
             
 

PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE 

INFO-FLASH NO 6 – 13.09.2011 
 

Des nouvelles actualisées de notre action et des 4 Centres incendie de notre projet. 
 
Journée des pompiers roumains 
Le 13 septembre, on célèbre en Roumanie la Journée des pompiers… L’occasion de 
remercier et rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, au quotidien, se 
mobilisent pour la défense de la population. 
Le comité de pilotage souhaite aux pompiers des ISU ainsi qu’aux pompiers volontaires 
de Roumanie une belle fête du 13 septembre…. Ziua Pompierilor din Romania 
  
SOS : on recherche : 

Un dépôt pour 1 année au minimum 
Ces dernières semaines, du matériel nous a été proposé mais, malheureusement, nous 
n’avons pas de place pour le stocker. 
Nous recherchons donc, d’urgence, un local facile d’accès, idéalement dans la région 
Valais/Vaud, dont nous pourrions disposer pour une durée idéale d’au moins une 
année. Vos idées sont les bienvenues. D’avance merci. 
Dans l’immédiat, un local nous a été proposé par les pompiers de Martigny. Ce local 
nous permettra déjà de stocker une partie du matériel récolté. 
Une discussion est également en cours avec ArmaSuisse pour l’acquisition d’un 
local…A voir si nos moyens nous permettent ce type d’investissement sur l’avenir…. 
Des cadres et des palettes 
Afin de conditionner le matériel et le préparer pour son transport en Roumanie. Si vous 
connaissez des entreprises qui disposent de palettes qu’ils n’utilisent plus… Vous 
pouvez contacter Christophe Praz. 
 

Matériel reçu… 
M. Philippe Haeberli, responsable du partenariat OVR entre la ville de Neuchâtel nous a 
mis en contact avec plusieurs corps de sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel. Ce 
matériel est toujours stocké à Neuchâtel et il sera acheminé prochainement dans le 
local de Martigny…. (avis aux amateurs pour un coup de main). Nous y reviendrons 
dans notre prochain Info-Flash sur le détail de ce matériel. 
   
On parle de notre action 

Ces derniers mois, plusieurs publications ont fait référence à notre projet. Nous 
retenons : 
- le bulletin Réseau de l’OVR Suisse d’août 2011  
- les Nouvelles de Roumanie éditées en France en juillet 2011 
- la revue suisse des sapeurs-pompiers (par le CSI de Crans-Montana) d’août 2011 
. la revue « pompierii Mureseni » de l’ISU Mures de septembre 2011 
  
En Roumanie, l’ISU général de Bucarest (rattaché au ministère de l’intérieur) prépare, 
pour sa revue « pompierii », un article sur notre projet et notre action. Cette revue sera 
diffusée dans tous les corps de pompiers du pays et dans les services officiels. 
Nous vous en reparlerons. 
 

 



             
 
Ambassade de Suisse à Bucarest 

Le comité de pilotage adresse la bienvenue en Roumanie au nouvel ambassadeur de 
Suisse à Bucarest, M. Jean-Hubert Lebet. 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau poste et beaucoup de 
plaisir à découvrir cette Roumanie si attachante. 
 

Nouvelles du Comité de pilotage 

La prochaine séance du comité de pilotage se déroulera du 23 au 27 novembre à 
Bucarest. L’occasion de renforcer les liens avec les services officiels et de planifier les 
activités de 2012. 
 
Information sur les ISU  
L’ISU général de Bucarest dispose d’un nouveau site internet : www.igsu.ro. 
 
En octobre 2010, la mission des premières interventions a été remise dans les mains 
des autorités locales (mairies) qui doivent créer dans les communes des services de 
pompiers volontaires. Mais avec quels moyens ? 
D’ici quelques jours, l’ISU verra une nouvelle restructuration importante avec la 
suppression, dans le pays, de 2000 postes de pompiers… Ces personnes pourraient 
être réengagées par les mairies qui en ont la capacité financière….Donc pas forcément 
à la campagne. 
 
Ces importants changements ne font que de renforcer la crédibilité de notre « projet 
pompiers » en faveur du monde rural et l’urgence de sa mise en application. 
 
 
Nouvelles des centres…. 
 
Centre de Deda 
En plus du petit film diffusé sur youtube (www.youtube.com/watch?v=h0L-m3zykHo) 
relatant la cérémonie d’inauguration du centre régional en juin dernier, l’ISU de Mures a 
publié, dans la revue éditée chaque année à l’occasion de la journée des pompiers, un 
article sur cette cérémonie.  
 
Vous le trouverez en page 23 sur le lien 
www.isumures.ro/index2.php?option=com_flippingbook&view=book&id=3 
 
  
Centre de Livezi 
La jeep (remise par la commune de Randogne), ainsi que du matériel (dont des 
appareils respiratoires) seront remis pour ce centre de Livezi….. 
Nous attendons la rénovation du local du feu, participation de la mairie de Livezi pour 
ce projet, et pourrons ensuite inaugurer le 4ème centre régional du projet OVR….. 
 
 
 
 
 
 
 



             
 
Centre de Gherla 
Nous avons le plaisir de vous présenter le véhicule (auto-échelle) qui, par décision du 
31 mai dernier du Conseil communal de Bagnes sera remis en 2012 aux pompiers de 
Gherla…  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci aux pompiers de Bagnes… Et rendez-vous avec v ous en Roumanie pour la 
remise de ce véhicule…. 
 
Centre de Oltina 
Les pompiers de Martigny préparent, pour le printemps 2012, une action permettant de 
poursuivre la dotation en matériel du centre régional de Oltina… 
Le pompiers de Martigny, en collaboration avec l’ISU du judet de Constanta, assureront 
sur place la formation sur le matériel remis (appareils de protection respiratoire entre 
autres….). Nous y reviendrons….  
 
4 centres …. Et ensuite…  
Plusieurs demandes nous sont déjà parvenues afin de soutenir, dans d’autres régions 
du pays, la création (et la dotation) de centre régionaux similaires. 
Plusieurs mairies ont contacté OVR-Roumanie pour pourvoir s’intégrer au projet…. 
 
Tout cela serait génial…. Mais voilà pour le faire : 

1. il faudra favoriser  les partenariats qui se trouvent derrière chaque centre 
2. il faudra intensifier la recherche de matériel et de véhicules 
3. il faudra des moyens financiers permettant l’extension du nombre de centres 

mais aussi la réalisation du volet de PREVENTION contenu dans notre projet 
 
En Roumanie, les attentes sont grandes, les besoins immenses dans ce pays où une 
réorganisation du système « confie » aux autorités locales une nouvelles tâches …  
à financer et réaliser… 
 
 
 
 



             
 
Création d’un Groupe de soutien à notre projet 
Afin d’élargir notre projet, le comité de pilotage a sollicité le soutien de 
différentes personnalités de Suisse romande. Notre dossier a également été 
adressé à tous les parlementaires romands en les in vitants à soutenir notre 
action. 
A ce jour, plusieurs personnalités ont déjà répondu  à notre appel et nous 
sommes certains que d’autres y répondront prochaine ment.  
 
Nous vous communiquerons donc régulièrement la list e des membres de notre 
« Groupe de soutien »….  
 
 

Parrains de l’un des véhicules acheminés en Roumanie : 
 

M. Marc AYMON, chanteur, Sion (VS) 

SE M. Ionel-Nicu SAVA, ancien Ambassadeur de Roumanie, Berne 

  

Groupe de soutien à notre projet : 
 

M. Didier BERBERAT, Conseiller aux Etats, La Chaux-de-Fonds (NE) 

M. Raphaël COMTE, Conseiller aux Etats, Neuchâtel (NE) 

M. Jean-René GERMANIER, Président Conseil national, Vétroz (VS) 

Mme Isabelle MORET, Conseillère nationale, Lausanne (VD) 

M. Stéphane ROSSINI, Conseiller national, Nendaz (VS) 

M. Jean-François STEIERT, Conseiller national, Fribourg (FR) 
 
Merci à nos élu(e)s qui acceptent de soutenir ce projet.  
 
 
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). 
 

Les membres du comité de pilotage de l’action : 
Pascal Praz                                          Francisc Giurgiu                           Christophe Praz 
OVR-Suisse                                          OVR-Roumanie                            Nendaz-Gherla 
__________________________________________________________________________ 

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 

100 ans relations diplomatiques Suisse-Roumanie / OVR : partenaire de l’Ambassade Suisse 

 


