
PROJET DE SOUTIEN AUX POMPIERS VOLONTAIRES DE ROUMANIE 
A TRAVERS LE RESEAU OVR OPERATION VILLAGES ROUMAINS - SUISSE

INFO-FLASH N° 34 – 20.12.2014  

Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet.

Notre Info-Flash : quelle diffusion ?

Régulièrement notre Info-Flash vous est adressé par mail principalement, mais aussi par 
poste pour certains d’entre vous…

Notre Info-Flash est adressé à plus de 200 personnes intéressées :

Suisse : 90 personnes ou institutions
Roumanie : 88 personnes ou institutions
France/Belgique : 25 personnes ou institutions

 

Action septembre 2014 : 2 nouveaux centres

Dans le numéro 33, vous avez découvert les actions de cet automne. Le Réseau, bulletin 
d’information de l’OVR-Suisse (Le Réseau, N° 51, décembre 2014, pp. 10-13) a également 
relaté cet événement. Nous reprenons donc cet article ci-après.
 

Message de M. Stéphane Rossini

A l’occasion des 25 ans d’OVR-Suisse, le président du Conseil national (parlement suisse) 
M. Stéphane Rossini nous a adressé un message.
M. Rossini a été l’un des principaux soutiens de notre projet dès le départ. Il a d’ailleurs 
déposé une motion au parlement suisse pour soutenir ce projet.
Nous reprenons donc ci-dessous son message

La Suisse et son devoir de solidarité internationale
Stéphane Rossini, Président du Conseil national

La Suisse joue un rôle majeur en matière de solidarité internationale. Au-delà de sa
petite  taille  et  sur  la  base  de  sa  neutralité,  elle  agit.  Elle  participe  ainsi  depuis
d’innombrables années à des processus de paix. Elle soutient par son expérience les
processus  de  renforcement  de  la  démocratie.  Elle  vient  en  aide  aux  pays  en
développement.

Ainsi,  la  Suisse dépositaire des Conventions de Genève,  la  Suisse des Bons  offices,
reconnue pour ses compétences de médiation, doit résolument poursuivre ses actions en



faveur de la Paix,  de la  prévention des conflits,  de la lutte contre la maladie  et la
misère. Les équilibres géopolitiques, que l’on a pensé solides, sont en réalité fragiles.
C’est pourquoi il incombe aux pays les plus riches du monde, disposant par ailleurs des
diplomaties les plus aguerries et des moyens de recherche et des technologies les plus
développées, de faire acte de solidarité, au service du monde. 

Mais, les bonnes intentions ne sauraient suffire ! Il faut pour cela des moyens. Il faut,
politiquement, faire preuve d’ouverture et de solidarité. C’est tout l’enjeu des politiques
publiques. Et, force est de constater qu’en Suisse, comme ailleurs, les luttes sont vives
pour préserver dans les budgets publics les moyens en faveur de l’aide aux pays en
développement ou à la prévention des conflits ou des maladies. Cela ne va pas de soi.
Beaucoup se refusent à en faire davantage. C’est navrant.

Dans cet environnement, les actions menées par la société civile sont déterminantes.
Elles sont l’expression d’une solidarité internationale ; elles concrétisent au quotidien
l’envie de Vive ensemble. Elles contribuent au respect et à la tolérance, avec comme
noble ambition la dignité des populations de ce monde. 

Bravo pour votre engagement !

Stéphane Rossini
Président du Conseil national

Projet 2015…

Ces prochaines semaines, le Comité de pilotage va se mettre au travail pour la suite du 
projet.

L’année 2015 verra la création de 2 nouveaux centres SVSU dans des partenariats OVR-
CH, la mise sur pied des 2 prochains stages de formation pour les pompiers volontaires de 
notre projet et des actions visant à renforcer les liens avec nos différents partenaires…

Alors en route et au travail pour 2015.

Agenda du Comité de pilotage

Date Lieu Activité
Janvier 2015 Suisse Séance du Comité de pilotage

Janvier 2015
Neuchâtel 
(NE)

Séance de travail à Neuchâtel
Partenaire suisse d’un des projets 2015

18 avril 2015 Vevey (VD) Assemblée générale OVR-Suisse
Juin 2015 Telciu (BN) Inauguration du 8ème centre SVSU de notre projet

Les membres du Comité de pilotage vous remercient pour le soutien 
apporté en 2014 et comptent sur votre soutien en 2015. 



___________________________________________________







__________________________________________________________________________________________

A vous, à vos familles et vos proches, nous souhaitons un Joyeux Noël
et nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année. 
 

Vous retrouverez l’actualité de notre projet « Pompiers » sur le site :

 www.ovr-suisse.ch

Demandez à recevoir notre INFO-FLASH ou dites nous à qui l’envoyer par un simple
mail à pascal-praz@bluewin.ch (également par poste sur demande)

Adresse pour correspondance et informations :

Pascal Praz – Chemin du Creux 58 – CH-1996 Basse-Nendaz

Tél. 0041 : 27 288.22.43 – Mobile : 0041 79 416.27.40 – mail : pascal-praz@bluewin.ch - www.ovr-suisse.ch

http://www.ovr-suisse.ch/
mailto:pascal-praz@bluewin.ch
mailto:pascal-praz@bluewin.ch
http://www.ovr-suisse.ch/
http://www.prosport2009.ro/wp-content/uploads/2010/12/sarbatori-fericite-41.jpg


ILS SOUTIENNENT NOTRE PROJET

Vous  trouverez  la  liste  actualisée  des  parrains,  membres  du  groupe  de  soutien  et
sponsors. Nous les remercions chaleureusement pour le soutien apporté à notre projet.

Parrains de l’un des véhicules acheminés en Roumanie :
M. Marc AYMON, chanteur, Sion (VS) (2010)
M. Francis DUMAS, Président de la commune de Nendaz (VS) (2012)
M. Jean-Hubert LEBET, Ambassadeur de Suisse, Bucarest (2012)
SE Mme Anca OPRIS, Ambassadeur de Roumanie. Berne (2012)
SE M. Ionel-Nicu SAVA, ancien Ambassadeur de Roumanie, Berne (2010)

Groupe de soutien à notre projet :
Mme Josiane AUBERT, Conseillère nationale, Le Chenit (VD)
M. Didier BERBERAT, Conseiller aux Etats, La Chaux-de-Fonds (NE)
M. Yannick BUTTET, Conseiller national, Collombey (VS)
M. Raphaël COMTE, Conseiller aux Etats, Neuchâtel (NE)
M. Lucien COTTIER, Coordination suisse des sapeurs-pompiers, Berne (BE)
M. Robert CRAMER, Conseiller aux Etats, Genève (GE)
M. Jean-René FOURNIER, Conseiller aux Etats, Sion (VS) 
M. Jean-René GERMANIER, Conseiller national, Vétroz (VS)
Mme Liliane MAURY PASQUIER, Conseillère aux Etats, Genève (GE)
Mme Isabelle MORET, Conseillère nationale, Lausanne (VD)
Mme Valérie PILLER CARARD, Conseillère nationale, Font (FR)
M. Luc RECORDON, Conseiller aux Etats, Lausanne (VD)
M. Stéphane ROSSINI, Président du Conseil national, Nendaz (VS)
M. Paul-André ROUX, ancien Conseiller national, Grimisuat (VS)
M. Jean-François STEIERT, Conseiller national, Fribourg (FR)
M. Eric VORUZ, Conseiller national, Morges (VD) 
M. Laurent WEHRLI, Président Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Montreux (VD)

Avec le soutien de la
Confédération Suisse dans le cadre du programme



Avec le soutien de nos

Partenaires pompiers des centres régionaux

                            
                                                 St-Légier – La Chiésaz                                                       

 Partenaires pompiers (matériel et équipement)
 

          

                       

Partenaires et sponsors 

SC TRANSPORT CSATA LEVENTE SRL GHEORGHENI 

ASSOCIATION CRISSIER – SÂMBĂTA DE SUS

                                 

Maierstudio, arhitectura + design, Cluj-Napoca (RO)

http://www.csi-crans-montana.ch/bienvenue.htm
http://www.csisierre.ch/pageaccueil.html
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