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Conférence des Nations Unies sur les risques de catastrophe
La troisième conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe s'est tenue à
Sendai au Japon du 14 au 18 mars 2015. Des représentants de l'IARU région 3 y ont participé,
et dans son exposé Ken JA1CJP a expliqué comment les radioamateurs peuvent contribuer à
la réduction des risques, en intervenant dans les premiers instants d'une catastrophe, au
moment où les communications sont d'une importance vitale.
http://www.wcdrr.org

GAREC 2015
GAREC signifie Global Amateur Radio Emergency Conference, c'est une conférence
radioamateur organisée tous les ans au niveau mondial, l'an dernier aux USA, la prochaine se
tiendra les 23 et 24 juin 2015 à Tampere en Finlande.
http://www.radioturva.fi/garec-2015

La radio au collège
Le 5 mai 2015 les collégiens pourront se parler par radio sur les fréquences radioamateur. C'est
une initiative de l'association allemande AATiS, qui compte plus de 600 membres et dont le but
est d'encourager l'accès des scolaires à notre activité par des interventions dans les
établissements, la mise au point de kits, la diffusion de livrets.
Informations (en anglais) à l'adresse http://www.aatis.de/content/annual-school-club-eu-%E2%
80%93-day-may-5th-2015.
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70 MHz à Malte
Les radioamateurs maltais ont accès à la bande de fréquences 70,0-70,5 MHz depuis février
2015.

IARU, 90ème anniversaire et indicatifs spéciaux
A l'occasion du 90ème anniversaire de la fondation de l'IARU, dans de nombreux pays des
indicatifs spéciaux seront activés par des stations ponctuelles ou l'ensemble des
radioamateurs.
En Espagne pendant le mois d'avril les radioamateurs pourront utiliser un préfixe différent : AM
au lieu de EA, AN au lieu de EB et AO au lieu de EC, et 90 sera rajouté après le numéro de
région d'appel. Les indicatifs spéciaux EG90IARU (en Espagne continentale) et EH90IARU
(autres régions) seront activés.
Au Danemark l'indicatif OZ90IARU sera activé toute l'année 2015.
En Roumanie ce sont les indicatifs YO90IARU, YP90IARU, YQ90IARU et YR90IARU qui seront
entendus jusqu'à fin décembre.
En France plusieurs indicatifs spéciaux seront activés :
* TK90IARU, TM90IARU, TO90IARU, TX90IARU du 4 au 18 avril 2015
* TM90WARD du 17 au 19 avril 2015
* TM90REF du 17 au 31 mai 2015
ainsi que TM150 ITU et TM150UIT pour commémorer le 150ème anniversaire de la création de
l'Union Internationale des Télécommunications.

Pierre-Louis, F5NED
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