Lors d'une discussion radio au salon d'Auxerre avec Jean F5VU, celui ci me
précisait (bien modestement) qu'il avait pratiquement fait le tour des entités DXCC sur
le 40 Mts mis à part P5.

La Corée du Nord (en coréen Chos n),
officiellement la République populaire démocratique
de Corée, est un État qui couvre la moitié nord de la
péninsule coréenne à la pointe nord-est de l'Asie
orientale. Elle est limitrophe au nord de la Chine et
de la Russie du coté de Vladivostok et Khazan sur 19
km de frontière ainsi que de la République de Corée
au sud. L’archipel Nippon, proche voisin maritime est
séparé de la Corée du Nord par la Mer du Japon.

Quand à la mi décembre 1992, Kan, le très reconnu JA1BK annonça à la communauté
DX internationale que Roméo, 3W3RR allait activer la Corée du Nord l'information suscita
beaucoup d'intérêts chez tous les DX'ers. Le 19 décembre P5RS7 fut signalé pour la première
fois sur 7045 KHZ avec des stations japonaises aux alentours de 00H20 GMT.

seraient fournis après l'opération.

Apparemment le groupe P5 formé de
UB4JDM, UW0MF, UT3UY et 3W3RR
opérait depuis la Corée du Nord avec une
licence délivrée par les autorités militaires,
cette licence très restrictive ne permettait
que des qso en ssb et cw sur les bandes HF
hors WARC et seul l'échange de l'indicatif et
du report étaient tolérés.
La licence et tous les documents officiels
(passeports visas) ainsi que les photos

L'histoire se terminera quelques longues années plus tard en février 1996, le très sérieux
"ARRL Awards Comittee" après avoir revu toute la documentation disponible de P5RS7
disqualifiait à l'unanimité Romeo Stepanenko du programme DXCC. De héro du dx, Roméo
en devenait banni ! L'opération P5 s'étant certainement déroulée depuis la Russie au sud de
Vladivostok prés de la frontière Nord Coréenne des relevés de stations JA équipées
d’antennes très directives attestant de cette position tout comme les photos fournies.

Le 13 mai 1995 vers 15H10 GMT une équipe Finlandaise composée de OH2BC,
OH0XX et OH2BH annonçait sur l'air (7045 KHZ) depuis la Russie en R0/ qu'elle avait de
forte chance de franchir la frontière avec la Corée du Nord le lendemain.

Le 14 mai, une délégation commerciale
Finlandaise était reçue dans le pays en
présence des représentants des télécoms pour
activités commerciales et peut être radio. Le
plan de Martti (OH2BH) était d'établir une
liaison radio HF avec la Finlande et le frère
de Kim Jong ILL en poste comme
ambassadeur à Helsinki. Effectivement
Martti apparut sur 14 MHZ ssb, opérant
P5/OH2AM et lançant CQ à plusieurs
reprises vers la Finlande mais sans succès. Soudainement Robin DU9RG appela et le qso fut
fait ! Un peu plus tard P5/OH2AM réapparu sur 14 et 7 MHZ opérait cette fois ci par Olli
OH0XX. Au total quelques 20 qso furent réalisés, en juillet de la même année "l'ARRL
DXCC Desk" validait l'opération après étude des documents reçus.
Avril 1999: 263 DX ers sont très heureux
Lors de son sixième voyage en Corée du Nord Martti Laine OH2BH voulut une fois de plus
montrer le radio-amateurisme aux autorités. Il fut P51BH depuis un lieu "mystérieux" situé à
8 heures de route difficilement carrossable en véhicule tout terrain de l'aéroport le plus
proche. L'opération se déroula depuis un centre de télécommunication ou se trouvait un
pylône de 150 ft, il opérait avec un FT847 de Yaesu comme à son habitude et uniquement
pendant les heures d’ouverture du centre.

Le 21 avril à 06H36 GMT le
premier qso fut effectué avec JA2DO,
le premier européen sur le log était
OH5MBF (KH6WU pour OC et
W6WKE pour NA). Durant les
quelques 4 heures d'activité sur 15 et
20 MTS en ssb et cw 263 qso furent
réalisés essentiellement avec l'Europe
et le Japon, la documentation relative à
cette opération fut envoyée à l'ARRL,
la qsl étant via son indicatif personnel
en Finlande. En juillet " L'ARRL DXCC Desk" validait l'opération P51BH, en 2000 à la
"DAYTON HAMVENTION" il était élu "Amateur of the year"

Thank you Ed !
Ed Giorgadze, employé dans le cadre du programme contre la faim des Nations Unies
fut actif depuis la capitale Pyongyang à partir de novembre 2001 avec le call P5/4L4FN. Bien
que n'ayant qu'une autorisation orale de la part des officiels Coréens cette opération fut
validée dés avril 2002 par l'ARRL qui se basait sur l'évidence de la location et de
l'autorisation de la part des Nord Coréens (point 7 du dxcc).

Cette opération n'était pas une
DXpedition, Ed opérait pendant son temps libre
qui était relativement restreint. Il opérait
fréquemment sur 21.255 MHZ en ssb fit
quelques incursions sur les WARC et sur 10
mètres, sur le 6 mètres avec les JA, un peu de
RTTY et certainement trop peu de CW (son
morse étant trop rouillé). Le 22 novembre 2002
il passait définitivement QRT après s'être fait
"poliment" prier de cesser toutes activités radio
par les autorités Nord Coréennes ! Son qsl manager KK5DO a enregistré dans le log quelques
16194 qso pour 12170 indicatifs différents.
En aout 2005 une opération organisée par "the Lone Star DX Association" dans le cadre d'un
programme d'aide médicale avec le docteur Dave Borenstein KA2HTV échoua malgré un
long travail d'approche et P5/KA2HTV ne fut jamais actif.
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