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

INFO-FLASH N° 35 –04.05.2015
Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet.

Confiance dans les pompiers et les services d’urgence
Chaque fin d’année, la Roumanie édite la statistique de confiance de la population dans le
service public…
Le trio de tête est composé du SMURD/Service urgence d’ambulance, des pompiers et de
l’armée… ils sont suivis de la DNA (service lutte anti-corruption) et des Eglises (au 5ème rang
sur 27). La fin du classement est occupée par les syndicats 25/27, le Parlement 26/27 et au
dernier rang, les partis politiques.

Comité de pilotage
La deuxième année de financement du projet par le Programme de coopération SuisseRoumanie se termine en mai et le Comité de pilotage s’est déjà retrouvé à 2 reprises à
Nendaz (en janvier et avril) afin de planifier la 3ème (et dernière) année de ce programme.
Mais, avant cela, la priorité de Francisc Giurgiu (coordinateur roumain du projet) a été de
compléter les formulaires, établir les rapports et faire rentrer les acomptes nous permettant
de financer les projets de cette 3ème année.
A l’occasion de l’Assemblée générale d’OVR-Suisse à Vevey le 18 avril dernier, le Comité de
pilotage a présenté « l’action pompiers » aux membres de la coordination suisse de l’OVR.
Le Comité de pilotage a également édité un petit bilan de notre projet à ce jour. Ce
document (d’une quinzaine de pages) est disponible (par mail ou par courrier). Vous pouvez
le demander à pascal-praz@bluewin.ch.

Nouveau corps de sapeurs-pompiers partenaire
La compagnie 43 des sapeurs-pompiers de Puplinge (GE) rejoint les autres corps
partenaires d’un centre de notre projet.

C’est avec les volontaires de Plăieşii de Jos/Kászonaltíz que les pompiers de Puplinge vont
collaborer … Quelques idées sont déjà en cours… Merci pour votre précieuse collaboration.

Juin 2015 – Inauguration du centre zonal de Telciu (BN)
L’ensemble des pompiers volontaires des 4 communes partenaires de ce centre zonal de
Telciu (Telciu, Romuli, Cosbuc et Zagra) ont reçu, l’an passé, des équipements personnels.
En 2015, en collaboration avec Monthey (VS), commune suisse partenaire de la commune
de Telciu, c’est le centre SVSU qui sera doté d’un véhicule d’intervention (petit véhicule 4x4).
Ce véhicule sera remis aux autorités le mercredi 24 juin prochain à l’occasion du voyage en
Roumanie des membres de la coopération Monthey-Telciu qui fêtent 25 ans d’activités. La
ville de Monthey y sera représentée par son président et son vice-président ainsi que par les
responsables du service du feu, l’OVR y sera également représenté.

Ce camion, en faveur de la commune de Telciu, nous a été offert par la maison Feumotech à
Recherswil (SO). Nous remercions chaleureusement Stefan Cartier pour son précieux
soutien
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Ce véhicule sera conduit de Suisse en Roumanie par 2 membres du CSIA Monthey et des
pompiers de notre projet. Ils assureront sur place une instruction sur le véhicule.
Conjointement à ce véhicule, un petit véhicule en faveur de la commune de Nimigea (BN)
sera acheminé dans cette même région. Il s’agit d’une action privée de quelques citoyens de
la région lausannoise qui ont sollicité l’expérience et les compétences de notre projet pour
soutenir le bon déroulement de leur action.

4 mai : Journée internationale des sapeurs-pompiers
A cette occasion, les membres du comité pilotage du projet souhaitent une belle journée aux
pompiers volontaires de nos centres en Roumanie, aux pompiers de l’IGSU et des IJSU ainsi
qu’aux pompiers de Suisse…
Merci à vous toutes et tous pour l’excellente collaboration, la belle solidarité et l’efficacité
dans cette action

Photo : IGSU

Agenda du Comité de pilotage
Date
18 avril 2015
24 juin 2015
8 au 10
septembre 2015

Lieu
Vevey
Telciu (BN)
Sânmartin
(HR)

Activité
Assemblée générale OVR-Suisse
Inauguration du 8ème centre SVSU régional de notre projet
Cours de formation pour les pompiers volontaires des centres de
notre projet

11 septembre
2015
12 septembre
2015

Tuşnad
(HR)
Lunca de
Jos (HR)

Remise d’un camion au SVSU de Tuşnad (rattaché au centre de
Sânmartin) – Partenaire : Marly (FR)
Inauguration du 9ème centre SVSU de notre projet

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, Président du Conseil 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)

