
 

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

INFO-FLASH N° 41 –19.12.2015   
 

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

Présentations de notre projet : Belgique et France 
 
Durant le mois de novembre, le Comité de pilotage a été invité à présenter notre projet à 
l’occasion de 2 évènements : 
 
Du 5 au 7 novembre à Iaşi (IS) en Roumanie : à l’occasion du Forum de la coopération 
décentralisée Belgo-Roumaine, Francisc Giurgiu a présenté notre projet et a animé la table 
ronde sur le thème de la « sécurité incendie » ; 
 
Le 20 novembre à Pouancé (Maine et Loire) en France : à l’occasion des Rencontres 
nationales de l’OVR Solidarité France, Francisc Giurgiu et Pascal Praz ont présenté le projet 
pompiers de l’OVR-Suisse et Roumanie. 

 

Carnet rose 

 
Notre collègue du Comité de pilotage Christophe Praz et son épouse Elena sont les heureux 
parents de la petite Maéva, née le 8 novembre 2015. Félicitations aux heureux parents et 
bienvenue à la petite Maéva. 
  

Groupe de soutien à notre projet 

 
Après les élections fédérales de cet automne, le nouveau Parlement suisse (pour une période 
législative de 4 ans) s’est réuni, en première session, dès le 30 novembre dernier. 
 
Félicitations à tous les membres de notre groupe de soutien qui poursuivent leur engagement 
et en particulier les 2 coprésidents du groupe parlementaire d’amitié Suisse-Roumanie, le 
Conseiller aux Etats Didier Berberat (NE) et le Conseiller national Yannick Buttet (VS). 
 
Remerciements à tous les parlementaires, membres de notre groupe de soutien, qui ont 
terminé leur mandat et qui se sont intéressés à notre projet et ont soutenu nos actions.  
 
Un merci particulier au Président du Conseil national, Stéphane Rossini (VS), pour son 
soutien. 
 
Nous tenons également à adresser encore 2 félicitations : 
 
à M. Laurent Wehrli, président de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, élu au Conseil 
national ; 
 
à M. le Sénateur Raphaël Comte, élu à la présidence du Conseil des Etats. 
 
Nous ne manquerons pas, ces prochains mois, de contacter les parlementaires nouvellement 
élus pour les inviter à rejoindre notre groupe de soutien. 
 
 
 
 



 

 

Inauguration de septembre 2015 – Message de M. Berberat 

 
A l’occasion de l’inauguration, le 12 septembre 2015, du 9ème centre de notre projet à Lunca 
de Jos/Gyimesközéplok, partenaire de la ville de Neuchâtel, le Sénateur du canton de 
Neuchâtel, M. Didier Berberat, également co-président du groupe parlementaire d’amitié 
Suisse-Roumanie, nous a adressé un message que nous reprenons ci-dessous. 
 

 
Témoignage de gratitude 
 
En tant que coprésident du groupe parlementaire d’amitié Suisse-Roumanie, je suis avec 
attention les différentes actions du projet de collaboration entre pompiers suisses et roumains. 
Ce groupe suisse, animé par M. Pascal Praz, fait un excellent travail et est un digne 
représentant de la tradition humanitaire et de coopération internationale de notre pays. 
Le fait que ce projet soit placé sous l’égide de l’Opération Villages Roumains me tient 
particulièrement à cœur. En effet, lorsque j’occupais le poste de Chancelier communal de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds, j’ai coordonné, avec deux journalistes, le regretté Gil Baillod et 
Rémy Gogniat, l’Opération Villages Roumains en 1989 et 1990 pour les 24 communes 
neuchâteloises, notamment une mission d’ampleur en Roumanie en janvier 1990, quelques 
jours après la Révolution. Je suis aussi extrêmement heureux de constater que la Ville de 
Neuchâtel, comme d’autres communes suisses d’ailleurs, continue inlassablement son 
partenariat avec la commune amie de Lunca de Jos. 
Je souhaite donc plein succès et longue vie à ce projet et aux manifestations du 8 au 12 
septembre, soutenus par notre ambassade à Bucarest et son infatigable Ambassadeur, SEM. 
Jean-Hubert Lebet, dans le cadre du programme de coopération entre ces 2 pays. 
 
Didier Berberat 
Conseiller aux Etat du Canton de Neuchâtel 
 

 

Pompiers Valais – partenaire de notre action 

 

 
 
A l’occasion des cérémonies d’inauguration de cette années, nous avons remis des petits 
cadeaux souvenir…  principalement des clés USB  « camion de pompiers ».  
 
Ces cadeaux nous ont été offerts par M. David Vaquin qui anime la page facebook 
« pompiers-valais.ch ». Elles ont remporté un beau succès auprès des bénéficiaires. Merci à 
David Vaquin pour son soutien. 
 

https://www.facebook.com/pompiersvalais/photos/a.187089531424601.45758.186711664795721/276667939133426/?type=3&source=11


 

 
 
Idée cadeau, vous pouvez la commander à info@pompiers-valais.ch. 
 

1er décembre 2015 : Fête nationale roumaine à Bucarest 

 

Le comité de pilotage du projet pompiers OVR-CH (Francisc Giurgiu, Christophe Praz et 
Pascal Praz) s’est retrouvé à Bucarest à l’occasion de la fête nationale roumaine. 
 
Cette rencontre à Bucarest a été l’occasion de préparer les actions 2016, en sachant que le 
projet financé par le programme de coopération Suisse-Roumanie se termine en mai 2016 et 
qu’il reste encore plusieurs actions à mener. Le printemps sera donc chargé. 
 
  
Plusieurs rencontres se sont déroulées durant ces quelques jours à Bucarest. 
 
Une soirée avec l’ambassadeur Jean-Hubert Lebet et sa famille, 
 
Un bref passage à la salle de concert Colectiv… en hommage aux victimes du terrible 
incendie du 30 octobre dernier et en signe de respect pour les pompiers et sauveteurs 
engagés dans cette intervention. 
 

 
le bâtiment »Colectiv » - 30 jours après le drame       (photo Christophe Praz) 

 
Après la participation à la parade de la Fête nationale du 1er décembre, nous avons visité les 
différents stands et véhicules exposés par les pompiers, l’armée ou la police.  
Notre regard a été attiré par un logo du «Programme de coopération Suisse-Roumanie » sur 
un véhicule.  
Cela a donc été l’occasion d’une rencontre avec les responsables de la police scientifique de 
Roumanie qui ont également bénéficié du soutien des citoyens suisses dans le cadre du 
« volet sécurité » du programme de coopération Suisse-Roumanie. 

mailto:info@pompiers-valais.ch


 

 

 
Christophe Praz et Francisc Giurgiu avec les responsables de la police scientifique 
de Roumanie et du secteur  Bucarest                                         (photo Pascal Praz) 

 
A l’occasion de la visite l’après-midi du Palais Victoria (siège du Gouvernement roumain), les 
présidents des OVR Roumanie et Suisse ont eu l’occasion, lors d’une rencontre – « bain de 
foule » du nouveau Premier ministre roumain avec les visiteurs,  de saluer et d’adresser au 
Premier ministre roumain, Dacian Cioloş,  les félicitations et les encouragements des OVR-
Roumanie et Suisse. Celui-ci nous a rappelé qu’il connaissait l’amitié des membres de l’OVR 
pour la Roumanie.  
 

 Bain de foule pour le nouveau Premier Ministre (photo Christophe Praz) 



 

 

Vœux du Comité de pilotage 

 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Comité de pilotage vous remercie chaleureusement 
pour votre soutien et votre précieuse collaboration. 
 

 
 

A vous, à vos familles, nous vous souhaitons un Joyeux 
Noël et vous adressons tous nos vœux de santé et de 

bonheur pour la nouvelle année 2016. La Mulţi Ani. 
 

 
 

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/


 

 

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, Ancienne 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, Président du Conseil des Etats, Neuchâtel (NE) 

M. Stéphane COPPEY, Président de la ville de Monthey (VS) 

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, Ancien Conseiller national, Vétroz (VS) 

M. Pierre MAUDET, Conseiller d’Etat, Genève (GE) 

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, Ancien Conseiller aux Etats, Lausanne (VD) 

M. Stéphane ROSSINI, Ancien Président du Conseil national, Nendaz (VS) 

M. Paul-André ROUX, ancien Conseiller national, Grimisuat (VS) 

M. Jean-François STEIERT, Conseiller national, Fribourg (FR) 

M. Nicolas VOIDE, Président du Grand Conseil, Martigny (VS) 

M. Eric VORUZ, Ancien Conseiller national, Morges (VD)  

M. Laurent WEHRLI, Président Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Conseiller 

national, 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                                                        

 

   D’autres partenaires pompiers suivront…. 

 

Partenaires pompiers (matériel et équipement) 

  

              

                        

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


 

                                                    

Partenaires et sponsors 
 

SC TRANSPORT CSATA LEVENTE SRL GHEORGHENI  

 

                                  

 

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

 

 
 

IL RESTE ENCORE DE LA PLACE … POUR DE NOUVEAUX SPONSORS ET PARTENAIRES 

https://www.facebook.com/pompiersvalais/photos/a.187089531424601.45758.186711664795721/276667939133426/?type=3&source=11

