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Objet : Demande d’information 
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Monsieur Gérald DARMANIN 
 
Ministre de l’Intérieur 
1 Place Beauvau 
 
75800 PARIS Cedex 8   

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998  -  Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 

Monsieur le Ministre,  

 

 

 Je me permets de revenir vers vous afin de trouver une solution au problème que nous rencontrons et ce, 

assez rapidement. Sans vouloir être déplacé ou déplaisant, permettez-moi de m’en expliquer. 
 

 En date du 29 janvier 2021, Monsieur Olivier BECHT (Député du Haut Rhin) vous a présenté la situation de 
plusieurs centaines de signaleurs radio se mettant à disposition des organisateurs de manifestation grand public, 

agissant pour la sécurité des biens et des personnes, et ce tous les week-ends. 
 

 Nous avons comme beaucoup été impacté par la crise sanitaire de la COVID 19 avec une activité quasiment 

nulle en 2020 et à moins de 60% en 2021.  
 

 L’heure est maintenant à la reconstruction en mariant la sécurité aux règles et lois en vigueur. Nous sommes 
un jeune regroupement national avoisinant plusieurs milliers d’opérateurs radio et qui plus est, sont signaleurs. Nous 
avons dès notre naissance, adopté un fonctionnement de regroupement national ainsi que les associations le consti-

tuant, sur des règles justes et droites. 
 

 Nous rencontrons un problème très dur à gérer au vu de son coût pouvant toucher la totalité des associa-
tions que nous représentons. Il avoisine une somme non négligeable de 170.000 €. Montant que nous ne pouvons 

obtenir qu’avec l’accompagnement d’une aide à l’investissement de votre part.  

 Cette aide accordée par vos soins, permettra de doter tous les signaleurs de notre regroupement national, de 
postes radio numériques et d’être en règle par rapport aux lois actuelles régit par l’ANFR, adoptant des fréquences 

professionnelles.  
  

 Monsieur Olivier BECHT vous a fait une demande en date nommée ci-dessus et vous lui avez répondu en 

date du 8 avril 2021. 
 

 Au vu de la réponse faite, je me réjouissais d’une issue positive. Mais à ce jour, je constate malheureuse-
ment que nous en sommes toujours au point de départ. Depuis cette date, je n’ai aucune nouvelle de ce dossier. Il 
en va de la survie du monde des signaleurs et par la même occasion de la sécurité des biens et des personnes lors 

de manifestations grand public. 
 

 Vous comprendrez, Monsieur le Ministre, que je me fasse du souci concernant ce dossier sachant que d’ici 

maximum un mois, ceux-ci risquent d’être bloqués au vu des présidentielles qui s’annoncent pour avril prochain. 
 

 Espérant vivement une réponse positive de votre part et ne pas avoir été trop déplacé dans mes propos, je 

vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération. 

          

           Norbert HEYDEL 

 
 

 

 

Copie:  M. le Président de la République 

 M. le Premier Ministre 
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