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Des pompiers de la Force opérationnelle aérienne canadienne en Roumanie et de la Force aérienne 
roumaine prennent part à de l’instruction interarmées 

Article / le 28 juillet 2014 

Par le capitaine Christopher Daniel 

 

Campia Turzii, Roumanie, 9 juillet 2014 – Les pompiers de la Force opérationnelle aérienne (FOA) canadienne en Roumanie 
et de la Force aérienne roumaine posent pour une photo de groupe après leur instruction. (Photo : Capt Christopher Daniel, 

FOA en Roumanie) 

« L’interopérabilité à son meilleur, c’est ça que nous voulons réaliser aujourd’hui », déclare le Plutonier 
Major Leas Dorin, chef des pompiers du poste d’incendie de la 71e base aérienne (BA) de la Force 
aérienne roumaine (FAR), pendant son briefing à ses subalternes avant leur instruction avec les 
Canadiens. 

Les membres de l’équipe de pompiers de la Force opérationnelle aérienne (FOA) canadienne en 
Roumanie ont pris part à de l’entraînement en matière d’atténuation d’incendies dans des aéronefs avec 
leurs homologues roumains pendant l’opération Reassurance à Campia Turzii, en Roumanie, le 9 juillet 
2014. 
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« Je suis heureux de voir comment ils ont travaillé ensemble, ont pu tirer des leçons des meilleures 
pratiques de leurs homologues et se sont familiarisés avec le camion d’incendie de leurs collègues 
européens », déclare le lieutenant-colonel David Pletz, commandant de la FOA en Roumanie. 

La FOA en Roumanie est la composante aérienne de l’opération Reassurance, la contribution du Canada 
aux mesures de l’OTAN visant à rassurer les alliés et à encourager la sécurité et la stabilité en Europe 
centrale et de l’Est. 

« Cette instruction interarmées suit l’exercice sur table auquel la FOA en Roumanie et la FAR ont pris 
part pour acquérir une compréhension commune du plan d’intervention d’urgence », explique le 
lieutenant-colonel Jay Nelles, commandant adjoint et chef d’état-major de la FOA en Roumanie. 

Chaque année, les responsables du poste d’incendie de la 71e BA de la FAR se débarrassent de leur 
stock desséché d’agent de lutte contre les incendies et chargent leurs camions avec une nouvelle 
cargaison. 

« Il n’y a pas de meilleure façon de se débarrasser de l’agent que de l’utiliser pour notre entraînement », 
dit le Soldat Nagy Zoltan, un pompier de la FAR. « Nous sommes honorés de le faire avec nos amis 
canadiens cette année. Nous leur avons montré comment nous opérons notre camion et nous leur avons 
démontré nos techniques de balayage. » 

Après le briefing et la démonstration, les pompiers canadiens ont utilisé le camion d’incendie roumain 
avec l’aide de leurs homologues. Les Roumains ont fait de même avec le camion canadien. 

« Nous devons nous familiariser avec la façon d’opérer des pompiers canadiens et roumains pour que 
nous puissions travailler ensemble avec confiance en cas d’urgence » , indique le Soldat Zoltan. « Avec 
de la chance, nous n’aurons pas à le faire pour vrai, mais la préparation ne nuit jamais. »  

L’équipe des pompiers de la FOA en Roumanie est composée de membres de la 4e Escadre Cold Lake, 
de la 14e Escadre Greenwood, de la 19e Escadre Comox, de la 8e Escadre Trenton et de la 3e Escadre 
Bagotville. 

Les occasions d’instruction multinationales, comme la présence de la FOA en Roumanie en Europe de 
l’Est, permet aux membres de l’Aviation royale canadienne de travailler avec leurs alliés de l’OTAN et 
d’augmenter la confiance multinationale envers leurs capacités mutuelles. 

 

 


