L’Amitié Franco-Canadienne perd son ambassadeur
Alex n’est plus, sa chaude voix inimitable ne
viendra plus dans nos haut-parleurs ou nos
casques vu la mauvaise propagation de ces
derniers temps. VE2 Amitié-Franco-Canadienne,
comme il aimait tant se signaler sur le 14 Mhz nous
laisse un grand vide.
Adieu Alex, tu faisais partie de ces grandes figures de la
radio, l’ionosphère et les aurores boréales ont eu raison
de ton signal et après la disparition de Willy VK9XR c’est
une nouvelle épreuve pour tous les membres de la
section 72 comme l’on disait dans le passé.
Lors de notre dernière communication téléphonique, il y
a quelques jours, il me disait s’inquiéter de la santé de
Pierre VE2KD et Jacques F3AJ…
Alex était un de ces OM qui ont fait la légende de
l’émission d’amateur, depuis quelques années la suite de
ses chroniques dans l’Onde 72 nous rappelait son
parcours, ses rencontres avec les stations françaises et
tous ses voyages pour assister aux différentes AG du merci à Jean VE2PC pour la photo
REF.
Chaque voyage était une aventure, tantôt il se retrouvait à tourner les pages des grandes orgues
d’un copain radioamateur organiste, une autre fois il parcourait la campagne angevine sur la moto
de F3JZ, curé de son état et ancien baroudeur qui avait traversé la guerre dans l’ombre du Maréchal
Leclerc…
Alex aimait les autres et toute rencontre était l’occasion de partager l’amitié. L’esprit OM.
Comme je l’avais écrit il y a quelque temps, je me souvenais rentrer dare-dare du lycée pour écouter
Alex sur le BCL familiale, l’AM était encore de mise à l’époque. Avec l’écoute de Radio Canada, c’était
la magie, une voix, une intonation de speaker professionnel comme celle de Jean Ducharme qui
animait les émissions de la radio canadienne. Il faut dire qu’Alex était un pro, entré à Radio Canada il
animait des émissions sur les « hobbies » mot inconnu pour nous à l’époque. Par la suite Alex est
devenu réalisateur de la chaine nationale, puis il entra à l’Assemblée Nationale du Québec pour
diriger la chaîne parlementaire. C’est dans l’exercice de son métier qu’il fut touché par balle lors de la
prise d’otage de parlementaires…Il y a quelques années de cela.
Alex une légende de l’émission d’amateur, modeste, d’une grande culture, après bien des rendezvous ratés nous nous étions retrouvés il y a trente ans de cela au radio club de Québec lors d’une
réception pour la remise de trophées, avec les membres de l’association RAQI , VE2DDR, VE2KD,
VE2LG, VE2AB …une foule d’amis était là.
Son vieux Swan 350 et son antenne fixée en direction de la France resteront muets, son fils François,
VE2FDE, viendra peut-être de temps en temps allumer la station de Baie St Paul malgré sa vie dans le
grand nord canadien comme pilote d’Air Inuit…
A chaque QSO téléphonique il me rappelait que le cendrier de la cathédrale St Julien que je lui avais
offert était toujours en bonne place dans le salon, « c’est mon lien avec les amis de Sarthe…. ». Et
comme à chaque fois avant de raccrocher « Salue tous les amis de la Sarthe, vous avez une bonne
équipe de copains…porte-toi bien, à la prochaine…. »
Là où il se trouve aujourd’hui sa bonne humeur et son sens de l’amitié sont partis retrouver les
VE2AB, LG, BCT et bien d’autres. Le vide que laisse Alex ne pourra se combler sur le 15 ou le 20
mètres qu’il affectionnait par-dessus tout. L’amitié franco canadienne reste, mais ne sera plus la
même sans cette voix d’amitié qui la portait. Salut Alex tes chroniques dans l’Onde 72 et ton amitié
nous manqueront, tu me rappelais que nous avions vécu l’âge d’or de l’émission d’amateur. Le
numérique est là mais rien ne fera oublier ta voix amicale à la dizaine de milliers de francophones
que tu contactas depuis 1948.
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