
 

 

Du 3 au 11 juin 2017, dans le cadre des commémorations du centenaire de la 

grande guerre, l'association UBA portera son attention sur « l’armée oubliée ». 

L’UBA, Union royale belge des amateurs-émetteurs, regroupe plus de 3000 

radioamateurs actifs en Belgique. 

Pendant la préparation de la bataille de Waterloo, en 1815, l’invention du télégraphe 

optique de Chappe a donné lieu à une première forme de télécommunication. En 

1835, Samuel Morse a créé le code Morse qui, transmis avec fil ou sans fil, a marqué 

le début des télécommunications actuelles. 

Lors de la Première Guerre mondiale, différentes formes de communication ont été 

utilisées : les pigeons, les téléphones de campagne et la télégraphie sans fil. Les 

communications sans fil entre émetteurs portables ont ensuite été développées. 

Du 3 au 11 Juin 2017, l’UBA participera à la commémoration de la bataille des 

mines qui a eu lieu le 7 Juin 1917 à Ploegsteert, Wijtschate et Messines. 

Le vendredi 2 Juin à 19 h, l’UBA et l’International Amateur Radio Union - Région 1 

(IARU-R1) rendront un hommage aux combattants au Mémorial de Ploegsteert. 

Puis, à 20 heures, sur la place de la maison communale de Messines, ouverture de 

l’exposition unique de matériel radio depuis la Première Guerre mondiale et 

lancement de la station radio spéciale OP0PPY avec des transmissions bilatérales 

vers tous les pays du monde. 

Ensuite, une réception aura lieu pour les invités au point d'information touristique sur 

la place de Messines. 

Le samedi 3 Juin à 14 heures au Point Info Tourisme, le Major Tom Simoens 

présentera ses recherches sur les télécommunications dans l'armée belge pendant 

la Première Guerre mondiale. 

Le samedi 3 Juin à 20 heures, un hommage sera rendu par l’UBA et International 

Amateur Radio Union - Région1 au mémorial de la porte de Menin à Ypres. 

Pour terminer, une réception aura lieu pour les invités au « De Kazematten », 

Bollingstraat, 1 à Ypres. 
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