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Revue Radioamateurs – France 

MATERIELS 

A l’occasion de la semaine de la Francophonie, nous inaugurons … 

le site des ‘’RadioAmateurs Francophones’’ . 

Celui-ci comblera une lacune, en effet, il n’y avait pas de site franco-
phone d’informations en Français à destination de l’international. C’est 
maintenant chose faite. Ce site qui en est au début, sera développé et 

enrichi au fur et à mesure des informations et du temps disponible. 

 

Contactez nous pour présenter et promouvoir votre ‘’pays’’ au sens 

‘’ETAT’’ ou ‘’DXCC’’. 

C’est et ce sera un long travail pour établir cette ‘’plateforme’’ interna-

tionale francophone. 

 

Après la création de RadioAmateurs France, avec sa dynamique, son 
modernisme et son ouverture d’esprit, vous étiez nombreux à souhaiter 

un développement semblable à l’International. 

Si il existe bien, des associations internationales anglophones depuis 
longtemps, la francophonie n’était pas représentée, ce vide est mainte-

nant comblé et ce dans l’intérêt et pour l’usage de tous. 

 

En partenariat avec l'ANRPFD, et le BHAF nous avons 

donc créé UIRAF. 

 

Adresse du site      http://www.uiraf.org/ 

Adresse mails        radioamateurs.france@gmail.com 

 

UIRAF 

Union Internationale 

Radioamateurs Francophones 

Modalités pratiques: 

Adressez nous une liste de sites internet: 

Administrations, pour les textes législatifs radioama-

teurs              

Le ou les sites d’associations nationales généralistes  

ou spécialisées 

Le ou les sites de radio-clubs 

Ils seront ensuite déposés  sur le site UIRAF. 

274 MILLIONS DE LOCUTEURS 

 

La francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Le dernier rapport 

en date de l’Observatoire de la langue française, publié en 2014, estime leur nombre à 274 millions de locuteurs répartis sur les cinq 

continents. 

Dès les premières décennies du XXe siècle, des francophones prennent conscience de l’existence d’un espace linguistique partagé, 

propice aux échanges et à l’enrichissement mutuel. Ils se sont constitués depuis en une multitude d’associations et regroupements 

dans le but de faire vivre la francophonie au jour le jour. Parmi ces organisations, on peut citer les associations professionnelles, les 

regroupements d’écrivains, les réseaux de libraires, d’universitaires, de journalistes, d’avocats, d’ONG et, bien sûr, de professeurs de 

français. 
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