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        Monsieur Gérald DARMANIN 

        Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer 

        Place Beauvau 

        75800 Paris Cedex 08 

 

 

        Paris, le 29 novembre 2022 

 

 

Objet : Reconnaissance du statut des signaleurs radio 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

J’ai été sollicité par la Ligue nationale ERCI (Entente Radios Club et Indépendants) 

sur la situation précaire des signaleurs radio, ces bénévoles qui assurent la sécurité 

et la circulation des participants comme du public lors des manifestations sportives 

et culturelles partout en France. 

 

Cette activité, essentielle pour le bon déroulement de ces nombreux événements qui 

animent nos territoires, est pourtant peu reconnue aujourd’hui : demandes 

fréquemment refusées par les services de l’Etat, vide juridique s’agissant des 

demandes de protection, engagement de leur responsabilité civile lors de chaque 

événement… Et la reconnaissance de leur statut tarde à venir. 

 

En effet, celle-ci est bloquée depuis une dizaine d’années, malgré des engagements 

pris par un gouvernement précédent, alerté par l’un de mes collègues du Sénat en 

2010 (question écrite n°16499 de M. Antoine Lefèvre, publiée au JO du 

16/12/2010). 

 

Aussi, je me permets de vous écrire ce jour pour voir les évolutions envisageables 

qui permettraient de mieux identifier le rôle de chacun des acteurs lors des 

manifestations sportives et culturelles, et de sortir de l’impasse dans laquelle se 

trouvent actuellement les signaleurs radio. 

 

Nous sommes à la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dont 

l’organisation et l’ampleur sans précédent vont perturber, par ricochet, les 

compétitions et manifestations locales. La nécessaire mobilisation de gendarmes et 

policiers nationaux dans les villes accueillant les épreuves olympiques aura pour 

conséquence, pour de nombreux événements, une moins bonne couverture que 

d’habitude. Cette situation soulève l’inquiétude des collectivités, qui anticipent 

d’ores et déjà - à regret - le report voire l’annulation d’événements pendant l’été 

2024. 

 

Si ce type d’associations peut être un recours pour un grand nombre d’organisateurs 

de manifestations culturelles ou sportives, il conviendrait de réfléchir aux 

évolutions de ce statut (niveau de qualification demandé, condition d’âge, etc.) et 

de voir les garanties que le Ministère de l’Intérieur pourrait apporter à ces signaleurs 
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qui assurent des missions de sécurité essentielles, dont nous avons collectivement 

besoin dans nos territoires. 

 

Comment l’Etat peut-il répondre aux attentes de la Ligue nationale des ententes 

radio clubs et indépendants afin de trouver une issue favorable aux bénévoles, dont 

tous les événements à venir ne pourront que bénéficier ? 

 

Ne doutant pas de l’attention que vous voudrez bien porter à cette problématique, 

je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération 

distinguée. 

 

       Michel SAVIN 

       Sénateur de l'Isère 
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