DX’er de Légende
par Alain Ribot F2AR
Avec Dick Mac Kercher c’est l’aventure Africaine qui recommence, elle avait
pris fin avec l’expédition Gatti – Hallicrafter des année 48. Mais elle va mal se passer
et aura une mauvaise réputation.

INTRODUCTION
En mai 1962, la fondation Yasme voit arriver un radioamateur d’Iowa, Dick Mac Kercher,
WOMLY, qui dit avoir obtenu des autorisations pour opérer en Afrique dans des pays
jusqu’alors impossibles. Dick a déjà opéré dans de nombreux pays il a été FL8MY, HZ1MY,
6L6MY, il est sponsorisé par Hallicrafter et va opérer avec un HT-37A et un récepteur SX115 une beam et une verticale Hy-Gain. Des dons sont demandés et devront vite être
remboursés par les QSL de ces contrées rares.

LE VOYAGE AFRICAIN 1962
Il prend le vol New-York Paris en mai, puis un autre vol vers le Gabon.
C’est sans perdre un instant que Dick va opérer dés son arrivée à
Libreville. Il trafique avec une autorisation verbale pour dix jours,
du 30 au 6 juin réalisant 2750 qso. Son récepteur SX-115 n’étant
pas arrivé, il opère avec un SX-76 trouvé à Libreville.
Du 6 au 13 juin il est au Congo, depuis Brazzaville où il
retrouvera son récepteur, il fait certains contacts en CW depuis
TN8AJ.
Du 13 au 18 juin il est en République Centre Africaine depuis
Bangui ; 2.200 qso.

Il retourne ensuite au Congo à Bayanga, où il opère en SSB et fait
quelques qso en CW ; 1140 contacts avant de retourner à Bangui
en camion.

Il se rend de Bangui à Fort Archambault, du 22 au 27 juin au
Tchad, 1780 qso, malgré le manque de secteur après 22 heures.
Dick dans ses récits ne parlera que de la nourriture mais jamais de
l’obtention des licences.
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Puis du 29 juin au 5 juillet au Cameroun, 2.028 qso. Sans
aucune mention de problèmes de licence et de douane, si ce
n’est le payement de consommations supplémentaires
d’électricité à l’hôtel.

Ensuite le Dahomey, mais il doit attendre que les services
ouvrent le lundi. En l’absence d’autorité, il obtient
l’autorisation de trafiquer pour 10 jours. Ce sera du 9 juillet au
16 juillet

Il va se rendre à Lomé en Bus, et après une invitation d’un
fonctionnaire à son hôtel, il obtiendra l’autorisation de trafiquer.
Du 17 juillet au 22 juillet il fera 1646 contacts.

Il va se rendre à Bamako en bus ? Du 24 au 26 juillet il réalise
700 qso, jusqu’à ce qu’il soit interrompu par un incendie de
l’hôtel. Dick sauvera ses affaires personnelles, son billet d’avion
pour la Mauritanie et ses log et retourner aux US le 29. Le 5 aout
il sera chez lui en Iowa.
Il avait projeté de se rendre en Mauritanie, au Yemen, au Rwanda,
au Burundi…
Des questions vont se poser autour de ses brusques changements de pays, ainsi que sur les fréquences
utilisées, qui ne sont sans doute pas toujours autorisées dans les pays où il trafique ?
Une controverse s’installe entre la fondation Yasme, qui assure
que l’expédition de Dick est financée par des fonds privés, et
KV4AA qui a donné des informations dans tous les bulletins du
Yasme, l’ARRL reproche à Dick sa façon d’opérer sans respecter
les règles des pays visités.
Il apparaîtra plus tard que Dick ne s’est pas rendu dans tous les
pays d’où il a prétendu trafiquer et n’a pas non plus obtenu les
autorisations nécessaires, se contentant d’hypothétiques lois de
réciprocité pas encore activés.
A la lecture de ses récits dans la revue CQ, on à l’impression qu’il
représente l’américain typique, qui ne comprend pas qu’en Afrique ce n’est pas les US et que tout
fonctionne d’une façon différente.
Dick décèdera en 1999
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