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 Le GRAC est déjà cinquantenaire ...   
 
Le GRAC, fondé en 1955, a été dès 1962 à l’origine des relations internationales 
entre radioamateurs cheminots, avec le groupe suisse d’abord puis avec les groupes 
allemand et danois lors de la fondation de la FIRAC en 1964. 
 
Par sa nature même, le chemin de fer est un instrument de liaison entre les peuples. 
Il était donc normal que dès sa création les responsables du groupe des 
radioamateurs cheminots français aient essayé de nouer des relations avec les 
collègues d’autres pays.  
 
Comme il était, à notre connaissance, le premier groupe OM cheminot fondé en 
Europe, et qu'il disposait d'une structure quasi officielle par suite de son rattachement 
avec l' UAICF, membre de la FISAIC, il a été amené à jouer un rôle prépondérant en 
ce domaine. 
 
Postérieurement au cinquantenaire de notre groupe, il serait fort sympathique de 
pouvoir recenser tous les OM cheminots de France, en activité ou retraités, qui 
pratiquent toujours avec ferveur notre hobby favori, ceci afin de laisser un historique 
pour les générations futures. 
 
Pour cela il suffit de nous contacter : 
 

• Par une carte QSL avec un petit mot 
 

• Par un courriel à l’adresse suivante : le.grac@free.fr 
 

• Ou bien en nous rendant visite au Radio-club de la Gare de l’Est - F5KTR - 
(7ème étage, 9 rue de Château-Landon – PARIS – 75010) qui est ouvert tous 
les mercredis de 16 h à 20 h, où vous serez accueillis avec plaisir. 

 
• Ou plus simplement, pour ceux qui en ont la possibilité, en parcourant les 

pages du site Internet : http://le.grac.free.fr et en y laissant un message. 
 
Merci par avance pour votre collaboration et l’intérêt que vous porterez à notre 
démarche qui vise à rassembler le plus grand nombre de radioamateurs cheminots. 
 

Les membres du CA 2008 :  
F6BSV, F6EPZ, F6IAP, F4FBP, F5HTK, F5NXT, F1OXM. 
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