WALLIS et FUTUNA
les îles Wallis et Futuna est une collectivité d'outre-mer française située dans l'hémisphère
sud. Son chef-lieu est Mata-Utu.
Composé de trois îles principales, Wallis, Futuna et Alofi, l'archipel se trouve entre la
Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Il est situé en Océanie polynésienne.
Histoire
Les îles de Futuna et Alofi sont découvertes le 22 mai 1616 par les navigateurs hollandais
Willem SCHOUTEN et Jacob LEMAIRE, qui les baptisent : Iles Horn…Wallis n’est
découverte qu’ en 1767 par le capitaine anglais Samuel WALLIS…
L’archipel est constitué de trois royaumes : Alo, Uvéa et Sigave.
Ces royaumes se placent sous la protection de la France, et signent un traité de Protectorat,
qui sera ratifié le 5 avril 1887…
En 1959, l’archipel par référendum devient Territoire d’Outremer, statut fixé ensuite par la loi
du 29 juillet 1961 de la République Française… »
Le roi d'Uvéa, Tomasi Kulimoetoke II (1916-2007), est signataire de cet accord.
Après la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les îles Wallis et Futuna deviennent une
collectivité d'outre-mer à statut particulier sans que le régime de 1961 ne change.
Géographie
Code 986
Chef lieu, Mata - Utu
Population 13.445 habitants
Superficie 142 km2
Ces îles au relief volcanique et aux côtes très découpées, protégées par une ceinture de récif,
sont difficiles d'accès. Wallis et Futuna possèdent 106 km de côtes au total.
L'appellation « archipel » appliqué à Wallis et Futuna est impropre car les deux îles sont
distantes d'environ 250 kilomètres, sans unité géographique ou historique.
Les îles Wallis (77,9 km2), au nord-est, composées d'une île principale, Uvéa, et de plusieurs
îlots coralliens, est un ancien volcan qui a commencé à s'enfoncer, laissant ainsi apparaître un
récif corallien et un lagon ouvert sur l'océan par quatre passes dont seule une est navigable.
Son point culminant, le mont Lulu, est peu élevé (151 mètres). Bien que dépourvue de
ruisseaux, l'île est ponctuée de lacs de cratère dont le plus grand est le lac de Lalolalo,
d'environ 400 mètres, et qui constituent de précieuses réserves d'eau douce pour l'île.
Les îles Horn ou îles de Horne (ou Hoorn) (64,3 km2), au sud-ouest, composées de deux îles
principales, l'île de Futuna et sa voisine immédiate, l'île d'Alofi (plus petite, au relief plus
accidenté, plus élevé et ne comportant pas de récif corallien), sont ouvertes sur l'océan
Pacifique. En effet, leur existence est liée à un volcanisme plus récent. Leur point culminant,
le mont Puke sur Futuna, est à 522 mètres environ. Traversées de ruisseaux apportant de l'eau
douce, elles sont par contre ceinturées de récifs.

Historique radioamateur
Les débuts de la radio dans l’archipel …
Difficile de trouver des renseignements sur le début des liaisons radio, seulement des brides
d’information, glanées au fil de mes lectures et consultations diverses. Ainsi :
En mars 1928, une première liaison radio est inaugurée…
A partir de 1940, c’est l’isolement total de l’archipel vis à vis de Paris. Cela va durer jusqu’au
18 avril 1941, où une liaison radio est rétablie avec Saigon, mais il faudra attendre le 27 mai
1942, pour qu’un premier navire accoste à Wallis, le CHEVREUIL des Forces Françaises
Libres…
Le CHEVREUIL était commandé par le lieutenant de Vaisseau FOURLINIER… Les marins,
rapidement débarqués ,se rendirent tout droit au bâtiment de la T.S.F. dont ils s’emparèrent.
Nous savons au moins qu’il y avait une station de T.S.F. installée à Wallis, mais rien pour
l’émission d’amateur ! L’indicatif de la station des P.T.T. était FJW …
FH8AA André BAILLET dès 1949, ex XW8AA
FH8AB FERRAU
Pourquoi l’usage de ce préfixe FH8 par l’administration pour Wallis ?
FW8AA André BAILLET en 1950.
FW8AB » est attribué à Adrien MONJOIE chef-radio de la station des P.T.T. ( indicatif : «
FJW ») de Mata-Utu, sur l’île Wallis. Il sera actif jusqu’en 1959.
FW8AR sans connaître aujourd’hui le nom de son titulaire.
FW8AS Achille POULET en 1958, météorologue, (FK8AS en Nouvelle-Calédonie).
FW8B série attribuée après 1962
puis des préfixes en FW1, FW2, FW5 et FW0

(Extrait de ‘’L'émission d'amateur en Union Française de 1920 à 1962...’’ par Gérard F2VX).

Indicatifs attribués
Préfixes
Suffixes
Suffixes
Préfixes spéciaux

FW
AA à ZZ Stations individuelles
KA à KZ Radio-Clubs
TX

Indicatifs actuels
FW1DJ
Diaz José
FW1BA
Bel Aimé

Diplômes
Diplôme de l’Union Française, DUF
Ref. 45 Wallis
Ref 46 Futuna
Diplôme IOTA,
Ref OC - 054
Ref OC - 118
Diplôme des îles françaises d’outre-mer, DIFO
Wallis islands
FW-001 | OC-054 | Uvea (main island)
FW-002 | OC-054 | Faioa

FW-003 | OC-054 | Fennua-fu
FW-004 | OC-054 | Fungalei
FW-005 | OC-054 | Luaniva
FW-006 | OC-054 | Nukuaeta
FW-007 | OC-054 | Nukufotu
FW-008 | OC-054 | Nukuhifala
FW-009 | OC-054 | Nukuhione
FW-010 | OC-054 | Nukuloa
FW-011 | OC-054 | Nukutapu
FW-012 | OC-054 | Nukuteatea
FW-013 | OC-054 | Tegaviki
FW-014 | OC-054 | Fugalei
FW-015 | OC-054 | Nukuafo
Futuna islands
FW-016 | OC-118 | Alofi
FW-017 | OC-118 | Futuna (Main island)
FW-018 | OC-118 | Rochers de Fatua

