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André Tagu, F2TA 
 

HOMMAGE 
 

  

 

André TAGU, notre doyen de la Côte d’Or, nous a quitté ce dimanche 01 mai 2022. 

Il est né à Paris en juillet 1928. Il y a passé une partie de sa jeunesse et, dans les années sombres de 

1939 à 1946, il s’est retrouvé réfugié à Guérande (44). C’est là qu’il use une partie de ses fonds de culotte 

sur les bancs de l’école. De retour à la capitale, il usera le reste, et passera son brevet élémentaire avec 

succès puis intégrera l'ESSEC. 

De 1948 à 1949, service militaire dans l'armée de l'air à l'école des opérateurs radio télégraphistes à 

Fez puis opérateur à Agadir où la CW s'imprimera dans sa mémoire pour toujours. 

Le virus lui est venu pendant la guerre, en particulier dans l’année 1944. Les allemands, à l’époque, 

occupaient la « poche » de Saint-Nazaire et avaient « piqué » tous les postes de radio de la population. 

Notre Dédé, pour écouter « Londres », a construit un poste à galène. Les communiqués copiés étaient 

transmis aux amis. Activité très dangereuse car absolument interdite par les occupants. 

En 1950, après un détour à Mamers dans la Sarthe, il se retrouve à Paris où il travaille dans une 

usine de radio télévision : SFRT puis, rejoint la capitale bourguignonne en1960 ville qui ne lui est pas 

étrangère du fait qu'une partie de sa famille est d’origine dijonnaise. Jusqu'en 1967, il dirige la partie 

télévision de la petite usine « Général radio ». Comme toutes les entreprises similaires, à cette époque, 

cette usine ferme et l'om se retrouve gérant d’un magasin de radio télévision situé rue de Mirande à Dijon 

et dont le propriétaire n’est ni plus ni moins que le très célèbre OM, F8CV. 

De fin 1967 jusqu’à la fin de sa carrière professionnelle en 1992 il vendra mais surtout dépannera 

une multitude de téléviseurs. C’est un peu comme Obélix, il est tombé dedans et le virus s’est accroché, 

sa carrière professionnelle en a dérivé. 

André est devenu membre du réseau des émetteurs français dans les années 1953 (pense-t-il). Il est 

autorisé depuis 1959 sous l’indicatif F2TA (un peu comme ses initiales !). Un des premiers F2. Il obtient 
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la médaille du mérite du REF dans les années 65 - 70. Cela fait déjà quarante ans qu’il pratique et 

toujours pas une ride pour cette activité, un peu du style des vieux bons vins de notre région. 

C’est lui, qui dès 1968, fut sollicité pour devenir le premier Président du REF de la Côte d’Or, poste 

qu’il occupera avec un très grand dévouement pendant un petit septennat. Auparavant, seules les 

provinces disposaient d’un président. Pour la Bourgogne ce fut un illustre connu puisqu’il s’agissait de 

« l’ami » Maurice, F8KV de Chorey les Beaune. Il se rappelle cet épisode, dirons-nous héroïque : Il a 

donc fallu procéder à un changement radical, rédiger des nouveaux statuts, nommer un bureau pour 

chaque département. Ne croyez pas que cela se fit tout seul, et si nous sommes actuellement très 

controversés par certains, cela fut pire à ce moment là où les polémiques allèrent bon train... 

A cette époque là, une grande amitié unissait les OM de Côte d'Or à ceux de Saône et Loire et nous 

n'hésitions pas, une fois l'an, à participer au gastro de Charolles. 

Pourtant le REF 21 s’est maintenu contre vents et marées et s'appelle maintenant Radioamateurs de 

la Côte d'Or, il est toujours présent et actif avec plus ou moins de vivacité. Il fait même partie du « REF-

National » (R.C.O.). 

Après une interruption de l'activité Om pendant la période de gérance du magasin F8CV, F2TA à 

repris de plus belle le trafic, surtout en CW sur les bandes décamétriques depuis son domicile à Dijon et 

sa résidence secondaire à 30 km à l'ouest, où une antenne doublet de deux fois 40 m permit de nombreux 

DX. 

Participation aux animations du REF 21 : 

Démonstrations dans les écoles, présent aux diverses fêtes de la Sciences, en 1994 il organisa 

« L'opération maquis 94 avec l'indicatif TM5OCO à partir d'un village du Châtillonnais très connu pour 

sa résistance en 1942 - 44 : Layer-sur-Roche. 

Membre du radio club F6KQL il donna des cours de CW et participa à plusieurs contests. 

Les années passant, son activité s'est très réduite et le virus s'est beaucoup atténué et a presque 

disparu du fait de l'apparition de l'informatique et des nouveaux procédés de transmission. Mais l'esprit 

OM est toujours présent. 

Ces derniers temps, André qui ne s’intéressait plus à la radio, a suspendu cette activité. Sa vie 

consistait à se recoucher après le petit déjeuner, se rendormir tranquillement et se lever à midi. Puis il 

faisait sa toilette pouD être présentable au déjeuner pour ensuite faire une bonne sieste. Il commençait à 

travailler en fin d’après midi et passait aussi un peu de temps sur l’ordinateur. 

Il lui arrivait quand même d’aller en ville faire des courses ou pour aller chercher du pain. Pour 

finir, les réceptions fatiguaient André. 

Désormais, André, tu as quitté le monde des radio-amateurs actifs, alors, si tu le permets, transmets 

toutes nos amitiés à tous les anciens qui t’ont précédé. 

De très nombreux Oms et amis l’ont accompagné en ce jour du 04 mai. 
 

 

Les R.C.O. 
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André, lors de manifestations pour la promotion du radio amateurisme. 
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Le temps qui passe et les années qui s’effacent, le temps qui passe et nous laisse seul 

devant la glace. 

Dans la forêt d’étoiles, il n’y a pas de vent, pas de tempête noire, ni d’orage grondant. 


