
 

 

1925, La création de l’IARU, International Amateur Radio Union 

 

CONFERENCE TELEGRAPHIQUE de PARIS 1925. 

Pour sauver la Radiophonie française du marasme, le R.C.F crée en accord avec la Société Française de T.S.F, et 

le Syndicat Professionnel des Industries Radioélectriques, l’Union Radiophonique de France, fondée en 1925 

et destinée à aider tous les postes d’émission. Président M. Belin, siége : 21 rue Auber, Paris 9°. 

La plupart des sociétés régionales de T.S.F sont affiliées au R.C.F 

L’association est représentée à la Commission Interministérielle de la T.S.F, et, est consultée officiellement par 

l’administration des P.T.T, lors de l’élaboration des décrets régissant la T.S.F. 

 

 Dîner de gala à l’hôtel Littre Paris  

 

CREATION du R.E.F et de l’ I.A.R.U 

La Société Française de T.S.F et le R.C.F regroupaient principalement les personnes s'intéressant à la réalisation 

des récepteurs de radio-concerts ; « La Société des Amis de la TSF » représentait les savants et les techniciens de 

la science radioélectrique. 

 

 Programme du 14 au 19 avril 1925 

 

Ces trois associations étaient fédérées et formaient ainsi le « Comité Inter sociétaire ». 

Celui ci avait organisé en mai 1924 une réunion en l'honneur d« M. Maxim, président de 1' « American Radio 

Relay League », qui se trouvait en France à ce moment.  

Des délégués d'associations étrangères d'amateurs avaient été également invités, et, au cours de cette réunion, il 

fut décidé d'étudier, avec M. Maxim, l'organisation d'une union internationale d'amateurs de TSF.  

 

La fondation de cette Union devait avoir lieu lors d'un Congrès International prévu pour Pâques 1925 à Paris.  

Un Comité préparatoire fut institué sous la présidence de M. Tirman, Conseiller d'Etat et était composé de : MM. 

Beauvais, Cartault, Chiron, Clavier, Colmant, Docteur Corret, Mesny, Rouffet, Vuibert et Waddington.  

Tous les efforts tentés avant la création du REF pour grouper les amateurs émetteurs avaient échoué, et 

cependant la nécessités d'une union entre tous les 8 était toujours jugée urgente par la quasi-unanimité des 

amateurs. 

 

 



 

 

La France qui allait recevoir les délégués des associations d'amateurs émetteurs de pays étrangers venant 

participer au Congrès International se devait de posséder un groupement de ses amateurs nationaux. 

Au début de 1925 les amateurs français déjà nombreux, et pour la plupart  actifs se trouvaient donc sans aucun 

lien pour la défense de leurs intérêts qui s'avéraient dès cette époque assez sérieusement menacés de divers côtés. 

C'est alors que J. Lefebvre 8GL fit part à plusieurs de ses collègues de son idée de grouper les « 8 » en une 

Association vraiment viable c'est-à-dire décidée à faire porter son activité exclusivement sur le plan de 

l'amateurisme et fermement résolue à s'écarter des intrigues qui, déjà à cette époque sévissaient dans les milieux 

radiophiles. 

 

Il n'est pas inutile de souligner ce point d'histoire, relatif à l'origine du REF en précisant quel en fut le créateur. 

Ayant fait part de ses intentions à quelques amateurs, Lefebvre recueillit l'adhésion unanime de ceux-ci, et, fort 

de la certitude de rencontrer l'approbation de nombreux autres de ses collègues, il adressa à tous les « 8 » connus 

une circulaire datée du 26 mars 1925. 

 

Bref rappel. 

Les amateurs de TSF étaient regroupés dans un Comité Inter Sociétaires  dans lequel se trouvaient des écouteurs 

de concerts, des savants, des techniciens professionnels, des militaires, des éditeurs … et une minorité non 

organisée d’amateurs. 

C’est à la suite de la réunion de mai 1924 en l’honneur de M. Maxim et des délégués d’associations étrangères 

d’amateurs que fut décidé le congrès international d’avril 1925. 

 

En réponse à la circulaire du 26 mars 1925 de Lefebvre 8GL, Audureau 8CA, Martin 8DI, Merckel 8FM, 

Desmasures 8EM, Mezger 8GO, Chaudré 8EL, Duvivier 8GD, Lespagnol 8CV, de nombreuses critiques directes 

ou détournées ne furent pas ménagées à ces jeunes présomptueux qui faisaient preuve d’une bien grande témérité 

dans leurs projets et surtout d’une regrettable ignorance des associations déjà existantes … 

Malgré cela, quelques jours avant l’ouverture du congrès, le 8 avril 1925, Messieurs Lefebvre 8GL, Perroux 

8BV, Chaudré 8EL purent faire entendre la voie des amateurs pour la création d’une union internationale 

excluant les auditeurs de concerts. 

 

     Amphithéâtre de la Sorbonne 1925,                              

M. le Général Ferrié prend la parole 

 

CREATION de l’ I.A.R.U. 

Amphithéâtre de la faculté des sciences de la Sorbonne à Paris. 

Deux cent soixante et onze congressistes représentant 26 pays ( au sens strict) y participaient. 

Le congrès est ouvert le 24 avril 1925 par M. Belin en présence et sous le haut patronage de nombreuses 

personnalités : 

 M. Tirman, président du congrès 

 M. Jacquet u2OZ et Deloy interprètes 

 M. Belin président du radio club de France 

 M. Percy Maxim u1AW président de l’A.R.R.L 

 M. Marcuse G2NM président de la R.S.G.B 

 M. le Général Ferrié …  … 

 



 

 

Pays ayant un représentant ou une délégation : 

Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hollande, 

Hongrie, Indochine, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Monaco, Nouvelle Zélande, Pologne, Royaume Uni, 

Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Terre Neuve, URRS, Uruguay, USA, Yougoslavie. 

 

Avec la création des sous comités commence les travaux du congrès, 

 1° Organisation d’une Union Internationale. 

 2° Essais internationaux. 

 3° Allocation des longueurs d’onde. 

 4° Langage international. 

 5° Indicatifs et préfixes. 

 

Dès l’ouverture, M. Maxim u1AW prend la direction des débats et invite les amateurs à voter la constitution de 

l’I.A.R.U,  International Amateur Radio Union tout en précisant que les auditeurs de concerts ne participent pas 

au vote. ( La place manque ici pour retracer les tractations, les travaux de couloirs, les nombreuses parlottes 

pratiquées en dehors des commissions pour convaincre tel ou tel, pour mieux faire comprendre, pour esquiver 

une manœuvre dangereuse et faire disparaître des idées préconçues …). 

 

La constitution étant votée, il est procédé à l’élection d’un bureau : 

 Président H. P. Maxim u1AW ( président de l’A.R.R.L) 

 Vice-président Marcuse g2NM (président de la R.S.G.B ) 

 Secrétaire trésorier Warner U1EH ( secrétaire général de l’A.R.R.L) 

 Conseiller J. Mezger 8GO ( France) et Bell z4AA (Nouvelle Zélande) 

 

Le sous comité étant devenu indépendant, celui ci agissait en dehors du cadre du congrès. 

Les statuts de l’I.A.R.U précisaient que dans chaque pays ou se trouvent un minimum de 25 membres de l’union, 

une Section Nationale peut être constituée. 

 

Ainsi après l’A.R.R.L, American Radio Relay League, la section française fut proclamée avec un bureau 

provisoire. 

 Président J. Lefebvre 8GL 

 Vice-Président E. Le Blanc 8DE 

 Secrétaire trésorier R. Audureau 8CA 

 

 La délégation française 

 

Pendant ce temps se tenaient les autres sous commissions … 

Sous commission des longueurs d’ondes : 

Pour les longueurs d’onde, le R.C.F déposa un projet qui servit de base aux discussions. 

 Considérant que ce sont les amateurs qui ont montré les extraordinaires portées réalisables sur les ondes 

inférieures à 100 mètres … 

Qu’ils forment une masse expérimentale dans le monde entier pour l’étude des ondes courtes … 

 

 

 



 

 

 Que les services officiels sont heureux de recevoir la collaboration technique, et qu’ils sollicitent même 

cette collaboration … 

Propose que les pouvoirs publics de tous les pays et en particuliers, les pouvoirs publics Français réservent aux 

amateurs (5° catégorie en France) et en dehors de la zone déjà accordée de 180 à 200 mètres, 4 bandes de 

longueurs d’onde en dessous de 100 mètres. 

 

 Europe    43 à 47 mètres,  70 à 75,  95 à 115 

 Canada et Terre Neuve 41.5 à 43  115 à 120 

 Etats Unis   37.30 à 41.50  65 à 95 

 Le reste du monde  35 à 37.3  85 à 95 

 

Sous commission langue internationale. 

Le débat sur la langue internationale fut aussi très intéressant a suivre, et l’on eut une fois de plus la preuve 

visuelle et audible que des étrangers de plusieurs pays différents se faisaient comprendre parfaitement en 

espéranto, y compris le délégué japonais ! ! 

Après de longues délibérations, et devant les difficultés, décide de recommander l’étude et l’emploi de 

l’espéranto comme langue auxiliaire des communications internationales. 

 

Sous commission des indicatifs : 

Vote à l’unanimité des propositions suivantes pour l’élaboration des préfixes. 

 A Australie 

 B Belgique 

 C Canada et Terre Neuve 

 D Canada et Terre Neuve 

 E Espagne 

 F France 

 G Grande Bretagne 

 H Suisse 

 I Italie 

 J Japon 

 K Allemagne 

 L Luxembourg 

 N Hollande 

O Afrique du Sud 

P Portugal 

Q Cuba 

R Russie 

S Pays Scandinaves 

T Pologne, Estonie, Lituanie 

U Etats Unis d’Amérique 

V Pour les réglages 

X Postes mobiles d’expériences et bateaux 

Y Inde 

W Hongrie 

CS Tchécoslovaquie 

Z Nouvelle Zélande 

E Egypte 

O Autriche 

 

Pour l’Amérique Centrale et du Sud, excepté le Mexique et Cuba, la lettre A suivie de la lettre du pays. 

AA Argentine 

AB Brésil 

AC Chili … 

 

De même pour les Balkans, le B suivi de la lettre de nationalité. 

BA Albanie 

BR Roumanie 

 

 



 

 

Pour les pays sans amateurs, c’est l’I.A.R.U  qui délivrera les préfixes. 

 

De plus la commission admet les numéros de nationalité déjà reconnus par les gouvernements 

1 Italie 

2, 5, 6 Grande Bretagne 

3 Finlande 

4 Allemagne 

7 Danemark 

8 France 

9 Suisse 

Enfin A1 à Z9 pour la Belgique et PA1 à PZ9 pour les Pays Bas. 

 

C’est lors de ce congrès que fut donné le sens américain du mot ‘’Amateur’’ : intérêt exclusif pour les liaisons 

bilatérales entre particuliers, sans but pécuniaire. 

Le journal des 8 de M. Veuclin 8BP fut choisi comme organe officiel. 

 

L’importance de la création de l’I.A.R.U apparaît  immédiatement au début du congrès, certain ont déjà compris 

l’importance d’une union tant nationale qu’internationale. 

La création du R.E.F, Réseau des Emetteurs Français est proche. 

Dès 1926, l’I.A.R.U va donner rapidement des directives pour coordonner et encadrer les amateurs. 

Ainsi les bases de la législation amateur tel que nous la connaissons aujourd’hui son posées. 

- Le décret du 24 novembre 1923, précise les conditions d’utilisation d’une station amateur. 

- La création de l’I.A.R.U pour une organisation ‘’interne’’ des amateurs. 

 

Il ne manque plus qu’un service administratif de control des amateurs, c’est ce qui va être fait par le décret du 28 

décembre 1926 portant création du Réseau Radio Police National.   

 

 

  
 

 

 

 



 

 

REF, CREATION du RESEAU des EMETTEURS FRANCAIS. 

La première assemblée générale fut tenue le 30 mai 1925 à la Sorbonne. 

Le projet des statuts fut discuté et voté. Le nom de ‘’Réseau des Emetteurs Français’’ fut adopté. Le vote pour 

l’élection du bureau confirmait celui du congrès. 

La déclaration à la Préfecture de Police fut faite et publiée au J.O du 16 juillet 1925. 

Le journal des 8 fut adopté comme l’Organe Officiel de l’Association. 

 

La suite est une autre histoire que vous pouvez lire sur l’un des sites de Radioamateurs France : 

 

http://www.radioamateurs-france.org/?page_id=90 

http://www.radioamateurs-france.org/?page_id=90
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