
Riding the faintest airwaves

Nous sommes en 2022 ; les moyens et les plateformes numériques occupent tout l’espace de 

la communication entre les individus sur la planète Terre… Tout ? Non ! Quelques irréductibles,  

radioamateurs passionnés, résistent encore et font vibrer les ondes analogiques qui portent des  

messages d’un point à l’autre du globe. A Maurice, ils et elles sont quarante-et-un, qui adoptent les 

technologies disponibles dans leur domaine tout en préservant la mémoire des pionniers. Certains 

jouèrent un rôle important dans les services de renseignement durant la Seconde Guerre mondiale.

The year is 2022. The communication landscape where individuals connect is entirely occupied  

by digital tools. Well, not entirely! Some indomitable hams enthusiastically hold out against the  

invading trends and still ride the faintest analogue airwaves, building their network across endless miles 

and oceans. Mauritius is home to forty-one of them, all using today’s technologies while preserving 

the heritage of the pioneers from yesteryear. Some of them played a key role in the communication  

and intelligence services during WWII.
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Un ancien poste de radio et la casquette de recrue de l'Amirauté britannique de feu Paul Caboche, 
l'un des radio amateurs mauriciens les plus connus / An old radio and the Royal Navy cap of late 
Paul Caboche, one of the most famous Mauritian hams.



YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, 
Telegram, smartphone, laptop… Les plateformes de 
communication et les outils de connectivité numériques 
ne manquent pas pour que les individus s’échangent 
mondialement du contenu très riche, ainsi que des 
messages clairs et rapides, qui parcourent les câbles à 
fibre optique et les ondes des réseaux mobiles 4G et 5G. 
Pourtant, environ trois millions d’hommes et de femmes 
dans le monde s’astreignent aujourd’hui à envoyer et 
recevoir des messages avec un équipement léger qui utilise 
une technologie  moderne mais reposant sur l’exploitation 
des ondes radio comme au siècle dernier - avec souvent 
une voix grésillante et des bips mystérieux des lignes et 
traits du code Morse.

Ces radioamateurs constituent une communauté 
enthousiaste, cosmopolite et d’une grande diversité de 
groupes d’âge et d’expertises professionnelles ; et fière de 
ses spécificités et de son parcours. Ces qualités tiennent 
sans doute à l’état d’esprit que dénote le mot « amateur » 
dans le nom de leur activité. Loin d’être péjoratif, ce nom 
est en effet associé à la passion qui anime celui ou celle qui 
« aime » ce domaine. Sans intérêt financier ou commercial, 
le radio-amateurisme est un loisir technique avec une 
dimension humaine très forte. Souvent curieux, avide 
d’expérimentation technique, le radioamateur développe 
ainsi ses connaissances en électronique et en science de 
propagation des ondes radio - sur Terre mais également 
pour communiquer via des satellites dans certains cas. Il 
ou elle teste et règle son poste émetteur-récepteur pour le 
caler sur la bonne fréquence pour contacter directement 
un confrère ou une consœur à quelques centaines de 
kilomètres de là ou à l’autre bout du monde. 

YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram, 
smartphones, laptops… Digital means and tools are plenty 
nowadays for individuals to connect. They can swiftly share 
multimedia content as well as clear messages on the communication 
highways built with optical fibre cables and with 4G or 5G 
mobile networks. Nonetheless, about three million men and women 
around the world strive to send and receive messages with some 
light equipment that is sometimes state-of-the-art, but based on 
technologies that was already used to ride the airwaves many 
decades ago - with the uniquitous hiss over the voice or the Morse 
code’s beeping dots and darts.  

These radio amateurs proudly call themselves ‘hams’. There are 
a strong community of enthusiasts comprising a wide range of 
nationalities, age groups and professional expertise. This mindset 
is certainly linked to the qualities that are connoted by the word 
« amateur » in their French-inspired name. In that original 
language, the word is used to refer to someone who passionately 
likes something - among other meanings. 

The ham indeed has no commercial or financial interest in 
indulging in his or her hobby; it is a leisure that is as technical 
as it is conducive to building human relationships. The typical 
ham, in true Gyro Gearloose fashion, likes to conduct technical 
experiments and is endowed with a natural curious mind. Both 
these qualities help in developing one of the most rewarding aspects 
of that hobby - geting skilled in electronics and understanding how 
airwaves propagation works, around our planet and sometimes by 
bouncing on man-made satellites. Patiently tuning one’s radio to 
be able to reach out to another ham or to hear him or her from 
another continent or a nearby island is part of the fun for whoever 
is a dedicated radio amateur. 

MARS à Maurice

L’évolution technologique et l’adoption d’outils 
numériques en sus de ceux qui sont traditionnels, ont 
doté certains radioamateurs de moyens de transmission 
de données plus importantes, y compris des vidéos qui 
peuvent s’échanger d’un radioamateur à l’autre. Toutefois, 
généralement portés sur des ondes qui traversent des 
distances impressionnantes avec peu d’énergie, les signaux 
doivent parfois subir les distorsions des fluctuations 
électromagnétiques de l’atmosphère. Ces contraintes ne 
représentent heureusement pas une barrière pour les liens 
d’amitié et les échanges passionnés sur tous les sujets qui 
animent le réseau mondial de ces radioamateurs.

Dans la petite île Maurice, loin de tout continent, ce loisir 
a aussi su se faire une place. Fondée en 1968, la société des 
radioamateurs mauriciens, la MARS, compte cette année 
quarante-et-un membres, indique son président Jean-
Marc Momplé. Près d’un quart est âgé d’une vingtaine ou 
d’une trentaine d’années et trois femmes en font partie ; 
une situation rassurante pour le renouvellement de cette 
communauté locale, qui compte aussi des membres actifs 
depuis plusieurs décennies et qui ont parfois plus de 70 
ans. Certains ont aussi exercé en communication radio 
pour des raisons professionnelles, notamment pour les 
Services Météorologiques de Maurice qui disposent de 
stations outre-mer. 

La capacité de chacun à s’équiper en matériel plus ou moins 
sophistiqué dépend des moyens et du niveau de pratique. 
Mais tous et toutes doivent respecter la procédure pour 
obtenir leur licence de radioamateur et être autorisés à 
émettre et recevoir des signaux sur les ondes hertziennes 
à l’île Maurice : notamment  réussir aux tests de la MARS 
et obtenir le permis de l’autorité régulatrice nationale 
pour les télécommunications (ICTA) - qui valide aussi le 
type d’équipement de transmission et réception permis 
sur le territoire. La MARS anime aussi régulièrement des 
séances de présentation et d’initiation dans des collèges et 
universités. Cela explique sans doute en partie l’intérêt 
grandissant de plus jeunes adhérents mauriciens pour cette 
activité qui peut sembler ‘vieillotte’ aux non-initiés ou à 
ceux qui ne sont pas animés par le mélange de curiosité et 
de culture de découverte de l’autre, qui anime beaucoup 
de radioamateurs.

MARS in Mauritius

Thanks to technological progress and the use of digital tools in 
addition to the more traditional ones, some hams can send and 
receive more data-rich contents, including videos! However, most 
of the communication between radio amateurs takes place using 
low energy signals that are sometimes distorted because of the 
whims and fancies of Earth’s atmosphere. Such constraints are 
nonetheless not an obstacle for sharing strong friendships and 
exciting conversations about a whole range of subjects across the 
hams’ global network. 

In the small island of Mauritius, isolated in the Indian Ocean, 
some enthusiastic locals and expats have embraced the ham culture. 
The Mauritian Amateur Radio Society (MARS) was founded in 
1968. It has forty-one members now, including about 25 percent in 
their twenties or thirties, and  three ladies. Those numbers are quite 
reassuring for the vitality of that occupation and for maintaining 
and developing the dynamics of the group, according to MARS’ 
president, Jean-Marc Momplé. At the other end of the association’s 
age spectrum, some active members are older than seventy, with 
some of them having had a career in professional fields that made 
radio communication a must - being in an outpost of the Mauritius 
Meteorological Services in distant islets for example.

All of them have nonetheless to follow the procedure to get their 
radio amateur licence that makes it legal for them to receive and 
impart signals on radio frequencies in Mauritius. They need to pass 
the MARS tests for hams and get a permit from the Information 
and Communication Technologies Authority (ICTA), which is the 
regulating body for granting use of radio frequencies and for 
certifying any radio equipment imported and used in the Republic 
of Mauritius. MARS also organises regular presentation and 
induction sessions in schools and universities. Maybe this is one of 
the reasons behind some youngsters’ keen interest for a hobby that 
may seem too ‘old school’ to the layperson or to those who are not 
guided by the ham’s innate curious mind and urge to know more 
about other people and cultures. 
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Entre une radio de 1943 et une du XXIe siècle, une différence technologique mais la 
même passion du radioamateur / Radio technology has made giant leaps from 1943 
to the 21st century, but the hams' passion is the same.

Comprendre la physique de la propagation des ondes et s'équiper en 
conséquence: l'une des caractéristiques du radioamateur / The hams learn 
about radio waves and use the appropriate gear and aerials.
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Les pionniers mauriciens

C’est cette curiosité scientifique et cette âme de bricoleur 
insatiable qui poussait sans doute Leny Mazery à se 
pencher sur des schémas électriques, des boîtiers et des 
lampes, dans son atelier improvisé chez lui à Port-Louis 
au début des années trente. Il est, pour beaucoup de ceux 
qui s’intéressent à la question, le premier radioamateur 
mauricien ; celui qui a réussi la première communication 
émettrice-réceptrice confirmée, au-delà des côtes 
mauriciennes. 

Volcy de Robillard, ami et « élève » de Mazery, confiait au 
journal l’express, en 1980, les débuts de cette aventure 
sur les ondes hertziennes… « Je n'ai pas été le premier 
radioamateur à Maurice (…) Le premier à pratiquer ce 
passe-temps ici fut Leny Mazery. C'est en décembre 1931 
qu’il réussit ses premières liaisons. J'ai réussi les miennes 
en janvier 1932. Nous habitions tous les deux à Port Louis. 
Je passais souvent devant la porte de Leny et je le voyais 
manipuler toutes sortes d'appareils. Un jour nous sommes 
devenus des amis et c'est là que j'ai compris qu'il faisait de 
la radio amateur (sic). Je le voyais tous les soirs entrer en 
contact par morse avec l'étranger. J'ai attrapé son virus ». 
Volcy de Robillard était déjà un passionné de la radio et 
détenait depuis 1927 une licence du Colonial Office pour 
la réception de signaux de TSF (télégraphe sans fil), comme 
on qualifiait alors parfois la radio. A l’aide de schémas 
obtenus de l’Afrique du Sud et grâce à l’assistance de 
Lenny Mazery, Volcy de Robillard assemble entre la fin de 
1931 et le début de 1932 une radio qui n'avait qu'une seule 
lampe. « Mais cela ne m'a pas empêché de communiquer 
avec l'Australie, l'Inde et même l'Afrique du Sud. Ma 
première correspondante s’appelait Marjorie Hutchings, 
qui était une radioamateur en Australie », précisa-t-il.

Des années plus tard, cette activité en amateur allait 
permettre aux deux amis de collaborer, chacun à sa façon, 
aux activités d’écoute et de communication militaires 
britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 
conflit déclenché, des radioamateurs mauriciens - le 
pionnier Leny Mazery, ainsi que Volcy de Robillard, 
Paul Caboche, Jean Regnaud, Robert Morin, et d'autres 
- révélèrent leur utilité, que sut exploiter l’Amirauté 
britannique après avoir eu un premier réflexe de méfiance 
(voir aussi le hors-texte). Leny Mazery fut appelé à 
installer à Vacoas une petite station d’écoute des nouvelles 
du front, qu’il transmettait ensuite à ce qui était à l’époque 

Mauritian pioneers

Leny Mazery certainly had no lack of such scientific interest and 
creativity when he was tinkering with electric charts, casings and 
lamps in his workshop at home, in the capital city Port Louis in 
the early thirties. For many of those who have done some research 
about local hams, Leny Mazery was the island’s first radio amateur, 
having established the first two-way amateur radio connection 
beyond the land of Mauritius. 

Mazery was the mentor and a friend of Volcy de Robillard, another 
famous ham from the same times. In 1980, in an interview to the 
Mauritian paper l’express, De Robillard recalled some of the events 
that started it all for him… « I was not the first radio amateur in 
Mauritius (…) The first person to indulge in that hobby here was 
Leny Mazery. He sucessfully made his first connections in December 
1931, while I made mine in January 1932. We both lived in Port 
Louis. I quite often passed in front of Leny’s house and I saw him 
playing with all kinds of devices. We finally became friends and I 
came to understand that he was a radio amateur. I saw how he was 
able to connect with people abroad every night, using Morse code. 
I caught the ham virus from him! » Volcy de Robillard was already 
a fan of radio technology and had been granted a licence by the 
Colonial Office in 1927 for receiving radio signals - or « wireless 
telegraph » as it was also called at that time. Using electronic 
charts from South Africa and with the help of Leny Mazery, Volcy 
de Robillard managed to put up together a first ham radio set. « It 
had only one lamp, but it was enough for me to beep Australia, 
India and South Africa. The first ham with whom I exchanged some 
Morse lines was an Australian lady named Marjorie Hutchings », 
he recalled in his interview.

Some years later, the two friends would come to support the war 
efforts of the British colonial powers during WWII, each of them in 
his own way. Actually, many of the first Mauritian hams were called 
upon to help in the UK’s radio surveillance and communication 
service on the island during those troubled times. Leny Mazery, 
Volcy de Robillard, Paul Caboche, Jean Regnaud, Robert Morin, 
as well as several others, were recruited to assist the Royal Navy. 
But that happened only after the latter had at first demonstrated 
some wariness for the young Mauritians’ abilities and self-made 
equipment - and the potential for leaking sensible information to 
the ennemy that it entailed (see the sidebar). 

Leny Mazery first of all set up a listening station in Vacoas, 
gathering news from the front and feeding them to what was then 

l’embryon de la radio nationale. Plus tard, c’est dans les 
locaux de l’Amirauté, à Curepipe, qu’il trouva une place 
de choix, dans l’équipe qui écoutait les communications 
radio des Japonais et qui tentait de décoder les signaux 
en Morse de cet ennemi craint dans l’océan Indien. Volcy 
de Robillard, devant son poste radio à Beau Bassin - avec 
une ligne téléphonique dédiée à son service pour faire la 
liaison avec les militaires britanniques à Maurice - fut le 
correspondant privilégié de son ami Paul Caboche lors la 
mission de ce dernier dans les Chagos pendant la première 
moitié de la guerre.

L’héritage de Paul Caboche

Paul Caboche demeure d’ailleurs le radioamateur 
mauricien les plus célèbre ayant servi pendant le second 
conflit mondial. Une célébrité qui résulte sans doute de 
son implication comme radiotélégraphiste dans diverses 
missions et de sa participation dans la réalisation, pendant 
cette Seconde Guerre mondiale, d’un service d’écoute et 
de communication installé à Diego Garcia. Fils d’un des 
administrateurs des îles des Chagos - dont fait partie Diego 
Garcia - et frère de la célèbre écrivaine Marcelle Lagesse, 
il avait passé ses jeunes années dans « les îles » et y revint 
peu après le début du conflit. Cet immense archipel n’avait 

the start of the local radio broadcast service. Later on, he was to 
be at the helm of a team that was housed in one the Royal Navy’s 
departments in Curepipe to listen to, and try to decode, the Japanese 
Morse communications in the Indian Ocean. Volcy de Robillard was 
assigned another task, while using his own radio: be the point of 
contact in Mauritius of Paul Caboche, another Mauritian ham and 
friend who was posted in the Chagos islands. That regular radio 
connection was so important that De Robillard has access to a 
dedicated telephone line - quite a luxury at that time, especilly 
during the War - to be able to promptly communicate with the 
military in Mauritius for any information that had to be sent or 
received between the islands. 

Paul Caboche’s legacy

Paul Caboche is undoubtedly the most famous of the Mauritian 
radio amateurs who served during  WWII. This somehow results 
from the various missions he had to fulfill as well, as from his 
participation in setting up the UK’s military radio station on the 
island of Diego Garcia in the Chagos (see sidebar). Paul Caboche 
was the son of Raoul Caboche, who had been one of the farm 
managers for one of the companies that developed agricultural 
activities in the Chagos since the 19th century - Paul was also the 
brother of the famous writer Marcelle Lagesse. He had spent some 
of his younger years in those islands located 1,300 miles to the 
north east of Mauritius and was sent back there at the start of the 
war, as a Navy radio operator. These atolls, like confetti sprinkled 
in the middle of the Indian Ocean, had no interest other than for 

6 7Feux Paul Caboche et Volcy de Robillard devant leurs postes respectifs dans les années quarante / Late Paul Caboche 
and Volcy de Robillard in their respective ham shacks in the forties.

Anciens postes, ancienne dynamo, clés de Morse de diverses époques: 
les radioamateurs ont un bel héritage / Old radios and dynamos as well as 
Morse keys from older and recent times are part of hams' heritage
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Treading in Leny Mazery’s footsteps during the first years of 
the thirties, several young Mauritians indulge in amateur radio 
activities. They build their own sets, trade advices, learn some 
Morse code and build up some good connections with colleagues 
around the Indian Ocean, up to South Africa, India and the 
more distant shores of Australia. 

They were simply motivated by their enthusiastic drive to 
overcome some technical and scientific challenges and by the 
thrill of being able to be in touch with people some thousands 
of miles away, in a pre-satellite and pre-Internet era that they 
could not even imagine. But such a capacity, if left uncontroled, 
was a source of concern for the UK’s colonial authorities in 
Mauritius when WWII broke out in September 1939.

UK national George Bond was in charge of postal and 
telegraphic services on the island at that time. He knew of 
the activities of the young hams, recalls Paul Caboche in his 
memoirs. But the outbreak of war meant that special measures 
had to be taken. Bond did his job as he was expected to: with 
the hams’ collaboration, he had his team pick up and secure 
all radio amateur sets that could be found. As the war had just 
started, the authorities had not yet checked the loyalty - and 
any interest that could emerge for the enemy’s cause - of those 
young hams who had the potential to transmit to other parties, 
albeit unwillingly, some sensitive information! 

Late Paul Caboche shared one anecdote in the writings he left… 
As George Bond was pressured by his hierarchy, who enquired 
about he presence of such a high number of radio sets on the 
island, the UK officer launched a legal procedure against the 
owners for using radio transmitters during wartime! Fortunately, 
the young hams’ attorney pleaded smartly and they only had a 
fine to pay. 

Ironically, the radio sets were given back shortly after, for an 
unexpected reason. The British colonial and military authorities 
needed equipment and skilled personnel to set up in a very short 
time the Mauritian component of a two-way radio network 
spanning the whole Indian Ocean. The young local hams had 
sets and knew how to use them. They were soon recruited at His 
Majesty’s service for various tasks matching their capacity. Even 
after the proper military-type equipment was installed, the hams’ 
personal material was preserved, to be used as a backup if needed.

L’intervention de l’agent Bond… 
George Bond !

His name was Bond…  
George Bond !

A la suite de Lény Mazery au tout début des années 
1930, plusieurs jeunes Mauriciens s’essaient à l’activité 
de radioamateur. Ils bricolent des postes émetteur-
récepteur, s’échangent des conseils, apprennent le morse et 
développent peu à peu une communication régulière avec 
des confrères et consœurs de divers pays dans le pourtour 
de l’océan Indien, aussi bien en Australie et en Afrique du 
Sud, qu’en Inde.

Une telle capacité de transmission - même chez des 
amateurs simplement motivés par le défi scientifique et 
l’enthousiasme des échanges nés par la réussite de ces défis 
- ne pouvait manquer d’inquiéter les autorités coloniales 
quand éclate la Seconde Guerre mondiale. 

Responsable des postes et télégraphes dans la petite île 
pendant cette période, le Britannique George Bond était 
au courant des activités de la vingtaine de radioamateurs 
mauriciens, affirme dans ses mémoires, Paul Caboche. 
La déclaration de guerre de la Grande Bretagne et de son 
empire à l’Allemagne le 3 septembre 1939 déclenche la mise 
en œuvre de mesures spécifiques au temps de conflit dans 
les territoires britanniques. L’agent Bond fait son devoir, 
avec la collaboration des radioamateurs mauriciens : il fait 
réquisitionner les postes utilisés dans l’île. Une précaution 
justifiée par le fait qu’en l’absence de renseignements sur les 
affinités, intérêts et personnalités de ces radio-amateurs en 
ce début de conflit, il était risqué de laisser entre leurs mains 
du matériel qui permettait de communiquer à d’autres 
parties (dont l’ennemi) des informations ayant valeur 
militaire ou politique. 

Feu Paul Caboche rappelle encore dans ses mémoires que 
les jours suivant la collecte sans histoires des postes radio, 
ses confères et lui-même se retrouvent face à une situation 
absurde… Comme la hiérarchie de Bond lui demande des 
comptes sur la présence surprenante et inopportune d’autant 
de postes amateurs à Maurice, il fait engager contre leurs 
propriétaires des poursuites par ses services, pour utilisation 
illégale d’équipement de radio en temps de guerre ! L’affaire 
s’est conclue par une amende à chaque radioamateur, après 
une plaidoirie efficace de leur avocat.

Ces radioamateurs retrouvent leurs appareils très rapidement 
et pour une raison inattendue. L’autorité britannique a en effet 
besoin à Maurice, à très court terme, de suffisamment d’outils 
de communication radio et de personnel capable de participer 
à l’opération d’un réseau de transmission-réception couvrant 
l’Océan Indien. Face à l’urgence de ce début de conflit, elle 
fait appel à des radioamateurs mauriciens. Elle dépend même 
pour un moment, et pour certaines activités, du matériel 
de ces mêmes amateurs. Après l’installation de matériel 
radio militaire et professionnel pour ses besoins, l’Amirauté 
britannique décide malgré tout de conserver dans l’île un 
groupe de radio-amateurs et leur matériel, afin de disposer 
d’une solution de secours pour quelques transmissions 
essentielles en cas de problème avec ses propres installations.

d’importance que pour les activités agricoles jusqu’à 
ce qu’éclate la guerre. Ce confetti d’îlots au centre de 
l’océan Indien devient alors un point stratégique pour la 
communication de renseignements par radio entre des bases 
britanniques autour de l’océan Indien. Il est également un 
poste d’observation du trafic maritime et aérien ennemi 
dans la région, dont les mouvements sont communiqués 
par radio à l’Amirauté (voir aussi le hors-texte). On sait 
quelle importance militaire et géostratégique les Chagos 
ont eu par la suite pour les Américains et les Britanniques, 
et quel triste sort fut réservé pour cette raison à la 
population chagossienne… 

Rentré à Maurice en 1942, Paul Caboche travailla encore 
au service des autorités militaires coloniales, avec des 
missions de renseignement spéciales : des interventions 
de montage et réparation de radios pour les stations 
d’écoute de l’Amirauté à terre, et même une ébauche 
d’entraînement de commando. Les percées japonaises à 
Singapour et au Ceylan avaient fait craindre une invasion de 
l’île Maurice et les effectifs (militaires et civils) placés sous 
l’autorité de la puissance impériale devaient être prêts à se 
battre (voir aussi l’article : L’aérodrome mauricien naît de 
la guerre, en page ???).

Depuis 2012 et le décès de Paul Caboche à l’âge de 94 
ans, l’indicatif 3B8AD qu’il portait ne voyage plus sur les 
ondes, d’un bout à l’autre de la planète. La communauté 
des radioamateurs mauriciens, elle, perpétue encore 
mieux ces dernières années l’héritage des tous jeunes 
pionniers des années trente et quarante dont faisaient 
partie Caboche, Mazery, De Robillard… 

L’une des dernières personnes à avoir réussi aux examens 
de la MARS est une jeune fille de 18 ans. C’était aussi l’âge 
qu’avait Paul Caboche quand il réalisa la première liaison 
radio entre les îles Salomon (où il se trouvait avec son père, 
administrateur) dans les Chagos, et l’île Maurice. Une 
coïncidence, comme un signe d’une transmission à travers 
les générations…

coconut farming and some fishing until WWII gave them a strategic 
importance in the UK’s network of radio communication across 
that ocean and in the surveillance of the ennemy’s maritime and air 
traffic in the region (see sidebar). Years after the War, the U.K and 
the U.S would realise the increased military and new geopolitical 
importance of the Chagos. They would transform Diego Garcia into 
a key air, maritime and telecommunications military base of the 
USA, with dire consequences for the whole Chagossian population, 
which was uprooted and dumped in Mauritius and the Seychelles.

After his stint in the Chagos between 1940 and 1942, Caboche 
came back to Mauritius and was tasked by the Royal Navy with 
other missions that relied on dedication and discretion as well as 
on his radio and self-taught engineering skills - including secretly 
building and repairing radio sets and getting a basic training as a 
commando, together with several other Mauritians. That training 
was motivated by the UK’s qualms about an invasion of the island 
by the Japanese, after the latter had taken over Singapore and 
Ceylon (see also the article about the Mauritian airfield in pages 
????).

Paul Caboche passed away in 2012, aged 94. His ham callsign, 
3B8AD, no longer surfs the airwaves. Others, from various age 
groups, however still call from Mauritius and perpetuate the legacy 
of the young pioneers of the thirties and forties; those daring and 
inventive men called Mazery, Caboche, De Robillard… 

One of the latest members to have passed the MARS exam this 
year is a young girl aged 18. Paul Caboche was also 18 when he 
established his first radio amateur contact between the Salomon 
islands of the Chagos - where he was living with his father - and 
Mauritius. Some may view such a coincidence as a sign of passing 
on the baton across generations.

98

Les radioamateurs passionnés se dotent parfois aujourd'hui d'un équipement numérique de pointe (ici Jean-Marc Momplé, président de la MARS) / Avid hams 
sometimes build up impressive shacks with digital equipment (here president of MARS Jean-Marc Momplé's)

Les sous-marins japonais (ici un I-10 ancré à Penang) étaient surveillés par 
l'Amirauté dans l'océan Indien, avec l'aide de radioamateurs mauriciens / 
Japanese submarines (here a I-10 moored in Penang) were monitored by the 
Royal Navy in the Indian Ocean with support from Mauritian hams
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Par coïncidence, l’un des meilleurs exemples de cette 
collaboration implique à nouveau George Bond et Paul 
Caboche. Ce dernier raconte également dans ses mémoires, le 
début de sa mission dans l’île de Diego Garcia, en 1940. Après 
un stage au bureau de l’Amirauté britannique à Maurice, le 
jeune volontaire Caboche se rend par voie maritime à Diego 
Garcia, en compagnie de… George Bond, incontournable 
grâce à sa fonction liée au contrôle des communications sur 
le territoire. Leur mission : installer sur cette île des Chagos 
une station secrète d’écoute et de transmission radio. Dans un 
premier temps, en attendant que l’équipement de l’Amirauté 
soit installé et fonctionnel, les échanges entre Diego Garcia 
et l’île Maurice se font entre radio-amateurs mauriciens - 
la panne d’un émetteur de l’armée à Diego Garcia en 1941 
permit à nouveau temporairement à cet équipement civil de 
démontrer son utilité. 

Grâce au poste personnel ramené dans ses bagages, Paul 
Caboche communique donc avec l’île Maurice ; avec son 
confrère et ami radioamateur Volcy de Robillard, installée 
devant sa radio chez lui à Beau Bassin. Rappelé à l’île Maurice 
en 1942, Paul Caboche travaille encore pour l’Amirauté, 
puis c’est l’Intelligence Service qui le recrute. Pour cela, son 
chemin croise à nouveau celui du responsable des postes et 
télégraphes, qui le sollicite et le présente à un cadre de ce 
service de renseignement. Le jeune Mauricien devient donc 
agent secret au service de Sa Majesté, grâce à une mise en 
contact par un certain monsieur Bond ! Ça ne s’invente pas… 

One of the most striking examples of this collaboration between 
the colonial authorities and the Mauritian hams involved 
George Bond - again! - and Paul Caboche. The latter recalls in 
his memoirs how he had to go to Diego Garcia, in the Chagos, 
in 1940. He had a short training period with the Royal Navy 
in Mauritius before embarking for the distant islands under 
supervision from George Bond. Their job was to set up there a 
secret station for radio surveillance and transmission. However, 
the Royal Navy’s own equipment on Diego Garcia would not 
be available outright. The daily radio communication with 
Mauritius was hence established by using Paul Caboche’s personal 
equipment while, at the other end, his friend and colleague Volcy 
de Robillard was receiving and sending signals in his home in 
Beau Bassin on behalf of the British army. When a Royal Navy 
radio failed on Diego Garcia in 1941, Paul Caboche’s radio set 
again helped in contacting the adequate British department and 
get the replacement equipment to reach the isolated islet.

Caboche came back to Mauritus in 1942 and did some more work 
for the Royal Navy before he was recruited by the Intelligence 
Service for some more special missions, undercover. That new 
position was proposed by an executive of the Service, to whom 
Paul Caboche was introduced by George Bond himself. The young 
Mauritian was therefore enrolled as a secret agent of His Majesty, 
following a recommendation by one Mister Bond! Talk about a 
coincidence…

10

Les Chagos avant et pendant la Seconde Guerre Mondiale (ci-dessus) et, 
aujourd'hui (ci-dessous), les vestiges des bâtiments d'époque déserts et la base militaire américaine 
sur Diego Garcia, indices de l'importance stratégique de cet archipel / Scenes from the pre-WWII era 
in the Chagos (above) contrast with today's remnants of that period's buildings and images of  
Diego Garcia harbouring the U.S. military base, hinting to the strategic importance of that archipelago. Cr
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