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

INFO-FLASH N° 26 – 22.12.2013
Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet.

1er décembre… - Fête nationale roumaine
A l’occasion de la fête nationale, beaucoup de communes roumaines organisent une parade
militaire mettant en avant les différents partenaires de la sécurité (armée, police, pompiers).
Répondant aux invitations reçues, les membres du Comité de pilotage ont participé :
- à Gherla (CJ), où Pascal Praz a participé à la cérémonie organisée par la mairie
- à Onesti (BC), où Francisc Giurgiu a répondu à l’invitation de l’ISU de Oneşti

Récupération de matériel - Epalinges
Le 2 novembre, le Comité de pilotage s’est rendu à Epalinges (VD). La Municipalité, à
l’occasion de son cours de pompiers, a remis pour notre projet une échelle-remorquable.
Nous remercions chaleureusement la Municipalité d’Epalinges pour ce geste.

Transport de matériel
En octobre et novembre, nous avons organisé l’acheminement en Roumanie de matériel
pour notre projet…
2 camions-remorque de matériel ont ainsi été expédiés avec le soutien de notre transporteur
la société Csata Levente à Gheorgheni.

En plus du matériel acheminé dans notre dépôt roumain et qui sera distribué l’année
prochaine, nous avons également acheminé de l’équipement en faveur de la Mairie de
Nimigea (BN). Cette action de soutien à Nimigea devrait se poursuivre l’an prochain, après
une visite de terrain.
Un camion-remorque de matériel en faveur du détachement ISU d’Oneşti (BC) et de l’ISU de
Mureş (MS) devrait encore être organisé ces prochaines semaines.

Partenariat avec l’Académie de police de Savatan
L’Académie de police de Savatan (VS) assure la formation professionnelle des agents de
police, principalement pour les cantons de Vaud et du Valais.…
Sensibilisé à la collaboration avec la Roumanie dans le cadre d’un projet en cours,
l’Académie de Savatan nous a également remis du matériel dans le cadre de notre action.
En plus d’équipement, l’Académie de police de Savatan nous a remis un bus de transport de
personnes…
Ce bus a donc été remis, en septembre dernier, au Colonel Félix Catea, directeur de l’Ecole
de Boldeşti qui forme les sous-officiers pompiers professionnels de Roumanie…Une école
soutien une école… dans le domaine de la sécurité…

Oltina (CT) – Le bus de l’Académie de police de Savatan remis à l’Ecole de Boldesti

Et la collaboration avec l’Académie de police de Savatan va se poursuivre en 2014…

Nous adressons nos chaleureux remerciements aux responsables de l’académie de police
pour le soutien apporté

Félicitations au Général Burlui
A l’occasion de la Fête nationale roumaine, l’Inspecteur-général chef, le Colonel Ion Burlui a
été élevé au grade de « Général ».

Photo : www.igsu.ro

Nous adressons au Général Burlui nos félicitations et nous réjouissons de l’excellente
collaboration avec les services de l’IGSU, collaboration que nous souhaitons encore
développer pour l’année 2014.

Rencontre avec les responsables de l’ISU du judeţ de Cluj
Le 3 décembre dernier, Pascal Praz (pour le Comité de pilotage) accompagné de Petru
Fulea (association Gherla-Nendaz) et Marius Sabo (maire de Gherla) ont rencontré[s] les
responsables de l’ISU du judeţ de Cluj, afin d’évoquer les possibilités de développement des
SVSU (pompiers-volontaires) dans la région de Gherla.
L’une des priorités est le développement du « Centre pompiers de Gherla » et les
collaborations possibles avec les communes voisines
L’autre priorité est le développement des services volontaires dans les communes voisines
de Gherla. Nous y reviendrons dans le prochain « Info-Flash ».
Les responsables de l’ISU de Cluj nous ont assuré de leur soutien pour la formation et le
suivi des services volontaires, tout en relevant qu’ils ne peuvent soutenir ni en matériel ni
financièrement un tel projet.
La séance s’est terminée avec la visite de la caserne ISU de Cluj.

Agenda du comité de pilotage
Date
Mars 2014
Juillet 2014

Lieu
Roumanie

Activité
Visite de terrain du Comité de pilotage
Remise d’un véhicule à Cornesti (CJ) – Extension du centre de
Gherla (CJ) Gherla

Les membres du Comité de pilotage vous remercient pour le soutien apporté en 2013 et
comptent sur vous en 2014.
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

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 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 – SAMBATA DE SUS

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

