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

INFO-FLASH N° 27 – 05.03.2014
Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet.

Changements à l’IGSU
Il y a quelques semaines, le Général Burlui a présenté sa démission de son poste
d’Inspecteur-chef de l’IGSU. Nous le remercions pour sa collaboration et son intérêt pour
notre projet.
Nous nous réjouissons de faire la connaissance de son remplaçant, le Colonel Nicolae
CORNEA et de poursuivre note collaboration avec l’IGSU.
Deux personnalités à la tête d’un ISU de judeţ ont fait valoir, fin 2013, le droit à la retraite.
Nous remercions pour la collaboration mise en place :
- Au judeţ de Cluj le Général Somlea
- Au judeţ de Bacău le Général Simionescu

Partenaire de notre projet
L’Académie de police de Savatan (VS) qui nous soutient régulièrement

Février 2014 : accueil délégation de Gherla
Début février, l’Association Nendaz-Gherla, qui fête cette année ses 20 ans d’existence, a
accueilli en Suisse une délégation de la ville de Gherla et du judeţ de Cluj. Dans le cadre de
cette visite amicale, le Comité de pilotage du projet « Pompiers » a convié les partenaires de
Gherla et environs à une journée à Berne.
Cette délégation de Gherla était composée de représentants de l’Association Gherla-Nendaz
dont Petru Fulea, membre du comité, du maire de Gherla Marius Sabo, du président du
Conseil du département de Cluj Horea Uioreanu et de Marius Manzat, conseiller
« judeţean » de Dej.

La journée a commencé par une visite à l’ambassade de Roumanie et une
rencontre/discussion avec Mme Mihaela Feher, première collaboratrice, suivie d’un buffet de
spécialités et vins de Roumanie.

Photo souvenir de la délégation devant l’ambassade

La journée s’est poursuivie par une visite du palais fédéral avec comme guide le Conseiller
national Yannick Buttet que nous remercions pour sa disponibilité et son soutien.
L’après-midi s’est poursuivie par une renconte au palais fédéral avec le Conseiller national
Stéphane Rossini, Vice-Président du Conseil national. L’occasion de présenter à nos amis
roumains le système politique suisse et échanger sur nos actions. Pour rappel, le Conseiller
national Rossini a été l’auteur d’un postulat, accepté par le Parlement demandant au
gouvernant d’étudier les possiblités de collaboration dans le domaine pompiers avec la
Roumanie via le projet de l’Opération Villages Roumains. Merci M. Rossini pour le temps
consacré à la délégation roumaine et le soutien à nos actions.

Christophe Praz, comité pilotage – Stéphane Rossini, vice-président du Conseil national –
Pascal Praz, comité de pilotage – Horea Uioreanu, président du conseil judeţean de Cluj –Yves Nordman, Nendaz-Gherla

La journée s’est terminée par une fondue… sur le chemin du retour.
Le Comité de pilotage a été heureux de recevoir les représentant de l’un des centres
pompiers de notre projet.

Mars 2014 : évaluation de terrain
Du 11 au 24 mars prochain, le comité de pilotage de notre projet, accompagné de
représentants de l’OVR-Suisse et de Nendaz-Gherla, se retrouvera en Roumanie pour une
visite de terrain dans les partenaires intéressés à développer un centre pompiersvolontaires.
Après 2 jours à Bucarest, où nous rencontrerons l’ambassadeur suisse, M. Jean-Hubert
Lebet, les représentants de l’IGSU, de la FDSC,… nous prendrons la route pour sillonner le
pays et faire des rencontres dans les départements d’Harghita, de Mureş, de Bistriţa-Nasăud
et de Cluj.
Nous reviendrons, dans notre prochain Info-Flash, sur cette visite et sur les actions prévues
en 2014… Patience…

Assemblée générale OVR-Suisse : 4 avril 2014 à Onex/GE
A l’invitation de l’Association Onex/Brăduleţ, le mouvement OVR-Suisse tiendra son
Assemblée générale en terre genevoise. L’occasion pour le Comité de pilotage de dresser le
bilan après une année de projet et de présenter les actions de 2014.

Agenda du comité de pilotage
Date
Février 2014
Mars 2014
Avril 2014
Juillet 2014

Lieu
Nendaz
Roumanie
Onex / GE

Activité
Accueil délégation de la mairie de Gherla et du judeţ de Cluj
Evaluation de terrain
Assemblée générale OVR-Suisse
Remise d’un véhicule à Corneşti (CJ) – Extension du centre de
Gherla (CJ) Gherla

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)

