
     
PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE 

INFO-FLASH NO 9 – 09.01.2012 
 

Des nouvelles actualisées de notre action et des 4 Centres incendie de notre projet. 
 

Agenda 2012 de notre projet 

 

20 - 22 avril 2012 RO - Livezi (BC) Inauguration du centre régional 
    Remise d'un véhicule 
28 avril 2012   Assemblée générale OVR-Suisse 
5 mai 2012 CH - Bagnes (VS) Remise du camion échelle à 
    l'Association Nendaz-Gherla 
A déterminer CH - Nendaz (VS) Brunch de soutien Assoc. Nendaz-Gherla 
22 - 24 juin 2012 RO - Gherla (CJ) Fêtes des Jours de Gherla 
    Remise du camion échelle au centre régional 

 

Un postulat pour le Conseil fédéral 

 
Afin de soutenir notre projet, le Conseiller national valaisan Stéphane ROSSINI a 
spontanément proposé de déposer un postulat à l’intention du Conseil fédéral. 
 
Pourquoi une telle démarche ? Pour faire parler de l’OVR, de la Roumanie mais 
aussi mettre en avant le projet et le matériel inutilisé qui pourrait encore servir dans 
un tel projet… 

Texte déposé 

Le Conseil fédéral est chargé d'étudier les possibilités de collaboration et de soutien à la Roumanie 

dans le domaine de la protection de la population et de la lutte contre les incendies, notamment par 

une étude des potentiels et modalités de transfert de matériel. 

Développement 

Dans le cadre des opérations Villages Roumains, de nombreuses collaborations ont été instituées 

entre la Suisse et la Roumanie. Ces collaborations ont permis la réalisation de projets depuis une 

vingtaine d'années. Parmi les besoins auxquels il a été répondu par ces échanges entre 

communautés suisses et roumaines figure la lutte contre l'incendie, développée suite à une prise de 

conscience et des exigences locales en matière d'urgences. 

Ainsi, en raison des règles d'usage prévalant en Suisse, le matériel considéré comme désuet dans 

notre pays n'est pas pour autant pas inutilisable. Il peut dès lors être utile et utiliser dans d'autres 

pays. 

Concrètement, plusieurs collaborations ponctuelles existent déjà. De nouveaux projets ont été mis sur 

pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement et sont pour l'heure en attente. Fort de 

ces expériences, il apparaît opportun d'envisager une démarche globale, coordonnée et concertée en 

Suisse pour procéder à une stratégie de collaboration. Il s'agirait ainsi d'étudier les potentiels de 



     

matériel transférable (des communes, militaire, protection civile), les modalités d'identification, de 

stockage et de transfert. Cela semble d'autant plus pertinent que les pouvoirs publics participent au 

financement de l'achat de ce matériel par les communes ou services intercommunaux de lutte contre 

l'incendie. 

Ce postulat a été accepté par le Conseil fédéral en date du 16.11.2011 et il doit 
encore être présenté au Conseil national pour discussion et acceptation. 

Nous adressons nos sincères remerciements à Stéphane Rossini pour son  précieux 
soutien ainsi qu’aux parlementaires qui soutiendront notre projet. 
 
 
Nouvelles des centres….Projets pour 2012 

  
Centre de Livezi 
C’est en avril qu’est prévue l’inauguration du Centre régional de Livezi et la remise 
d’un véhicule…. Nous recherchons toujours un financement  pour les frais 
d’acheminement du véhicule à destination de la commune de Livezi, commune dont 
le président d’OVR-Roumanie Francisc Giurgiu est Conseiller communal. 
 
Côté roumain, les préparatifs avancent et la mairie de Livezi a débuté les travaux 
d’aménagement du garage/local du feu prévu…. 
 

 
Local en cours de préparation à Livezi  (photo : Priamaria Livezi)                                                           pour accueillir ce camion 
 
   
Centre de Gherla 
Le camion-échelle sera remis à la ville de Gherla fin juin (22-24 juin) dans le cadre de la 
fête « Les Jours de la ville de Gherla » organisés chaque année par la mairie. 
Nous y reviendrons dans un prochain numéro de Info-Flash. 
 
Centre de Deda 
Les communes rattachées au centre de Deda ont malheureusement été victimes durant 
les fêtes, de 2 incendies importants. Grâce à l’intervention rapide du camion du centre 
régional de Deda, secondés par l’ISU de Reghin, les sinistres ont été maîtrisés dans les 
meilleures conditions possibles. 
 



     
Voyage en Roumanie 

Le comité de pilotage souhaite organiser un voyage (en avion) à l’occasion de 
l’inauguration du centre régional de Livezi. Destiné aux  membres des associations 
OVR, aux membres de corps de pompiers et à toutes les personnes intéressées par 
notre projet, ce voyage permettra de vivre une étape importante de notre action….  
Un Info-Flash « spécial voyage » avec toutes les premières informations est en cours 
d’élaboration. 
 
Extension du projet 

Plusieurs associations de l’OVR (en Roumanie ou en Suisse) s’intéressent à 
développer dans leurs régions … un centre zonal de défense incendie… 
Si de nouveaux centres peuvent voir le jour ces prochaines années, un but de plus 
de notre projet sera atteint.  
 

Site internet OVR 

Vous y retrouverez l’actualité de notre « projet pompiers » : www.ovr-suisse.ch  

 
Groupe de soutien : Les membres de notre « Groupe d e 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).  
 

________________________________________________________________________ 
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 


