
 

 

 
 
Depuis 4000 ans, dans une route historique, les mers helléniques avec 
leurs îles ils n’ont jamais cessé d’être la diaule de connexion de l’Europe 
avec l’Asie et l’Afrique… 
D’être le carrefour des peuples et des idées; un berceau  de l’histoire et 
de la développement culturelle qu’il se lègue à l’humanité.  
A la terre des îles helléniques il est née une civilisation et un humanisme 
admissible universellement qu’il promouvoit tous les domaines méritants 
de la vie. 
Les grands philosophes qu’ils ont vécu et qu’ils ont marché sur ces lieux 
ils ont formé une attitude de vie globale et une point de départ de 
l’évolution de l’âme. Ils ont enfanté des idées  qu’elles émouvoient 
chaque personne et qu’elles sont des éléments fondamentaux de 
civilisation grecque et  de civilisation universelle. 
L’internationalité des idées et de l’esprit qu’ils se révélaient aux îles des 
mers helléniques, ils ont inspiré l’Aegean DX group. 
Une priorité qui est une de plus fondamentaux est la création, la 
soutènement et la promotion de Greek Islands On The Air. GIOTA award 
programme. 
Il s’agit d’un nombre des actions qui ont comme but de renforcer plus 
l’activité de radioamateur dans chaque île séparément.   
      

           

 

En commencant… avec le GIOTA 
 
L’opération il n’était pas facile. Les difficultés étaient beaucoup, mais 
notre insistance était plus grande. Dans cette effort on a recherché de 
l’assistance et de la collection des idées aux beaucoup de copains et 
collègues DXers en Grèce mais à l’étranger aussi. La correspondance par 
beaucoup de personnes était chaleureuse et enthousiaste. Leurs idées 
étaient importantes et elles se sont discutées et elles se sont utilisées 
pour la formation de  

« Greek Islands On The Air  - GIOTA - award programme »       
 

 



 

 

Le nom… et la RSGB… 
 

Par la début on se demandait au prénom du programme. Il faudrait de 
s’entendre beau, de se prononcer facilement et d’être compréhensible. 
Certes, on n’a pas tardé d’aboutir au prénom qui est connu 
universellement comme «Islands On The Air» IOTA de RSGB et avec le 
préfixe de «Greek» G, on est arrivé au Greek IOTA c’est- à - dire GIOTA 
« Greek Islands On The Air ». Mais on sentait que l’utilisation de ce titre 
était arbitraire. Ainsi, très tôt on a communiqué avec le Radio Society de 
Grande- Bretagne et le comité d’IOTA. On a envoyé une lettre au 
manager Roger Balister, G3KMA de « Islands On The Air award 
programme » et on a décrit l’idée de création du programme des îles 
grecques. Egalement, on a questionné si la RSGB aurait du problème avec 
l’utilisation des initiales «ΙΟΤΑ» au programme des prix des îles 
grecques.                  
 

              « Greek Islands On The Air - GIOTA »  
 

 
La réponse qu’on a accepté était inopinée et ainsi notre idée a obtenu 
son appellation officielle…      
 

Greek Islands On The Air 
Greek IOTA 
GIOTA 
 
 


