Communiqué de presse
Soirée de gala Action Innocence : soutien généreux à une cause des plus
actuelles !
Mardi 14 mai 2013, Action Innocence a tenu sa soirée de gala à La Réserve Genève.
Sous le signe de l’élégance et du raffinement, dans un décor noir et blanc, le gala d’Action Innocence a, encore une
fois, tenu ses promesses en présence de 600 invités venus du monde entier et réunis sous une tente dans les jardins
de la Réserve Genève qui a généreusement accepté d’accueillir l’événement.
La soirée a débuté avec un concert exceptionnel de John Legend, vainqueur de 9 Grammy Awards, qui a séduit les
invités par son talent et son grand cœur. Après sa prestation, il n’a pas hésité, un seul instant, à prendre la parole
durant la vente pour faire monter les enchères.
De nombreuses personnalités, par leur présence, ont souhaité démontrer leur attachement à la cause : Bernadette
Chirac, Clothilde Courau, Julie Ordon, Hofit Golan, Craig David, Amaury Nolasco, Victoria Silvstedt.
« Ensemble, faisons d’Internet un lieu plus sûr » était la devise de la soirée, scandée par Valérie Wertheimer,
Présidente-Fondatrice, et Tiziana Bellucci, Directrice Générale, lors de leurs allocutions. La soirée a été l’occasion de
parler sans détours des dérives liés à Internet et d’interpeller les invités sur ce qui est acceptable au nom de
l’innovation et du progrès technologique. L’heure n’était pas à l’abattement ou au pessimisme mais à l’action.
L’Association a demandé aux participants de se mobiliser et de s’engager à ses côtés pour lui permettre de poursuivre
ses activités.
Touchés par les images diffusées et les mots prononcés, les invités ont répondu présents et fait preuve d’une très
grande générosité.
La vente aux enchères a remporté un immense succès et permis de récolter CHF 2'300'000 grâce à des lots uniques
et exceptionnels : une montre homme Hublot, un collier de perles Chanel, une broche Piaget, une Renault Twizy
customisée par Missoni, une montre femme Vacheron Constantin, un portrait réalisé par l’artiste peintre Jonathan
Yeo, des boucles d’oreilles de Grisogono, un bracelet Shamballa, un voyage IFAW pour admirer les baleines, une
photo portrait réalisée par Karl Lagerfeld, une robe haute couture Elie Saab, une sculpture de Fan Xiaoyan, une statue
Daum par Salvador Dali et un voyage dans l’espace SXC/Adlux.
La totalité des fonds seront alloués à la prévention des risques liés à Internet et à la lutte contre la pédocriminlaité
sur Internet.
De nombreux sponsors ont tenu à soutenir Action Innocence en finançant l’organisation du gala: Allied Wallet, Yazzey,
Arije, SDG, Ali Bin Ali Group, Niel Natural Resources Investments, SDG Investment Fund, Genolier, L. Raphael et
Daum.
Action Innocence se bat depuis sa création en 1999 pour préserver la dignité et l’intégrité des enfants
sur Internet. www.actioninnocence.org
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