelques 
contests lors de la montée du 
cycle solaire. J’ai déjà trouvé 
l’endroit adéquat situé à 1km 
au Nord-Est de mon QRA ; il 
reste plus que la réalisation… 

Le souk de Mekhnès 

Si vous désirez ma QSL vous pouvez 
l’obtenir via mon manager EA7FTR. 
Ses coordonnées sont sur 
www.qrz.com 
 
 
Il est aussi possible de louer le QRA 
vacances. Si vous désirez des infos 
écrivez moi à l’adresse suivante : 
abreguet@net2000.ch 
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