DX’er de Légende
par Alain Ribot F2AR
« Grandeur et décadence », est bien le terme qui définit l’histoire de Roméo
Stépanenko, cet Ukrainien qui avait réussi à activer la Corée du Nord. Il finit maintenant sa
carrière à l’ombre.

INTRODUCTION
Roméo est né en Ukraine en 1966, c’est le fils d’un radioamateur
UZ1RR. Après des études universitaires en Crimée dans le
domaine des mathématiques et de l’informatique. Il se marie à
Alyona qui va devenir UT5JDA, ils auront une fille.

LES EXPEDITIONS
Roméo, UB5JRR, a travaillé dans une société Russo-Vietnamienne de
matériel médical. Selon lui, à la demande du ministère des
communications du Vietnam, il crée une école de radioamateurs et opére
sous l’indicatif 3W3RR.

Il contacte les officiels locaux pour activer les iles Spratly qui
n’ont plus été activées depuis la fâcheuse opération de Baldur
en 1983 et qui s’était soldée par la mort de DJ4EI.
1S0XV fait 40.000 qso et Roméo utilise l’indicatif 1S1RR et
réalise 1727 qso.

En décembre 1990, il active YA0RR, en Afganistan alors en guerre, en compagnie de Larry YL3CW,
avec des crédits Russes, am éricains et japonais. Leur arrivée prévue à Kaboul est mouvementée et se
passe à Taskent protégée par l’armée Russe alors sur place. L’autorisation sera donnée par un militaire
dont le nom ne sera jamais communiqué ?
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En septembre 1991, il opère du Myanmar, XY0RR, en
compagnie de RA3AUU, UA9MA, et 4K2OT,
après « une chaine d’incroyables événements et de
circonstances » qui leur permettent d’obtenir une
licence ? Grâce au concours d’un hélicoptère militaire,
ils sont dans le « triangle d’Or » et font 50.000 qso.
L’ARRL aura toujours des doutes sur leur exacte
location, mais finira par accepter les QSL pour le
DXCC. Une enquête de JA1UT auprès du
gouvernement du Myanmar, conclura qu’aucune
licence n’a été accordée à des étrangers en 1990 - 1991.
L’activité de Roméo devient considérable : il trafique en ballon, en sous-marin …. De partout à travers le
monde et obtient une licence américaine AH0M

En août 1992, on retrouve en Iran presque les mêmes opérateurs qu’au Myanmar.
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Roméo devient une superstar du DX, il est salué comme tel dans les réunions américaines.

Pour remercier ses sponsors ? il fait même éditer des médailles commémoratives.

L’apothéose, en décembre 1992, Roméo informe qu’il a obtenu une autorisation de la Corée du Nord et
réalisera quelques qso.
L’ARRL n’obtiendra pas de document pour créditer cette opération et la fameuse QSL.

1993, C’est en Lybie qu’on le retrouve où il est accusé de trafic de drogue et fait connaissance de la
prison. Puis il se rend en Egypte, SU/3W3RR, mais se retrouve aussi en prison. Il retourne aux US à
Miami après plusieurs visites au Mexique, sans doute encore pour un trafic de drogue et se retrouve aussi
en prison en 1999.
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Puis c’est la déchéance, en 2003, Roméo est arrêté à Chypre, il est extradé en 2004 aux US. Il faisait
partie d’une mafia ukrainienne de faussaires internationaux de cartes de crédits, Roméo était à la tête de
600 correspondants à travers le monde, surtout spécialisés dans le piratage informatique des banques.
Lors de son arrestation il était en possession d’une dizaine de faux passeports. Il a été condamné à 25 ans
de prison qu’il exécute dans une prison de New York.
Bien sûr il a été disqualifié du DXCC et toutes ses opérations déclarées illégales, ses licences américaines
ont été annulées.

Il a réalisé une carte QSL pour cette ultime et rare contrée (zone 41!) d’où il ne peut trafiquer!
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