Revue Radioamateurs – France
KIRIBATI

TRAFIC

Histoire
Dans l’ensemble, la population de Kiribati est d’origine micronésienne (98 %) avec des influences polynésiennes.
Les Micronésiens se sont installés aux Gilbert depuis plusieurs milliers d’années mais on eut des contacts épisodiques avec les Samoans, les Fidjiens et les Tongiens au cours de plusieurs invasions.
Les découvreurs européens ont été multiples.
C’est Quiros qui situa le premier Butaritari dans les Gilbert en 1606.
L’ensemble de l’archipel fut découvert au début du XIXème siècle,
malgré plusieurs traversées de la région par les européens au cours
du XVIIIème siècle, en particulier par le Capitaine Gilbert en 1788
(d’après lequel fut nommé l’archipel des îles Gilbert en 1820.
En 1892, le Royaume-Uni plaça sous son protectorat les îles Gilbert,
les îles Ellice (aujourd'hui Tuvalu) et les îles de'Union (jusqu'en 1925,
devenuesTokelau).
Elles deviennent une colonie britannique le 12 janvier 1916,
comprenant aussi les îles
Ocean Banaba Fanning et Washington (depuis 1901)
mais aussi Christmas (à partir de 1919).
Les îles Gilbert subissent (en partie) l'occupation japonaise au cours
de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de la fin 1941.
La bataille de Tarawa y met partiellement fin en novembre 1943.
En 1978, l'indépendance est accordée aux îles Ellice, scindées des
Gilbert depuis 1975 et qui prennent alors le nom des Tuvalu («huit
îles ensemble»).
Les Kiribati deviennent à leur tour indépendantes sous leur
«nouveau» nom le 12 juillet 1979.
Pendant les 25 ans d'indépendance, la république a connu une vie
politique démocratique et a fini par devenir membre des Nations
unies en 1999.
Le renversement démocratique de Teburoro Tito, président réélu
pour un 3e et dernier mandat, a abouti à l'élection de l'opposant Anote Tong en 2003 réélu en 2007.

Jarvis et Palmyra dans les Iles de la Ligne
appartiennent aux Etats-Unis d’Amérique.
Washington et Fanning qui étaient propriété
de la Burns Philip Cie. ont été rachetés en
1983 pour 1,5 M. $ US par le Gouvernement
de Tarawa.

Economie
Les Phœnix et les Iles de la Ligne ont été exploitées pour leurs phosphates ou plantées de cocotiers, …
Superficie :

811 km² - ZEE 3 500 000 km².

Capitale :

Bairiki, sur l’atoll de Tarawa.

Population :

98000 habitants (2009)

Les Iles Gilbert forment la partie la plus orientale et la plus méridionale de la Micronésie.
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Brian KG8CO (T32CO),

Stan AC8W (T32WW),

Lee N8LJ (T32LJ),
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Stephen K8QKY (T32SB), Larry K8MU (T32MU),
Fred N6FS (T32FS)

Les Iles
GILBERT, ELLICE, PHOENIX et LINE
Histoire de l’évolution des préfixes
VR1 était formé des îles Gilbert et Ellice
VR1
"
Phoenix Britanniques
VR3
"
Line
KB6
"
Baker, Howland, Phoenix Américaines
Une particularité était la double administration Britannique et Américaine
depuis 1939 sur les îles Canton et Enderbury dans le groupe des îles
Phoenix.
Les îles Baker et Howland étaient strictement KB6, Canton et Enderbury
pouvaient être soit VR1 soit KB6,
toutes les autres îles Phoenix étaient VR1.
En août 1972 la série VR1P est utilisée depuis les îles Phoenix Britanniques.
Au 1er janvier 1976 les îles Ellice se séparent du groupe Gilbert et Ellices
et deviennent indépendantes en prenant le nom de Tuvalu avec le préfixe VR8.
on trouve d'ailleurs parmi les premiers licenciés, VR8B qui n'étaient autre
que Lloyd et Iris Colvins, W6KG et W6QL.
En octobre 1978 le préfixe T2, est attribué aux îles Tuvalu.
Ce préfixe T2 a été utilisé sous la forme : T2 suivi de 3 lettres, ce qui n'est
pas conforme à la règle de l'ITU
Depuis juin 1987 sous la forme : T2+chiffre+lettres, ce qui correspond à la
règle (préfixe + chiffre + lettres).
En mars 1978 les préfixes américains, pour les territoires du Pacifique et
de l'Atlantique, changent et Baker, Howland et Phoenix Américaines prennent le préfixe KH1.
En juillet 1979 les îles Gilbert, Phoenix Britanniques et Line se regroupent
au sein de la République de Kiribati avec le préfixe T3 (T3KexVR1A, T3P exVR1P, T3L exVR3).
En août 1980 le préfixe T3K sera remplacé par T3A.
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Tous ces préfixes changeront en mars 1981 pour devenir ce qu'ils sont actuellement et conformes à la règle énoncée plus haut,
soit: T30 Kiribati Ouest, T31 Kiribati Central, T32 Kiribati Est
La double administration, américaine et Kiribati, existait toujours sur Canton
et Enderbury.
D'ailleurs en octobre 1982, lorsque Eric, SM0AGD, a opéré depuis Canton, il
trafiquait les jours pairs avec l'indicatif T31AE et les jours impairs avec l'indicatif SM0AGD/KH1.
Depuis septembre 1983 il n'y a plus cette double administration sur Canton
et Enderbury. Ceci rend les choses un peu plus difficile car pour activer KH1 il faut se rendre sur Baker ou Howland qui sont inhabitées.
En mai 1989 l'île de Banaba (connue aussi sous le nom Océan) a été séparée au DXCC et à obtenu le préfixe T33.
Les contacts faits antérieurement avec des stations VR1 se trouvant à Océan
sont aussi acceptés.

T30

Kiribati Ouest

ex Gilbert

(exT3A, exT3K, exVR1A)

T31

Kiribati Central

ex Phoenix Britanniques

(exT3P, exVR1P)

T32

Kiribati Est

ex Line

(exT3L, exVR3)

T33

Banaba (Océan)

(exVR1)

3

Revue Radioamateurs – France
TRAFIC
T30 Kiribati Ouest ou Iles Gilbert
T3A à T3Z
Océanie

T32, Kiribati Est ou Ile de la Ligne
WAZ 31

ITU 65

IOTA OC-17

Ex T3L et VR1

les îles Gilbert (17 îles) à 1 500 kilomètres au nord
des Fidji.

Océanie

récif de Filippo, l'île Flint, l'île Christmas ou Kiritimati, le plus
vieil[1] et le plus grand atoll terrestre au monde), l'île Malden, l'île
Starbuck, Tabuæran (ou île Fanning), Teraina (ou île Washington),
l'île Vostok.

Ex T3P et VR1P
ITU 62

IOTA OC-24 ou OC-084

îles de la Ligne : l'île Caroline (ou île du Millénaire, baptisée ainsi
en 2000 pour être la première terre où le soleil du IIIe millénaire
s'est levé),

T31, Kiribati central ou Iles Phénix
WAZ 31

ITU 61 et 63

T32 et les îles de la Ligne (11 îles, dont 3 habitées) à à peu près
3 300 kilomètres à l'est des îles Gilbert

îles Gilbert : Abaiang, Abemama, Aranuka, Aroræ, Banaba,
Beru, Butaritari, Kuria,Makin (jadis, Little Makin), Maiana, Marakei, Nikunau, Nonouti, Onotoa, Tab
iteuea,Tamana, Tarawa

Océanie

WAZ 31

Seules les îles Christmas, Fanning et Washington sont habitées
(population en provenance des Gilbert et des Ellice depuis la dernière guerre

IOTA OC-043

les îles Phœnix (8 îles) à, à peu près 1 800 kilomètres
au sud-est des îles Gilbert.
îles Phœnix : Birnie, l'Canton (ou Kanton ou encore
Abariringa), Enderbury, Manra (ou Sydney), McKean,
Nikumaroro (ou Gardner), Orona (ou Hull), Rawaki (ou
Phœnix), récif de Winslow.

T33, BANABA ou Ile Océan
Ex VR1
Océanie

Seule Canton est habitée en permanence par une
soixantaine de résidents venus des Gilbert depuis la
fin des années 1930

WAZ 31

ITU 65

IOTA OC-018

T33, Banaba est d'une île volcanique isolée.

T33
T32

T30
T32
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