
DOSSIER DE PRESSE
FLASH-MOB 

ORGANISÉ PAR LE GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DÉPARTEMENTALE DE LA LOIRE

LE 22 MAI 2019 

AU STADE GEOFFROY GUICHARD
CONTACTS PRESSE : 
Colonel Romain PASCAL : 
romain.pascal@gendarmerie.interieur.gouv.fr 04.77.92.81.01  06.18.26.68.72 

Capitaine Nadia MOSTEFA :
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Le groupement de gendarmerie de la Loire, situé à Saint-Étienne,
commande et coordonne l’action des 600 gendarmes d’active et 300
réservistes opérationnels qui travaillent en zone de compétence
ligérienne (299 des 326 communes du département). 

La gendarmerie de la Loire est composée d’unités opérationnelles
(articulées en 3 compagnies SAINT-ÉTIENNE / MONTBRISON ET
ROANNE), d’une brigade de prévention de la délinquance juvénile, d’un
escadron départemental de sécurité routière et d’unités de soutien. 

Les hommes et les femmes de la gendarmerie de la Loire ont pour
mission d’assurer des missions de sécurité publique et de police
judiciaire ou administrative. Ils contribuent ainsi pleinement à la
protection de la population en intervenant pour lutter contre la
délinquance, assurer la sécurité des biens et des personnes et porter
secours et assistance aux personnes
en difficulté.

L’ADN de la gendarmerie, c’est le contact avec la population. Cette
proximité s’exprime par notre implantation géographique et la
volonté de placer le citoyen au cœur de notre dispositif. 



Afin de pouvoir se rapprocher de la population et s’adapter aux évolutions sociétales, la gendarmerie nationale a
accentué son empreinte numérique en renforçant sa stratégie de communication. 

Dans les faits  et  dans la  Loire,  cela se traduit  entre autre par  l’animation depuis plusieurs années d’une page
Facebook  figurant  parmi  les  pages  ligériennes  les  plus  suivies.  Afin  de  renforcer  et  diversifier  cette  offre,  la

gendarmerie de la Loire a ouvert le 25 novembre 2018 son compte Twitter : @Gendarmerie_042.

L’objectif de cette présence sur les réseaux sociaux est de pouvoir apporter une information proche des attentes de
la  population.  Activité  opérationnelle,  carrières  en  gendarmerie,  activités  des  hommes  et  femmes  qui  portent
l’uniforme, autant  de thèmes développés quotidiennement avec le  professionnalisme qui  est  le  nôtre mais sans
s’interdire un ton parfois décalé ou humoristique. 

Sous l’uniforme de la gendarmerie, se cachent des hommes et des femmes passionnés et soucieux d’apporter à
leurs concitoyens des réponses concrètes et adaptées à leurs besoins. 



Ainsi, après 1 mois de présence sur Twitter, le 25 décembre dernier, 
la gendarmerie de la Loire a publié un message sous forme de pari promettant,
si d’aventure il était re-tweeté à 1000 reprises, l’organisation d’une danse par
les gendarmes du département sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard.

Très vite, un véritable emballement médiatique national permit à cette idée originale
d’atteindre puis de largement dépasser les attentes initiales 
(plus de 4600 reprises désormais).

Afin de tenir notre engagement et face à l’engouement populaire évoqué, il a été décidé, en accord avec la préfecture
de la Loire, Saint-Étienne Métropole (propriétaire du stade) et la direction générale de la gendarmerie nationale de

donner une ampleur plus importante à l’événement.



PARTICIPATION À L’ORGANISATION DE CETTE JOURNÉE 

1/ Présence aux côtés des gendarmes de 500 enfants ligériens âgés de 5 à 17 ans. 

Invitation lancée à tous les clubs sportifs et culturels du département souhaitant participer à la danse aux côtés des 
gendarmes ligériens.

Comment s’inscrire ? nadia.mostefa@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou 06.26.38.44.66

Consultez l’annexe I.

2/ Engagement caritatif de la gendarmerie

Pour que les valeurs qui animent au quotidien les personnels de la gendarmerie, puissent être mises en valeur, cette
danse sera renforcée par une action caritative permettant de remettre 
un chèque à la présidente nationale de l’association GENDARMES DE CŒUR .

En savoir plus au sujet de l’association GENDARMES de CŒUR ? Consulter l’annexe II.



Le 05/02/2019Le 05/02/2019

Loire - insolite Danse avec les gendarmes… Pour la bonne cause 

La gendarmerie de la Loire investira la pelouse du chaudron le 22 mai pour réaliser « le plus grand flash mob » du département au profit de Gendarmes
de Cœur.

Exit cette réputation de la grande muette, la gendarmerie fait montre d’un certain brio dans l’utilisation des communications modernes.
C’est particulièrement vrai dans la Loire.

Le buzz avec plus de 4 600 partages

Le 25 décembre, les militaires publient un tweet un peu loufoque : imiter des policiers américains en train de danser dans un centre
commercial si le message en question était relayé plus de 1 000 fois. Défi réussi en quelques heures seulement. Un vrai buzz avec plus
de 4 600 partages à la fin du mois de janvier. Les gendarmes de la Loire sont des hommes de parole. Et de cœur. Face à l’engouement
populaire,  ils  tiennent  leur  engagement en organisant,  mercredi  22 mai,  sur la  pelouse du Stade Geoffroy-Guichard,  un flash mob
grandeur nature.

Les hommes en uniformes bleus ne seront pas seuls à swinguer dans le chaudron : ils ont invité plus de 500 enfants, âgés de 5 à 17
ans, issus de l’ensemble des clubs sportifs ligériens, à se produire avec eux. Cette chorégraphie géante sera exécutée pour la bonne
cause : l’association Gendarmes de Cœur. Le 22 mai, un chèque lui sera remis (association-gendarmesdecoeur.org).



VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR FINANCIÈREMENT L’ASSOCIATION 
EN RÉPONDANT À NOTRE APPEL AUX DONS ?

Simple ! 

Adressez un chèque libellé à l’attention de l’association « Gendarmes de Cœur » directement au :

Colonel Romain PASCAL
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire
16 rue Claude ODDE
42 000 SAINT-ÉTIENNE

Des questions ? Contactez le directement au 06.18.26.68.72

3/ Vous souhaitez permettre la réalisation de cette journée contribuant à la logistique induite ?

- Organisation du déjeuner et/ou goûter pris sur l’herbe entre midi et deux ?
- Réalisation d’un Tee-shirt souvenir pour les enfants, réalisation de banderoles des sponsors,
- Bonne volonté ? Autres…?

VOUS SOUHAITEZ ASSOCIER L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE 
À LA RÉALISATION DE CETTE JOURNÉE     ?  

Nous vous invitons à prendre attache directement avec le colonel Romain PASCAL, commandant le groupement de 
gendarmerie départementale de la Loire au 06.18.26.68.72 ou la capitaine Nadia MOSTEFA, officier communication 
pour la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes au 06.26.38.44.66.



 ANNEXE I



PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION GENDARMES DE CŒUR 

Créée en décembre 2005 sous le régime du droit local (Alsace – Moselle), cette association est plus précisément 
régie par les articles 21 à 79 III du code civil local. Affiliée au rang des partenaires associatifs référencés sur le portail
intranet de la gendarmerie depuis le 23 mai 2014, « Gendarmes de coeur » est également signataire de la charte des
associations de la gendarmerie nationale depuis le 31 mars 2016 et reçoit à ce titre le soutien de la direction générale
de la gendarmerie nationale dans son action.

Les objectifs de l’Association Gendarmes de :

- Aider les militaires de la gendarmerie en difficulté suite à un accident ou à une longue maladie ;
- Aider les familles (y compris veuves et/ou orphelins) des militaires de la gendarmerie décédés qui seraient dans le 
besoin ;
- Aider les enfants des militaires de la gendarmerie.

WWW.ASSOCIATION-GENDARMESDECOEUR.ORG 
Caserne RADET
BP 85 195 – 57 075 METZ Cedex 03
Tél : 06 58 09 19 95

  ANNEXE II 

http://WWW.ASSOCIATION-GENDARMESDECOEUR.ORG/
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