PROJET DE SOUTIEN AUX POMPIERS VOLONTAIRES DE ROUMANIE
A TRAVRES LE RESEAU OVR OPERATION VILLAGES ROUMAINS

INFO-FLASH NO 19 – 09.04.2013
Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet.
Comité de pilotage – rencontre à Bucarest
Les membres du comité de pilotage se sont retrouvés à Bucarest du 20 au 24 mars dernier
afin de préparer les activités 2013 et les projets 2014-2015.
Au programme de nombreuses rencontres avec le bureau suisse de la coopération, M.
l’ambassadeur Lebet et son équipe, les responsables de la FDSC, le directeur du musée
national des pompiers roumains, etc.
Un séjour intensif et riche en rencontres…. Pour faire avancer notre projet.

Séjour à Bucarest des instructeurs-pompiers du Valais romand
A l’initiative de Christophe Praz, membre du comité de pilotage de notre projet et coordonné
par Francisc Giurgiu, 21 instructeurs pompiers du Valais romand se rendront à Bucarest du 9
au 12 mai 2013.
Au programme : rencontre avec les responsables de l’IGSU, visite de l’école de pompiers de
Boldesti, visite d’une caserne de pompiers, visite du musée des pompiers, rencontre avec M.
l’ambassadeur Lebet, visite de Bucarest et soirée à la découverte de la gastronomie et des
traditions roumaines.
Nous souhaitons un bon séjour aux instructeurs valaisans et beaucoup de plaisir à la
rencontre de leurs homologues roumains…. Pour favoriser l’échange-

Musée national des pompiers roumains « Foisorul de foc »
Bucarest
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons visité, guidés par son directeur, le musée
national des pompiers roumains, institution qui dépend de l’IGSU.
La « tour de guet » qui abrite actuellement ce musée a été construite en 1890-1891 avec 2
buts : assurer l’observation des incendies à Bucarest et accueillir un réservoir d’eau de
750mc,

t»

Le musée a été inauguré le 16 septembre 1963 et propose une exposition qui retrace, sur 7
niveaux, les moments importants de l’histoire des pompiers de Roumanie ainsi qu’une
section internationale. Le musée est propriétaire d’une collection de près de 10'000 pièces
historiques touchant à tous les domaines d’activités des pompiers en Roumanie (dont une
collection de véhicule qui ne peut être exposé dans le musée).

Lors de votre passage à Bucarest, n’hésitez pas à visiter ce musée… peu connu mais qui en
vaut la peine …. www.muzeulpompierilor.ro

Inauguration de la vitrine suisse au musée national des
pompiers roumains … Un projet de notre comité de pilotage

Lors de notre visite du musée, nous avons constaté que, dans la section internationale, il n’y
avait pas de tenue de pompiers suisses… Il ne fallait pas moins pour proposer au directeur
du musée l’inauguration d’une vitrine des pompiers suisses dans le musée afin de présenter
nos actions.
Profitant de la présence des instructeurs pompiers valaisans à Bucarest, l’inauguration de
cette vitrine aura lieu au musée le vendredi 10 mai 2013 en fin d’après midi en présence de
M. l’ambassadeur de Suisse Jean-Hubert Lebet, des représentants de l’IGSU, de Christophe
Praz et Francisc Giurgiu pour le comité de notre projet, des instructeurs valaisans et d’invités
et partenaires de nos actions.
Cette vitrine sera composée de 2 tenues : une tenue d’intervention au feu et une tenue de
protocole des instructeurs…. Nous espérons quelques photos pour un prochain « InfoFlash ».
Une action de visibilité pour notre projet soutenu par la Contribution suisse à l’élargissement-

Juin 2013 : inauguration du 5ème centre pompiers de notre projet
Grâce au soutien de la Contribution suisse à l’élargissement, nous pouvons poursuivre nos
projets avec l’inauguration du 5ème centre pompiers, celui de Chiril/Crucea dans le judet de
Suceava, partenaire de la commune de Moutier.
En parallèle, nous poursuivrons la dotation des centres existants avec un véhicule pour le
centre régional de Deda (partenaire de St-Légier) et nous remettrons un bus équipé
d’appareil de protection respiratoire au détachement ISU de Onesti dont dépend le centre
régional de Livezi.
Nous reviendrons dans le prochain « Info-Flash » sur cette action de juin avec des
informations supplémentaires.

Recherche de matériel et de locaux
Nous recherchons toujours des emplacements de stockage pour le matériel récolté.
Pour le développement de notre projet, nous recherchons toujours du matériel mais également
des véhicules….. Pensez à nous …

Un partenaire pour notre projet
Dès le début de nos actions, nous avons pu compter sur le soutien de la maison Feumotech à
Recherswil (SO) qui a eu à cœur de nous aider dans nos actions. Nous adressons donc à la
maison Feumotech nos sincères remerciements pour son soutien.

Assemblée générale OVR-Suisse
L’assemblée générale d’OVR-Suisse se déroulera le samedi 13 avril 2013 à Prilly (VD)

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)

