PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE

INFO-FLASH NO 8 – 12.12.2011
Des nouvelles actualisées de notre action et des 4 Centres incendie de notre projet.
Projet pompiers : un projet qui intéresse….
En Suisse, nous sommes régulièrement sollicités par des corps de pompiers de
plusieurs cantons afin de récupérer du matériel. La qualité et la quantité du matériel
récolté laisse augurer une extension de notre projet… peut-être même plus
rapidement qu’imaginé. Ne relâchons pas la pression, le matériel est toujours
bienvenu.
En Roumanie… on parle de notre projet …tant au niveau national avec les autorités
de l’IGSU qui soutiennent notre action qu’au niveau local où plusieurs mairies ont
contacté OVR-Roumanie pour s’avoir comment intégrer notre projet…
Bref rappel de l’organisation des pompiers en Roumanie
A l’heure actuelle, les pompiers roumains ont un statut militaire. L’IGSU (inspectorat
général des situations d’urgence) est le commandement national du service des
pompiers militaires. Rattaché au ministère de l’intérieur, il coordonne les différentes
activités du service tant de gestion d’évènements, de prévention, de formation que
d’intervention ; alors que dans chaque judet, il y a un service ISU (inspectorat
situations urgence) qui coordonne l’action au niveau départemental. Dans les villes
importantes des judets se trouve une caserne pompiers ISU qui intervient sur le
terrain. L’appellation au niveau des mairies est SVSU (Service volontaire situations
d’urgence) et depuis le mois d’octobre 2010, la législation roumaine impose aux
communes la mise en place d’un SVSU. Le responsable local doit suivre une
formation initiale de 3 semaines au centre national de formation… Malheureusement,
bien souvent, les communes ne disposent pas des fonds nécessaires ni pour la
dotation en matériel ni pour l’organisation du service.

Bucarest – rencontres du 23 au 27 novembre 2011
Comme annoncé, le comité de pilotage de l’ « action pompiers » s’est retrouvé à
Bucarest afin de répondre à l’invitation de l’IGSU.
Rencontre à l’IGSU
Les plus hauts responsables de l’IGSU ont reçu les membres du comité de pilotage
pour une présentation du projet et nous ont assurés de leur plein soutien. En plus de
l’aspect dotation en matériel, il a été relevé l’importance de l’aspect prévention et des
possibilités de créer des échanges d’expérience. Ils ont félicité l’OVR pour ce projet
et relevé la pertinence d’une telle collaboration.

Pour la petite histoire, les murs de la salle de réunion étaient tapissés de photos de
camions pompiers de plusieurs pays…. Par hasard, nous y avons retrouvé une photo
du camion Bronto du CSI de Crans Montana….

présentation du projet à l’IGSU
Communiqué de presse de cette rencontre :
www.igsu.ro/documente/informare_publica/CP_28.11.2011_delegatie_Elvetia.pdf
Le lendemain, à l’invitation de l’IGSU, nous avons visité, à Ciolpani, le centre national
de commandement en cas de situations d’urgence et le centre de formation des
responsables « SVSU » des communes roumaines. Ensuite nous avons pris le
chemin de Ploiesti pour nous rendre à l’école de pompiers Pavel ZAGANESCU à
Boldesti. Cette école militaire, rattachée à l’IGSU, forme les 125 pompiers qui, au
bout de 2 ans, rejoignent les services et casernes des ISU dans les différents judets
du pays. Une collaboration avec cette école sera mise en place… Dotation de
l’école en matériel spécifique (appareils protection respiratoire par exemple),
possibilités d’échange d’expérience pour les étudiants mais aussi mise à disposition
par la direction de l’école de la structure pour assurer des formations pour les
pompiers volontaires des « Centres OVR »…

avec le commandant de l’IGSU

Rencontre à l’ambassade
M. Jean-Hubert Lebet, ambassadeur de Suisse en Roumanie, s’est proposé de soutenir
notre projet en réunissant autour d’une table, à l’occasion d’une soirée,
les
responsables de l’IGSU, les responsables de l’ambassade et du bureau de la
contribution et le comité de pilotage. Nous remercions chaleureusement Madame et
Monsieur Lebet, ainsi que les participants, pour la sympathique soirée et le soutien
accordé à notre action…
Notre voyage s’est terminé le dimanche matin par une parade militaire (pompiers
inclus)… Puisque, par hasard, nous avons assisté à la répétition de la grande parade
militaire de la fête nationale du1er décembre.
Matériel récupéré… transport
Au printemps, un camion remorque de matériel sera acheminé en Roumanie. Une
partie de ce matériel sera remis aux mairies des centres pompiers OVR. Le solde
sera stocké, en collaboration avec l’ISU, en attendant d’étendre le projet à d’autres
communes et d’attribuer le matériel…
L’acheminement de ce matériel n’est , pour l’instant, pas garanti… Faute de moyens.
Nouvelles des centres….Projets pour 2012
Centre de Livezi
Fin novembre, nous avions reçu la bonne nouvelle… l’ECA Vaud nous remet, pour
notre action en Roumanie, un camion de type Saurer/Fiat 4X4, capacité eau 1'500
litres, qui était basé à Bière.
Ce véhicule a donc été récupéré par Christophe le vendredi 9 décembre dernier
Ce tonne-pompe est idéal pour doter la région de Livezi (BC) située en zone de
montagne et permettra ainsi d’ouvrir le 4ème centre régional de notre projet….
Il pourra être remis à la mairie de Livezi au printemps et permettra l’inauguration du
centre régional (qui sera également équipé d’une jeep). D’ici-là, la mairie de Livezi
devra terminer la rénovation du garage qui abritera ce véhicule ; cela représente sa
participation au projet. Du matériel pour le SVSU sera également remis.
L’acheminement de ce camion n’est, pour l’instant, pas garanti ….Faute de moyens.

Camion qui sera remis au centre régional de Livezi

Centre de Gherla
C’est le samedi 5 mai 2012 que la commune de Bagnes remettra à l’association
Nendaz-Gherla le camion échelle destiné au centre régional de Gherla (ce véhicule a
été présenté dans l’Info-Flash no 7).
Afin de couvrir les frais d’acheminement de ce véhicule, l’Association organisera durant
le mois de mai un brunch de soutien et le véhicule sera acheminé avant l’été à Gherla.
Nous y reviendrons dans notre prochaine Info-Flash en janvier 2012.
Centre de Oltina
D’ici la fin de l’année 2012, le centre régional d’Oltina (CT) devrait recevoir une jeep
4x4 offerte par la commune de Martigny, partenaire du centre régional ainsi que du
matériel complémentaire. Nous y reviendrons. L’acheminement de ce matériel n’est,
pour l’instant, pas garanti ….Faute de moyens.
Perspectives d’avenir
Face aux réactions positives à notre projet et aux nombreux contacts noués, une
extension à d’autres partenariats, d’autres régions, d’autres centres pourrait assez
rapidement être discutée.
L’éligibilité de notre projet dans le cadre de la contribution suisse en faveur de la
Roumanie nous permettrait d’aller de l’avant dans notre projet…. Un projet citoyen
pour toute la population.
Site internet OVR Suisse
Attendu depuis quelques temps, le nouveau site internet de l’OVR-Suisse sera mis
en ligne pour Noël….
Vous y retrouverez l’actualité de notre « projet pompiers », les anciennes Info-Flash,
etc… Découvrez le dans quelques jours sur

www.ovr-suisse.ch

Le comité de pilotage vous souhaite un joyeux Noël et
vous présente, ainsi qu’à vos familles, ses meilleurs
vœux de santé et bonheur pour la Nouvelle Année.

Groupe de soutien
Les 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. Yannick BUTTET, Conseiller national, Collombey (VS)
M. Raphaël COMTE, Conseiller aux Etats, Neuchâtel (NE)
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)
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)
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).

Pascal Praz
OVR-Suisse

Les membres du comité de pilotage de l’action :
Francisc Giurgiu
OVR-Roumanie

Christophe Praz
Nendaz-Gherla
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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

