PROJET DE SOUTIEN AUX POMPIERS VOLONTAIRES DE ROUMANIE
A TRAVERS LE RESEAU OVR OPERATION VILLAGES ROUMAINS - SUISSE
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« Spécial Cours de formation »
Des nouvelles actualisées de notre action et des centres incendie de notre projet.

2ème cours de formation à Sânmartin/Csíkszentmárton/HR
Axe important de notre soutien aux pompiers volontaires de Roumanie, ce projet de formation
entre dans le cadre du financement de notre projet par le programme de coopération SuisseRoumanie (Contribution suisse à l’élargissement).
Développer les collaborations entres les pompiers professionnels de l’IGSU et les pompiers
volontaires, découvrir des techniques d’intervention, s’exercer de manière pratique en cas de
sinistres, mais aussi développer des relations entre les pompiers de nos différents centres
SVSU de différentes régions du pays…
Chacun des centres SVSU créés étaient invités à déléguer pour ce cours 2 pompiers
volontaires…
Après Deda et le judeţ de Mureş l’an passé, c’est au tour du judeţ d’Harghita de nous
recevoir… Une région importante pour notre projet puisque nous y comptons 4 SVSU
partenaires.
Ce cours, moment fort de notre projet tant pour l’aspect que l’échange, mérite donc tout un
numéro spécial de notre « Info-Flash ».

En Harghita : OVR, IGSU et SVSU main dans la main….
Au travail depuis plusieurs mois pour « imaginer » ce cours, Francisc Giurgiu et ses collègues
du Comité de pilotage ont donc pris contact avec la mairie de Sânmartin/Csíkszentmárton
pour ce deuxième cours réalisé grâce au soutien de l’IJSU et de la Mairie. Cette parfaite
collaboration entre professionnels et volontaires reflète tout particulièrement l’esprit de notre
projet.
Restait ensuite l’aspect financier… Chaque partenaire a pris en charge une partie des coûts,
étant entendu que ce projet a également bénéficié du soutien de la Suisse…
Nous adressons donc nos remerciements à tous les partenaires qui ont œuvré à la réussite de
ce cours et espérons que les Mairies partenaires ont été satisfaites de cette formation.

3 jours de cours : mardi 8 au jeudi 10 septembre
A l’ouverture du cours, la quasi-totalité des centres de notre projet étaient représentés par des
pompiers volontaires, venus de Gherla/CJ (300 km de route), Deda/MS (150 km), Crucea/SV
(230 km), Livezi et Berzunti/BC (135 km), Telciu/BN (300 km) et les volontaires d’Harghita des
centres de Lunca de Jos/Gyimesközéplok, Plăieşii de Jos/Kászonaltíz, Tuşnad/Tusnad et
Sânmartin/Csíkszentmárton.

C’est sur le terrain de football du village que Francisc Giurgiu, coordinateur du projet souhaite
la bienvenue et invite les participants à profiter un maximum de ce cours. Le maire de
Sânmartin/Csíkszentmárton est heureux que ce 2ème cours soit organisé dans sa commune.
Les responsables de l’IJSU d’Harghita donnent ensuite le programme des 3 jours de formation
et le cours est lancé…
La première journée est principalement consacrée à la présentation du matériel venant de
Suisse pour équiper les centres. Christophe Praz et Michel Gauye ont fait une large
présentation du matériel contenu dans les camions qui seront remis aux mairies de
Tuşnad/Tusnad et Lunca de Jos/Gyimesközéplok.
Durant la matinée du 2ème jour de cours, les responsables de l’IJSU Harghita ont évoqué les
collaborations entre les pompiers professionnels de l’ISU et les SVSU des communes.
Différentes présentations ont également été proposées. Durant l’après-midi, quelques
exercices pratiques ont été réalisés (utilisation d’une motopompe par exemple).
La 3ème journée de cours a débuté avec le montage d’un poste mobile de commandement
(cette tente est offerte à l’IJSU Harghita dans le cadre de notre projet).
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Ensuite, un exercice pratique chronométré a permis de déclencher un départ pour une alarme
feu et l’extinction de celui-ci.
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La journée se poursuit avec la cérémonie de clôture.

Cérémonie de clôture : belle participation
Cette cérémonie, organisée par l’IJSU d’Harghita, s’est déroulée jeudi 10 septembre sur le
terrain de football de Sânmartin/Csíkszentmárton.
Belle participation pour cette cérémonie qui a regroupé, autour des pompiers volontaires et
des formateurs de l’IJSU des représentants des différents partenaires de ce projet :
M. András Gergely, maire de la commune de Sânmartin/Csíkszentmárton;
M. le Général Pop, Inspecteur-chef de l’IJSU Harghita;
Mme et M. Ioniţa qui représentent l’association de Meyrin, partenaire de Sänmartin ;
M. András Zoltán (maire de la commune de Plăieşii de Jos/Kászonaltíz) et M. Gilles Marti
(maire de la commune suisse partenaire de Puplinge) accompagnés des jeunes sapeurspompiers de Plăieşii de Jos/Kászonaltíz;
La délégation de la commune de Marly (partenaire de Tuşnad/Tusnad) avec M. Jean-Pierre
Helbling (maire), Eric Romanens (vice-maire) et François Favre (président de l’Association) ;
le Comité de pilotage : Francisc Giurgiu, Christophe Praz, Michel Gauye et Pascal Praz
les représentants de l’OVR : Rose-Marie Koch (secrétaire OVR-Suisse), Hubert et Vera
Rossel (vice-président OVR-Suisse) et Pierre Lebacq (PVR-Belgique).
Après le message d’accueil de M. le Maire András Gergely, chaque SVSU a adressé
quelques mots sur cette formation et tous ont relevé l’importance du soutien reçu par ce projet
de l’OVR.
Francisc Giurgiu, coordinateur du projet, adresse un chaleureux merci au maire de
Sânmartin/Csíkszentmárton pour le soutien apporté dans l’organisation de ce cours et relève
l’importance de la collaboration avec l’IJSU.
En présence de Mme et M. Ioniţa qui représentent la commission Liaison Roumanie de
Meyrin, M. Hubert Rossel (vice-président de l’OVR-Suisse) donne lecture du message
adressé par Mme Danièle Wisard, présidente de l’association partenaire en Suisse

Chaque SVSU donne ses impressions sur le cours
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Message adressé aux participants à la cérémonie de clôture des cours de pompiers
volontaires à Sânmartin, le 10 septembre 2015
Chers Amis,
Au nom des membres de notre commission "Liaison Roumanie" de l'association des habitants de la
ville de Meyrin, j'ai le grand plaisir de vous adresser ces quelques mots par l'intermédiaire de
Monsieur Pascal Praz.
Nous sommes très heureux et quelque peu émus de voir un projet de cette importance, le "projet
pompiers", être réalisé notamment dans le village de Sânmartin, avec lequel nous entretenons des
liens de partenariat avec la Commune de Meyrin depuis 25 ans, mais aussi dans la région
d'Harghita à laquelle nous sommes attachés.
Nous voulons remercier un certain nombre de personnes sans qui le projet n'aurait pu voir le jour,
et louer l'excellente collaboration de l'ISU avec OVR-Suisse et ses partenaires roumains.
Nos remerciements vont à notre cher ami, András Gergely, maire de Sânmartin, pour
l'organisation dans sa commune du cours de formation des pompiers volontaires et pour l'accueil
de la délégation d'OVR-Suisse.
Nous remercions Monsieur Francisc Giurgiu, président d'OVR-RO, pour son implication très
efficace dans le projet, et nous ne voulons pas oublier nos amis du comité d'OVR-CH, en
particulier son président, Monsieur Pascal Praz, pour leur enthousiasme et leur dévouement dans
ce projet pompiers financé en grande partie par la Confédération Suisse, que nous remercions
également.
Notre reconnaissance particulière va aux corps de pompiers suisses pour leur collaboration et
l'important matériel qu'ils ont offert et acheminé en Roumanie.
Que cette cérémonie de clôture des cours soit un moment d'échanges fructueux et amicaux entre
les partenaires roumains et suisses, et tous les participants.
Nous vous souhaitons une belle fête, ainsi qu'une belle inauguration à Tuşnad et à Lunca de Jos qui
sera le neuvième centre pompier de la région.
Au nom des membres de notre groupe "Meyrin-Sânmartin", je vous transmets à toutes et à tous,
chers Amis, mes amicales salutations.
Danièle Wisard,
présidente de la Commission "Liaison Roumanie" de l'AHVM

M. le maire András Gergely et Mme Ioniţa
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Le Général Pop a adressé le message de l’IJSU puis procédé à la remise des diplômes de
participation à tous les volontaires.
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Au nom du Comité de pilotage, Christophe Praz a rappelé l’importance de s’exercer encore et
encore.
Pour terminer cette cérémonie, Christophe Praz remet des équipements pour les jeunes
sapeurs-pompiers de la commune de de Plăieşii de Jos/Kászonaltíz, relève pour nos
pompiers volontaires.

Message de Christophe Praz, membre du Comité de pilotage

Photo de famille du 2ème cours de notre projet
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La journée se termine par un sympathique repas à la montagne offert par la Mairie de
Sânmartin/Csíkszentmárton.
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Remerciements
Le comité de pilotage adresse à chaleureux merci à toutes les personnes qui ont rendu
possible ce cours… principalement le maire de Sânmartin/Csíkszentmárton M. András
Gergely et l’IJSU Harghita pour l’excellente collaboration.
Merci aussi aux pompiers volontaires des différents judeţ qui ont participé avec enthousiasme,
motivation et sérieux à ces journées et pour l’excellente ambiance de ces 3 jours.
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Du sérieux lors du travail et de l’ambiance le reste du temps…

Prochain numéro : début novembre 2015
Le prochain « Info-Flash » reviendra principalement sur l’inauguration en Harghita en
septembre dernier.

Vous retrouverez l’actualité de notre projet « Pompiers » sur le site :
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. Stéphane COPPEY, Président de la ville de Monthey (VS)
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)
M. Pierre MAUDET, Conseiller d’Etat, Genève (GE)
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. Nicolas VOIDE, Président du Grand Conseil, Martigny (VS)
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

D’autres partenaires pompiers suivront….

Partenaires pompiers (matériel et équipement)

Partenaires et sponsors
SC TRANSPORT CSATA LEVENTE SRL GHEORGHENI

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

IL RESTE ENCORE DE LA PLACE … POUR DE NOUVEAUX SPONSORS ET PARTENAIRES

