World Amateur Radio Day
Every April 18, radio amateurs worldwide take to the airwaves in celebration of World
Amateur Radio Day. It was on this day in 1925 that the International Amateur Radio Union
was formed in Paris.
Amateur Radio experimenters were the first to discover that the short wave spectrum — far
from being a wasteland — could support worldwide propagation. In the rush to use these
shorter wavelengths, Amateur Radio was “in grave danger of being pushed aside,” the
IARU’s history has noted. Amateur Radio pioneers met in Paris in 1925 and created the
IARU to support Amateur Radio worldwide.
Just two years later, at the International Radiotelegraph Conference, Amateur Radio gained
the allocations still recognized today — 160, 80, 40, 20, and 10 meters. Since its founding, the
IARU has worked tirelessly to defend and expand the frequency allocations for Amateur
Radio. Thanks to the support of enlightened administrations in every part of the globe, radio
amateurs are now able to experiment and communicate in frequency bands strategically
located throughout the radio spectrum. From the 25 countries that formed the IARU in 1925,
the IARU has grown to include 160 member-societies in three regions. IARU Region
1 includes Europe, Africa, the Middle East, and Northern Asia. Region 2 covers the Americas,
and Region 3 is comprised of Australia, New Zealand, the Pacific island nations, and most of
Asia. The International Telecommunication Union (ITU) has recognized the IARU as
representing the interests of Amateur Radio.
Today, Amateur Radio is more popular than ever, with more than 3,000,000 licensed
operators!
World Amateur Radio Day is the day when IARU Member-Societies can show our
capabilities to the public and enjoy global friendship with other Amateurs worldwide.
We have provided a poster for World Amateur Radio Day. Any club may download it and use
it to promote WARD in their area. The poster comes in two sizes: 61cm x 91cm and a small
(A4) flyer.
Groups should promote their WARD activity on social media by using the hash
tag #WorldAmateurRadioDay on Twitter and Facebook. IARU will list all WARD activities
on this page. To have your WARD activity listed, send an email to IARU Secretary David
Sumner, K1ZZ.
April 18 is the day for all of Amateur Radio to celebrate and tell the world about the science
we can help teach, the community service we can provide and the fun we have.
We hope you will join in the fun and education that is World Amateur Radio Day! The theme
for 2020 is “Celebrating Amateur Radio’s Contribution to Society.”


The Echolink World Conference and irlp 9251 is going to help celebrate World
Amateur Radio Day on Saturday April 18 from 12am to 12 am April 19th. The special
event callsign will be W7W. Hope you are able to check in. — Tom AF7J

Journée mondiale de la radio amateur
Tous les 18 avril, des radio-amateurs du monde entier prennent les ondes pour célébrer la Journée
mondiale de la radio amateur. C'est ce jour-là en 1925 que l'Union internationale des radios
amateurs est formée à Paris.
Les expérimentateurs de la radio amateur ont été les premiers à découvrir que le spectre des ondes
courtes - loin d'être un terrain vague - pouvait soutenir la propagation mondiale. Dans l’urgence
d’utiliser ces longueurs d’ondes plus courtes, la radio amateur était «en grave danger d’être
écartée», a noté l’histoire de l’IARU. Les pionniers de la radio amateur se sont rencontrés à Paris en
1925 et ont créé l'IARU pour soutenir la radio amateur dans le monde entier.
À peine deux ans plus tard, lors de la Conférence radiotélégraphique internationale, la radio amateur
a obtenu les allocations encore reconnues aujourd'hui - 160, 80, 40, 20 et 10 mètres. Depuis sa
fondation, l'IARU a travaillé sans relâche pour défendre et étendre les attributions de fréquences
pour la radio amateur. Grâce au soutien d'administrations éclairées dans toutes les régions du globe,
les radio-amateurs sont désormais en mesure d'expérimenter et de communiquer dans des bandes
de fréquences stratégiquement situées dans tout le spectre radioélectrique. Des 25 pays qui ont
formé l'IARU en 1925, l'IARU a grandi pour inclure 160 sociétés membres dans trois régions. La
région 1 de l'IARU comprend l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Nord. La région 2
couvre les Amériques et la région 3 comprend l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les nations insulaires
du Pacifique et la majeure partie de l'Asie. L'Union internationale des télécommunications (UIT) a
reconnu l'IARU comme représentant les intérêts de la radio amateur.
Aujourd'hui, la radio amateur est plus populaire que jamais, avec plus de 3 000 000 d'opérateurs
autorisés!
La Journée mondiale de la radio amateur est le jour où les sociétés membres de l'IARU peuvent
montrer nos capacités au public et profiter d'une amitié mondiale avec d'autres amateurs du monde
entier.
Nous avons fourni une affiche pour la Journée mondiale de la radio amateur. Tout club peut le
télécharger et l'utiliser pour promouvoir WARD dans sa région. L'affiche est disponible en deux
tailles: 61 cm x 91 cm et un petit dépliant (A4).
Les groupes doivent promouvoir leur activité WARD sur les réseaux sociaux en utilisant la balise de
hachage #WorldAmateurRadioDay sur Twitter et Facebook. L'IARU énumérera toutes les activités de
l'ADRAO sur cette page. Pour que votre activité WARD soit répertoriée, envoyez un e-mail au
Secrétaire de l'IARU, David Sumner, K1ZZ.
Le 18 avril est la journée de tous les radio-amateurs pour célébrer et parler au monde de la science
que nous pouvons aider à enseigner, du service communautaire que nous pouvons offrir et du plaisir
que nous avons.
Nous espérons que vous vous joindrez au plaisir et à l'éducation de la Journée mondiale de la radio

amateur! Le thème pour 2020 est «Célébrer la contribution de la radio amateur à la société».
La Conférence mondiale Echolink et l'irlp 9251 vont aider à célébrer la Journée mondiale de la
radio amateur le samedi 18 avril de 12h à 12h le 19 avril. L'indicatif de l'événement spécial sera
W7W. J'espère que vous pourrez vous enregistrer. - Tom AF7J
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