PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE

INFO-FLASH NO 17 – 20.12.2012
Des nouvelles actualisées de notre action et des 4 Centres incendie de notre projet.
Contribution suisse – Point de situation
Le délai pour le dépôt des projets pour le Fonds « partenariats » était fixé au 23 août dernier.
(nous avions de mi-juin à mi-août avec des élections locales en Roumanie en juin pour
préparer et déposer les projets).
Le nombre de projets déposés a dépassé les prévisions puisque 116 dossiers ont été
déposés pour la première tranche de CHF 2'500'000.--- (fr. 1'500'000.—pour les grand
projets de fr- 250'000.-- / soit 6 projets à retenir et fr. 1'000'000.— pour les projets de moins
de fr. 100'000.--) Et dans cet important nombre de demande : notre projet pompiers…
116 partenariats actifs entre une commune, une association, une école, un hôpital etc de
Suisse et de Roumanie qui déposent un projet! Ce chiffre nous étonne… Si il est réel et que
ces partenariats existent vraiment et durent alors il ne peut que nous réjouir… si il est à la
base de la création de partenariats « temporaires », le temps d’accéder à ce financement,
alors ce chiffre ne peut que nous décevoir (et compte tenu des demandes de partenariats
reçues à OVR-CH les dernières semaines avant le dépôt des projets, il est certain qu’un
nombre de « nouveau plus ou moins pseudo-partenariats » ont été créés dans ce but)…
La balle est maintenant dans le camp de la Confédération pour garantir les engagements
pris au départ il y a quelques années… afin de soutenir les partenariats existants et
fidèles…était-ce qu’un argument pour nous faire voter à l’époque en faveur de l’extension
des accords à la Roumanie comme cela nous a été demandé ? Ou un engagement réel afin
de soutenir les associations suisses actives depuis de nombreuses années) ?
Etant donné le nombre important de projets, l’analyse des demandes a pris du retard et les
résultats des évaluations ne devraient être communiqués que pour la fin du mois de février
2013 alors qu’initialement ils étaient prévus pour la fin de cette année.
Et il ne reste donc qu’à … attendre et espérer… !

Extension du projet
L’extension du projet dépendra principalement de la réponse de la Confédération à notre
projet pour la Contribution suisse. Il dépendra également des véhicules et équipement que
nous pourrons trouver…
Pour 2013, nous avons prévu :
- l’extension du centre régional de Deda avec la remise d’un véhicule de transport
(informations dans le prochain numéro)
- l’ouverture d’un nouveau centre pompiers (ou plusieurs) dans des communes
partenaires de l’OVR-Suisse
- le renforcement des contacts et des relations avec l’IGSU
- la mise en place, en Roumanie, de cours de formation pour les pompiers volontaires.

Bulletin OVR-Suisse
Le Réseau de décembre a été édité par OVR-Suisse.
Vous le trouverez sur le site OVR au lien suivant :
www.ovr-suisse.ch/sites/default/files/reseau/reseau-45.pdf

Les membres du comité de pilotage vous souhaitent une belle
fête de Noël et vous adresse ses meilleurs vœux de santé et
bonheur pour la nouvelle année 2013.

Vous y 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

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, Conseiller 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 nos
Partenaires pompiers des centres régionaux

Blonay
St-Légier –la Chiésaz

Partenaires pompiers (matériel et équipement)

Partenaires et sponsors
SC TRANSPORT CSATA LEVENTE SRL GHEORGHENI
ASSOCIATION CRISSIER – SAMBATA DE SUS

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

