Si tous les gars du monde
Le 19 septembre 1985 à 7h19, et pendant 3 minutes,
un tremblement de terre de 8.2 ravageait Mexico
La plus part des immeubles étaient endommagés ou détruits. Plus d’électricité ni de téléphone.
Les autorités Françaises, Québécoises et Mexicaines, conscientes de l’aide que pouvaient leur apporter les
radioamateurs, ont mis tout en œuvre pour alimenter la station XE1BZK en électricité, car, malgré une
batterie de secours, il n’a pas été possible d’émettre très longtemps.
Une fois l’alimentation électrique de secours mise en service, les transmissions ont pu recommencer
Le 20, une nouvelle secousse de 7.5 à eu lieu et a interrompue momentanément les transmissions
Les radioamateurs de France et du Québec ont activé des réseaux d’urgence, et nous avons pu ainsi
prendre les messages des familles demandant des nouvelles de leurs proches vivants au Mexique et
envoyer les messages des familles vivants au Mexique à destination des leurs proches pour les rassurer
La France a envoyé un détachement de la Sécurité Civile sous le commandement du Lieutenant Colonel
AUJOULET, pour qui nous avons également reçu et transmis des messages
Un groupe de bénévoles Français, Québécois et Mexicains, prenait les messages à la station et parcourrait
la ville pour contacter les différentes familles car nous ne pouvions pas les joindre par téléphone
Nous avons reçu et transmis plusieurs milliers de messages, jours et nuits, pendant une dizaine de jours.
80% des messages sont passés par la France et le Québec et le reste vers plus de 20 pays
Il s’agit d’un énorme élan de solidarité qui s’était mis en place et qui mérite d’être rappelé.
C’est pour cela que, en hommage à tous ces bénévoles, nous allons commémorer le 30eme anniversaire de
cet événement avec un indicatif spécial en septembre 2015

"Si tous les gars du monde voulaient se donner la main,
tout autour de la terre, ils pourraient faire une ronde...".

